
           Comment s’inscrire  

Soit via le portail famille du 7 au 19 juin 

 Centre primaire / Centre maternel: 
 

https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-la-businiere 
 

https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-jacqueline-auriol 
 

Soit en venant sur les  permanences le lundi 13 de 16h30 à 18h30 ; 

 le mercredi 15 & le samedi 18 juin de 10h00 à 12h00  

      au 10 rue de l’Abreuvoir 441310 St Philbert Grand Lieu. 
 

(Annulations/ modifications possibles par mail ou téléphone jusqu’au 
30/06 pour le mois de juillet et jusqu’au 24/07 pour le mois d’août ) 

 

Il faut avoir un dossier administratif 2021/2022 à jour 

 

 Vacances d’été 2022 

Centre primaire la Businière 

Centre maternel Jacqueline Auriol 

UFCV 

St Philbert de Grand Lieu 

Du 8 Juillet  

au 30 Août  

PAYS DE LA LOIRE—ST PHILBERT DE GRAND LIEU 

Petits Rappels : 
 

 Inscriptions à la journée  (8h30/17h30)  
ou à  la demi journée les lundis,  mardis et jeudis (avec ou sans repas) 

 
 ! Attention ! 

Mercredis et vendredis inscriptions uniquement à la journée .  
Nous profiterons des ces journées pour organiser des grands jeux, des 

sorties, des pique-niques. 
 

Le péricentre du matin    Le péricentre du soir  
7h30 à 8h30 sur l’accueil maternel  17h30 à 18h30 sur le centre  
pour TOUS les enfants.    respectif  de vos enfants. 
 

Informations, tarifs & règlement intérieur  
de l’accueil sont disponibles sur le mini site  

https://portail-animation.ufcv.fr 



Cet été, nous allons vivre un été au cœur du jeu…  
 

Des jeux d’antan aux jeux de maintenant, des jeux d’eau aux jeux avec le 
vent, des jeux dehors ou de jeux dedans…  
 

Les enfants vont découvrir, choisir et vivre des moments ludiques sous 
toutes leurs formes. 
L’équipe d’animation sera présente pour les accompagner tout au long 
de l’été  et leur permettre de passer de bons moments.  
 

SOYEZ  attentifs à nos panneaux d’affichage quand vous viendrez 
 chercher vos enfants, vous découvrirez tous les moments de leur journée, 
amusants et divertissants  
                                                                                                                                                                                                                        Ludiquement ! 

Centre primaire 
3 chemin de la plage 02.40.78.85.87 

 
Juillet: adeline.litou@ufcv.fr 

       Août : anais.favreau@ufcv.fr 
  

Centre maternel  
rue de l’Hommée 02.28.25.93.49 

 
Juillet : audrey.lefort@ufcv.fr 

  Août: Maëlle et Estelle   
animation-enfance.stphilbert@ufcv.fr 

 
animation-enfance.stphilbert@ufcv.fr 

 

Pour nous connaitre un peu  plus : 
Enfance-Ufcv-st-Philbert 

Grands jeux Ateliers 
cuisine 

Fabrication  

       Jeux en  

          bois 

Projets des 
enfants 

      Projets 
des animateurs 

Echanges  
Inter-générations 

Cabanes sous  
     toutes ses 
             formes 

   Bricolages      

      et Arts  

plastiques 

Intervenants 
autour  
du jeux 

Des sorties sont prévues tout l’été le mercredi ou vendredi de chaque semaine.  
Elles sont précisées en début de chaque mois par voie d’affichage indiquant les 
groupes d’âges concernés. Il s’agit de sortir de l’accueil chaque semaine pour des 
activités de proximité ou des activités de découverte un peu plus « lointaines ». 
 

En fonction des conditions météo ou pour des raisons organisationnelles elles peuvent être modifiées.  

Natural Parc (sem 28)      Plan d’eau (sem 31)   

Parc des Naudières (sem 29)     Parc de Branféré (sem 32)  

La petite Maison dans la prairie (sem 29)   La vallée des Korrigans (sem 33)  

Plage ou Parc (sem 30)      Parc et aires de jeux  (sem 34)                             

Calendrier des  sorties déjà prévues : 
(d'autres sorties pourront encore se rajouter dans l’été!) 


