
  

 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

PLAN DE LA TOUR 

3 13 ans 

Programme des activités 

INSCRIPTIONS 

THEME :  

 « Imagine ton îles » 

ACCEUIL  DES  ENFANTS 

Mercredis  

 Septembre à octobre 2020 

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 

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 . 

Inscription avant le 21 août 2020 

 

Horaires des permanences :  

Le lundi de 8h30 à10h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00 



Mercredi 2/09 Mercredi  9/09 Mercredi 16/09 Mercredi 23/09 Mercredi 30/09 

Créer ton ile 1 

  

 

 

 

 

Balle ovale             

Créer ton ile  2 
 

 

 

 

 
 

Danse hakka  

Création volcan 1 
 

 

 

 
 

 

Thèque 

Création volcan 2 

 

 

 
 

 

 

Jeux de ballons  
 

Masque maori/ 

Pots vahiné 

 

 

 

Jeux  Raquette 

Mercredi 7/10 Mercredi14/10    

 Atelier Cuisine 

 
 

 

 

 

Jeux de crosse 

 

Cinéma  

Les Trolls 2 

   

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. 

Cette année, il sera proposé des ateliers diversifiés autour du « voyage dans le temps  »et « sur la planète» (Théâtre, cirques, sports, 

créations, ateliers scientifique….). 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. 

EN  IMAGES… 


