
 

 
 

  

 

 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

PLAN DE LA TOUR 

3 13 ans 

Programme des activités 
Sous réserve de modifications ultérieures 

INSCRIPTIONS 

THEME : La folle aventure d’Aldo Gaspi 

ACCEUIL  DES  ENFANTS 

Vacances d’Automne 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 

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 directeur du centre de loisirs. 
 
Pièces à fournir à l’inscription : 

 la fiche de renseignement dûment complétée et signée  

 la fiche sanitaire dûment complétée et signée  

 une photocopie des vaccinations à jour  

 attestation d’assurance responsabilité civile 

 un justificatif de domicile datant de moins de trois mois  

 le numéro d’allocataire CAF  

 une photo d’identité  

 test d’aisance aquatique ou brevet de natation (25 ou 
50M)  

 projet d’Accueil Individualisé (si nécessaire) 

 jugement de séparation ou divorce pour les familles 
concernées  

 relevé d’Identité Bancaire (si prélèvement)  

Période d’inscription 

Les inscriptions se déroulent durant des périodes définies 
dans le règlement intérieur.  

 

Possibilité de s’inscrire en ligne   

ou 

Dans le bureau de l’accueil de loisirs situé place des écoles 

Le lundi de 8h30 à11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00 
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