
LE MOIS D’AOÛT 

Ouvert du Lundi 23 août au 

mardi 31 août 

lucile.gruel@ufcv.fr - 06.35.45.45.05 

FONCTIONNEMENT  
D’AOUT 

 
Présences  

Les inscriptions et désinscriptions se font 
sur le portail famille de l’Ufcv. 
 

La sieste 

Afin de respecter le rythme de chacun, les  
enfants ont la possibilité de faire la sieste ou 
de    bénéficier d’un temps de repos dans 
une salle qui leur est consacrée. Prévoir 
drap et couverture.  

Les locaux 
Du lundi 23 au mercredi 25 août: 
L’accueil du matin et du soir se fera du côté 
de l’école maternelle. 
Du Jeudi 26 août au mardi 31 août: 
L’accueil du matin et du soir se fera au 
niveau du local de l’accueil de loisirs. 
 

La Passerelle 
Les enfants de plus de 9 ans peuvent se 

rendre à l’Anim Jeunesse les après 
midi de 14h à 16h30. 

Les pays du 
monde 

 
 

Nous vous proposerons de prolonger vos     
vacances avec nous à l’accueil de loisirs, avec 

des activités autour de la découverte  
des pays du monde. 

 

Jeux de plage et d’eau à l’accueil de loisirs.  
Découverte culinaire des saveurs du Monde.  

Création d’une carte du monde et atelier   
manuelle pour découvrir les spécialités des 

pays. 
Proposition de sport tel que le baseball, le 

hockey, la capoeira... 
 

Nous vous proposerons également d’apporter 
le jeudi 26 août des photographies de vos         
vacances afin d’échanger sur les endroits  
visités et que chacun puisse découvrir les  

différents lieux de vacances. 

Les sorties 
 

Toute inscription sur le portail famille un 
jour de sortie équivaut à l’inscription 
pour la sortie, si vous ne souhaitez pas 
que votre enfant participe à la sortie 

merci de m’envoyer un mail. 
 

Jeudi 26 août : 
Grande chasse au trésors dans Cintré.  

 

Vendredi 27 août : 
Sortie vélo. Apporter casque et vélo de 

votre enfant.  
Parcours dans la cour de l’école et au 

parc pour les 4-6 ans. 
Jusqu'à l’hermitage chemin et piste     

cyclabe pour les plus de 6 ans et plus 

 

Mardi 31 août : 
Piscine de Montfort Sur Meu.  

Dès 3 ans.   

5€ 

PREVOIR UN PIQUE NIQUE 
LE JEUDI 26 AOUT,  LE 

VENDREDI  27 AOUT ET LE 
MARDI 31 AOUT. 


