
INFORMATIONS GENERALES 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie  

(un dossier par enfant). 

  

 

La Rencontre avec l’équipe pédagogique et  

les Familles se tiendra 

Le lundi 08 juillet 2019 à 18H à Ecole Primaire 

 

 Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs: 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h00 à 18H00 et est situé dans 

les locaux de l’école élémentaire  

L’accueil des enfants aura lieu : 

 De 8h00 à 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 baignade 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 21 JUIN 2019 

PROGRAMME DES ACTIVITES 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
DE TENDEDE TENDE  

  
ÉTÉ 2019ÉTÉ 2019  

Du 08 juillet au 02 aoûtDu 08 juillet au 02 août  
  

  

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-tende  



Les petits citoyens: du moyen âge à demain 

SEMAINES 08 au 12 juillet 15 au 19 juillet 22 au 26 juillet 29 juillet au 02 aout  

Thématiques 

Les Chevaliers Les indiens Les pirates Les zinzins de l’espace 

Activités 

-Election du représentant du conseil d’enfant chaque semaine 

-Ateliers d’expression 

-Ateliers manuels et créatifs (fresques, fabrications en matériel recyclé…) 
-Jeux sportifs 

-grands Jeux 

-Fêtes de fin de centre... 

 

Sorties  

Le 10 Juillet 2019 
Ballade en âne 

Le 16/ juillet: Piscine 
Le 19 juillet: Accro-

branche 
23 juillet: piscine 

Le 30 juillet :  
Journée  dans la vallée 

de la Valmasque 

BIVOUACS     25/07 : Nuitée sous tentes   

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... 

Ateliers Cuisine Rigolades  

et  

Fous Rires 

Grands  

Jeux 

Jeux 

Sportifs 


