
  

 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

PLAN DE LA TOUR 

3 13 ans 

Programme des activités 

INSCRIPTIONS 

THEME :  

 «Expression artistique» 

ACCEUIL  DES  ENFANTS 

Mercredis  

 Novembre et Décembre 

CONTACTS 

Tous les mercredis à 12h et  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 à10h00 

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 pédago-

gique. 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. 

 

Cette année, il sera proposé des ateliers diversifiés autour de « l’art » dans sa généralité (Théâtre, cirques, sports, 

créations….). Pour se faire, l’équipe d’animation proposera divers ateliers chaque mercredis après-midi . 

Les enfants, quelques soient leurs âges (maternels et élémentaires), pourront donc choisir leurs ateliers et en 

changer au cours de l’après midi. 

Ateliers 

Mercredi  

06/11 

Mercredi   

13/11 

Mercredi 

  20/11 

Mercredi  

27/11 

Atelier théâtre 

Atelier créatif 

«  décors spectacle »  

Atelier sportif  

« Balle Américaine» 

Atelier Danse 

Atelier créatif  

« coiffes indiennes » 
 

Grand jeu 

« Douanier  

contrebandiers» 

SORTIE CINEMA 

LA REINE DES 

NEIGES 2  

Atelier Sportif 

« Thèque » 

Atelier créatif 

« Costumes d'Afrique» 

Atelier Danse 

Mercredi  

04/12 

Mercredi  

11/12 

Mercredi  

18/12 

 

Atelier créatif 

« la Banquise » 

 

Atelier Sportif 

«  parcours combattant » 

Répétition générale 

« spectacle » 

 

Final 

« Costumes, Danses, 

Théâtre 

                Grand  

         Jeu 

 Bataille 

     Navale 

            

 


