
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.gorbio.fr  

 

La rencontre avec les familles et l’équipe d’animation se tiendra le: 

Lundi 08 juillet 2019 à 18H00 au centre de loisirs 

 

 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 et se situe dans les 

 locaux de l’école primaire « Brun Doménégo ». L’accueil des enfants 

 aura lieu: 

le matin De  7h45 à  9h00 

et le soir de 17h00 à 18h00 

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 et des activités 

 Des chaussures adaptées aux activités 

 Une casquette 

 Une crème solaire 

 Une serviette et un maillot pour la baignade 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 17 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-gorbio  

PROGRAMME DES ACTIVITES 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
  

DE GORBIODE GORBIO  
  

ÉTÉ 2019ÉTÉ 2019  
  

DU 8 JUILLET AU 2 AODU 8 JUILLET AU 2 AOUTUT  



 
BIENVENUE CHEZ TOI 

SEMAINES 08 au 12 juillet 16 au 19 juillet 22 au 26 juillet 29 juillet au 02 aout  

Thématiques 

Le Moyen âge Les années 
Folles 

Et si on allait en 
3050? 

 

 

Et maintenant à 
quelle époque 
veux tu aller? 

 

Sorties  
Le jeudi 18 juillet  
Village des Fous 

 
Le mardi 30 juillet 

Parc Phoenix 

Activités  

-Election du représentant du conseil d’enfant chaque semaine 
-Choix de l’activité du vendredi par les enfants 

-Ateliers d’expression 
-Escape Game 
-Randonnées 

-Journée intergénérationnelle 
-Activités manuelles 

-Grands Jeux 
-Fêtes de fin de centre... 

BIVOUACS Soirée camping prévue le 25/07. D’autres nuitées pourront être organisées. 

BAIGNADES Mercredi 10 juillet Mercredi  17 juillet Mercredi  24 juillet Mercredi  31 juillet 

 

Des Espaces aménagés permettront aux enfants de découvrir et s’amuser lors des temps d’accueil: 

       a- Pôle « Jeux de société »  b- Pôle « Jeux extérieurs »        c-  Pôle « Créations artistiques»: fresques, activités manuelles... 

Grands Jeux chaque 

semaine 
Activités  Manuelles 

Découvertes !! 

Fous rires 

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


