
  

 

 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

PLAN DE LA TOUR 

3 13 ans 

Programme des activités 
Sous réserve de modifications ultérieures 

INSCRIPTIONS 

THEME :  « ANTIGASPI » 

ACCEUIL  DES  ENFANTS 

Mercredis  Septembre  et           

Octobre 2018 

CONTACTS 

Tous les mercredis à 12h00. 

Pendant les vacances scolaires le matin de 
7h30 à 9h00 

Les enfants pourront être récupérés à partir  
de 17h00 et jusqu’à 18h30 

ALSH PLAN DE LA TOUR UFCV  PACA 
Ecole AUMERAN-quartier Saint Lazare 

83120 Plan de la Tour 
PARMENTIER Emilie: 06 10 79 70 98 

PARADIS Audrey: 0618 16 29 72 
Emilie.parmentier@ufcv.fr 
Animation.paca@ufcv.fr 

Pour les mercredis comme pour les vacances 
les inscriptions sont à l’initiative des familles. 
un dossier complet doit être remis au direc-
teur du centre de loisirs. 
Pièces à fournir à l’inscription : 
 La fiche de renseignement dûment 
        complétée 
 La fiche sanitaire dûment complétée 
 La photocopie des vaccinations à jour 
 Une attestation d’assurance responsabi-

lité civile 
 Un justificatif de domicile 
 Le n° d’allocataire CAF 
 PAI (si nécessaire)  
 

Période d’inscription 

Les inscriptions se déroulent durant des pé-
riodes définies dans le règlement intérieur.  
 

Modalités de réservations 

Les inscriptions peuvent être effectuées soit 
en ligne via le portail famille Ufcv, soit lors des 
permanences, situées dans la maison atte-
nante à l’école primaire 
 

Horaires des permanences:  

Lundi et mardi de 9h00 à 11h00. 

Le mot de la direction! 
Cette année, nous souhaitons sensibiliser les 
enfants à la notion d’éco-citoyenneté en pro-
posant des animations ludiques et amu-
santes relatives au tri-sélectif, à la gestion 
des déchets alimentaires, à l’économie 
d’énergie...  



 

EN  IMAGES… L’Ufcv...Notre Engagement 
 

Notre Projet Educatif repose sur des valeurs démocra-
tiques, verbalisées et mises en œuvre par l’équipe pé-
dagogique. Il favorise l’accès à la citoyenneté des en-
fants qui participent à l’accueil de loisirs. 

L’équipe d’animation a pour mission de construire une 
relation éducative axée sur les projets et activités col-
lectives adaptées à la réalité des enfants (leurs âges et 
compétences, leurs besoins). 
 

Cela se concrétise par la mise en place des activités 
suivantes: 
 

D’activités de découverte, d’initiation et de création, 
De stages d’animations sportives, culturelles et scienti-
fiques, 

LES  3/5 ANS (mater) 

Mercredi  
05/09 

Mercredi  
12/09 

Mercredi  
19/09 

Mercredi  
26/09 

Activité 

manuelle:  

 Ma 

fresque 

d’été  

 

Ma tête à  

pousser 

 

Land art 

plage/parc 

des Myrtes!  

 

Le Jeu  

Eco-

logique  

Mercredi  
03/10 

Mercredi  
10/10 

Mercredi  
17/10 

 

A vos 

bouchons!  

Jeux de 

mimes 

 

Memory 

« antigaspi » 

 

LES  6/8 ANS 

Mercredi  
05/09 

Mercredi  
12/09 

Mercredi  
19/09 

Mercredi  
26/09 

Jeux de  

présentation  

&  

jeux sportifs 

 

 

« L’ANTI-

GASPI » 

KESAKO? 

 

Sortie 

plage/parc 

des Myrtes 

Peinture 

sur galets 

 

Mercredi  
03/10 

Mercredi  
10/10 

Mercredi  
17/10 

 

La balade 

Eco-logique 

Du 

Plan de la Tour  

Fabrication 

du  

GaspiMètre 

 

Visite du 

potager St 

Martin 

 

 

Les 9/12 ans 

Mercredi  
05/09 

Mercredi  
12/09 

Mercredi  
19/09 

Mercredi  
26/09 

 Jeux de  

présentation  

&  

jeux sportifs 

 

Présentation 

de l’ANTI-

GASPI 

 

Sortie 

plage/parc 

des Myrtes 

 

Mercredi  
03/10 

Mercredi  
10/10 

Mercredi  
17/10 

 

La balade 

Eco-logique 

Du 

Plan de la 

Tour  

Fabrication 

du  

GaspiMètre 

Sortie vélo 

 

 


