
  

 

 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

PLAN DE LA TOUR 

3 13 ans 

Programme des activités 

INSCRIPTIONS 

THEME :  

 «La Nature et l’eau  

dans tous ses états!!» 

ACCEUIL  DES  ENFANTS 

Mercredis  

 Février, Mars et Avril 2019 

CONTACTS 

Tous les mercredis à 12h .  

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 

PARADIS Audrey: 06 18 16 29 72 

al.plandelatour@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 

 La fiche sanitaire dûment complétée 

 La photocopie des vaccinations à jour 

 Une attestation d’assurance 

 responsabilité civile 

 Un justificatif de domicile 

 Une attestation CAF 

 PAI (si nécessaire)  

Période d’inscription 

Les inscriptions se déroulent durant des 

périodes 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 attenante à 

l’école primaire. 

 

Horaires des permanences:  

Le lundi de 8h30 à11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00 



 

EN  IMAGES… L’Ufcv...Notre Engagement 

Notre Projet Educatif repose sur des valeurs démocratiques, 

verbalisées et mises en œuvre par l’équipe 

pédagogique. Il favorise l’accès à la citoyenneté des enfants 

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 

collectives 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 scientifiques, 

De mini-séjours de 3 à 5 jours. 

LES  3/5 ans -(maters) 

Mercredi  

27/02 

Mercredi   

06/03 

Mercredi 

  13/03 

Atelier Manuel 

CARNAVAL 

Atelier  

sensoriel 

BALADE 

NATURE 

« J’observe les 

plantes et  

animaux » 

Mercredi  

20/03 

Mercredi  

03/04 

 

Memory 

« Monde 

aquatique » 

Atelier 

 

 

 

LES  6/8 ANS 

Mercredi  

27/02 

Mercredi   

06/03 

Mercredi 

  13/03 

Atelier Manuel 

CARNAVAL 

Atelier 

Jardinage 

Visite  

Station  

D’épuration 

Mercredi  

20/03 

Mercredi  

03/04 

 

Fabrication 

Maquette 

Station  

d’épuration (1/2) 

Fabrication 

Maquette 

Station  

d’épuration (2/2) 

 

 

Les 9/13 ans 

Mercredi  

27/02 

Mercredi   

06/03 

Mercredi 

  13/03 

Atelier Manuel 

CARNAVAL 

Expérience 

 Scientifique 

Sur l’eau 

 

Visite  

Station  

D’épuration 

Mercredi  

20/03 

Mercredi  

03/04 

 

Fabrication 

Maquette 

Station  

d’épuration (1/2) 

Fabrication 

Maquette 

Station  

d’épuration (2/2) 

 


