
INFORMATIONS GENERALES 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie ou à télécharger sur le 

site internet de la commune (un dossier par enfant).                              

www.castellar.fr  

 

 

La Rencontre de l’équipe d’animation et  la présentation du  

projet de l’été se tiendra le  lundi 09 juillet 2018 à 18H00 

 

 Participation financière des familles 

Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial CAF.  

Le prix de journée comprend les activités, le repas et les sorties. 

Les chèques vacances agréés A.N.C.V sont acceptés en règlement. 

 

 Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs: 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18H00, situé dans les  

locaux de l’école primaire .  

L’accueil des enfants aura lieu : 
 

De 7h45 à 9h le matin  

et de 17h à 18h le soir 

Dans le sac à dos de votre enfant, n’oubliez pas de prévoir: 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Une tenue  adaptée aux activités  

 Des chaussures adaptées aux activités 

 Une casquette 

 Une crème solaire 

 Une serviette et un maillot pour la plage 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE  29 JUIN 2018 

UFCV Délégation Côte d’Azur 

18 rue Catherine Ségurane 06300 NICE 

Retrouvez toutes les infos sur le lien suivant: 

 portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-castellar  

PROGRAMME 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
DE CASTELLARDE CASTELLAR  

  
  

ÉTÉÉTÉ  20182018  
Du 09 juillet au 03 aoûtDu 09 juillet au 03 août  



(Le programme est susceptible d’être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté 

Les explorateurs des 4 mondes 
SEMAINES 09 au 13 juillet 16 au 20 juillet 23 au 27 juillet 30 juillet au 03 aout  

Thématiques 

Il était une fois la mer  La Nature en folie Les jongleurs de  
la matière 

 

Les athlètes de l'autre 
monde  

Activités 

Sorties 

Fresque naturelle, activité 
manuelle,  jeux d’eau, 

grands jeux 

Construction autour des 
insectes, papillons 

Visite de la chèvrerie. 
Jeux et autres activités 

Jeudi 19 juillet 
La Ferme aux papillons  

à Antibes 

Recyclage, modélisme,  

fabrication avec divers 
 matériaux. 

Rallye Photo 

Initiation aux nouveaux 
sports 

(Ultimate, morpion géant…) 
Olympiades de Castellar 

Jeudi 2 aout 
 Royal Kids à  

Antibes-Juan-Les-Pins  

BIVOUACS     
Du 23 au 25 juillet à FREJUS 

Transport en Train 
  

BAIGNADES  
à Menton 

 Mardi 11 juillet  Jeudi 26 juillet  

 

3 Espaces aménagés « libre d’accès » permettront aux enfants de découvrir et de s’amuser à tout moment: 

       a- Pôle « découvertes »: ateliers créatifs, activité manuelle...                      b- Pôle « expressions »: Ateliers d’expression corporelle, orale (théâtre…). 

c- Pôle « tibou », espace de jeux de construction et lecture. 


