
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  

Rencontre de l’équipe d’animation et présentation du projet 

le lundi 08 juillet 2019 à 18H00 

 Participation financière des familles: 

Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial CAF.  

Le prix de journée comprend les activités, le transports et le 

repas. 

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

règlement. 

 Horaires d’ouverture 

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

caux de l’école primaire . L’accueil des enfants aura lieu entre 

7h45 et 9h00 le matin, et de 17h00 à 18h00 le soir. 

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

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Une tenue en fonction du temps 

 Des chaussures adaptées aux activités 

 Une casquette 

 Une crème solaire 

 Une serviette et un maillot pour la plage 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE  28 JUIN 2019 

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 DES ACTIVITES 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
DE CASTELLARDE CASTELLAR  

  

ÉTÉÉTÉ  20192019  
Du 08 juillet au 02 aoûtDu 08 juillet au 02 août  

33--13 ans13 ans  



Les maîtres des éléments 
SEMAINES 08 au 12 juillet 15 au 19 juillet 22 au 26 juillet 29 juillet au 02 aout  

Thématiques 

L’eau La terre 

L» 

Le feu 

 

L’air 

SORTIES 

11/07/19 
Baignade à Menton 

18/07/2019 
Parc Phoenix Nice 

25/07/19 
Baignade à Menton 

02/08/2019 
JUMP IN CANNES 

Activités  

Ateliers scientifiques 
Jeux d’eau 

Fabrication de fusées à eau 
 

Ateliers créatifs (fresques…) 
Grand jeux 

Atelier culinaire 
Atelier nature 

 

Prévention des risques incendie 
avec  Le Comité Communal des 

Feux de Forêt 
Atelier autour  du soleil et de la 

chaleur. 
 

Fabrication de moulin à vent 
Fabrication de cerf volant 
Spectacle de fin de centre 

 

A vos Agendas: Tous les vendredis  soir, une présentation des travaux des enfants sera organisée sur le centre de loisirs  

Veillée parents/enfants: l’équipe d’animation vous proposera une soirée à thème  

MINI-CAMP   Du 22 au 24 juillet au centre de vacances « Le haut Peyron -Ufcv» à  Saint-Raphaël   

 

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

       a- Pôle « découverte »: ateliers créatifs, activités manuelles...                      b- Pôle « expression »: Ateliers d’expressions corporels, orale (théâtre…). 

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


