
PROGRAMME DES VACANCES 
D’ETE

Du 8 au 15 JUILLET2022
« Voyage fantastique autour 

du monde »

Accueil des enfants 
de 7h30 à 18h30

Prévoir une tenue adaptée aux activités 

Accueil de loisirs 
Programme 3 à 5 ans 

Inscriptions et renseignements

En ligne

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le Lundi de 8h30 à 11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00

06 18 16 29 72  

al.plandelatour@ufcv.fr

15 juillet

Le labyrinthe de 

l’île

Jeux extérieur

-

Les animaux de 

l’île (2)

Activité manuelle

11 juillet

La course aux 

trésors

-
Mon île 

fantastique (2)
Activité manuelle 

12 juillet

Les énigmes des 

Dupond

Jeux d’énigmes

-

Aqua Spach!

Jeux d’eau

13 juillet

Baignade

Plage La Nartelle

-

Les animaux de 

l’île (1)
Activité manuelle

08 juillet
Jeux de 

présentation 
-

Mon île 
fantastique (1)

Activité manuelle 

A travers des ateliers 
manuels, des jeux 

extérieurs, des défis…,  
nos petits aventuriers 

voyageront et 
découvriront des lieux 

mystérieux et 
fantastiques durant tout 

l’été. 
Pour cette période, 
l’équipe d’animation 

transportera nos petits 
aventuriers sur l’île 

mystérieuse !!

14 juillet

FERIE



Inscriptions et renseignements

En ligne

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le Lundi de 8h30 à 11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00

06 18 16 29 72  

al.plandelatour@ufcv.fr

18 Juillet
Les balles 
brûlantes

Jeux sportifs
-

Au cœur de la 
terre(1)

Activité manuelle 

19 juillet

Mon Volcan (1)
Activité manuelle

-

Aqua Splach

Jeux d’eau

20 juillet

SORTIE

BASE NATURE 

FREJUS

21 juillet

Mon Volcan (2)
Activité manuelle

-

Aqua Splach

Jeux d’eau

22 juillet

La rivière en 

folie
Jeux extérieur

-
Le vendredi tout 

est permis

25 juillet

Mon puzzle 
planisphère

-
A la recherche des 

continents
Grand jeux

26 juillet

SORTIE

Bois des Lutins

Villeneuve-Loubet

27 juillet

Ma montgolfière
Activité manuelle

-

Le rallye des 

continents

Jeux extérieur

28 juillet

Philéas et Cie
Activité manuelle

-

Aqua Splach

Jeux d’eau

29 juillet

C’EST LA 

FESTIA!!

Jeux d’oie Géant

Accueil de loisirs 
Programme 3 à 5 ans 

Accueil des enfants 
de 7h30 à 18h30

Prévoir une tenue adaptée aux activités 

PROGRAMME DES VACANCES 
D’ETE

Du 18 au 29 JUILLET2022
Voyage fantastique autour du 

monde
A travers des ateliers 

manuels, des jeux 
extérieurs, des défis…,  
nos petits aventuriers 

voyageront et découvriront 
des lieux mystérieux et 
fantastiques durant tout 

l’été. 
Pour cette période, l’équipe 
d’animation transportera 
nos petits aventuriers au 

centre de la Terre !!
Vendredi 29 juillet, nos 

aventuriers vous invitent à 
venir jouer avec nous !



Inscriptions et renseignements

En ligne

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le Lundi de 8h30 à 11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00

06 18 16 29 72  

al.plandelatour@ufcv.fr

1er aout

Kirikou et la 

savane

-

Mémory Africain
Activité manuelle 

2 aout

La légende de 

l’attrape-rêve

-

Le voyage de 

Tom Sawyer

3 aout

Baignade

Plage La Nartelle

-

Les animaux du 

zodiac chinois 

(1)

4 aout

Les jeux d’Asie
Activité sportive

-

Les animaux du 

zodiac chinois 

(2)

5 aout

A vos danses !

-

Aqua Splach
Jeux d’eau

8 aout

La danse de Lilo

et Stitch

-

Aqua Splach
Jeux d’eau

9 aout

Jeux du porteur
Activité sportive

-
La Polynésie et 

ses tatouages
Activité manuelle 

10 aout

Sur la piste des

chapeaux
Activité sportive

-

L’Europe et ses 

symbole
Activité manuelle 

11 aout

SORTIE

AQUALAND

Sainte-Maxime

12 aout

Préparation 

spectacle

-

C’EST LA 

FESTIA !!

A travers des ateliers 
manuels, des jeux extérieurs, 
des danses….Nos petits 
conteurs vont pouvoir 

découvrir des contes, des 
personnages et des cultures 
de divers pays et continents. 
En passant de Kirikou et la 
sorcière à Lilo et Stitch , ou 
encore par la légende du 
zodiaque l’aventure ne fait 

que commencer.

Accueil de loisirs 
Programme 3 à 5 ans 

Accueil des enfants 
de 7h30 à 18h30

Prévoir une tenue adaptée aux activités

PROGRAMME DES VACANCES 
D’ETE

Du 1er au 12 AOUT2022
Voyage fantastique autour du 

monde



Inscriptions et renseignements

En ligne

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le Lundi de 8h30 à 11h00 

Le mardi de 8h30 à 10h00

06 18 16 29 72  

al.plandelatour@ufcv.fr

15 aout

FERIE

16 aout

Mes photos de 

voyages
Activité manuelle 

-

Aqua Splach
Jeux d’eau

17 aout

Les épreuves du 

routard
Activité sportive

-

Mon carnet de 

recette du 

monde(1)

18 aout

SORTIE

BASE NATURE

VIDAUBAN

19 aout

Mon carnet de 

recette du 

monde(2)

Aqua Splach
Jeux d’eau

A travers des ateliers 
manuels, des jeux extérieur 
et différentes présentation 
de modèles de carnet de 

voyage, nos petits voyageurs 
vont pouvoir créer leur 

propre livres de vacances, 
avec photos montage,  petits 

textes, recette et pleins 
d’autres réalisations pour 
garder avec eux leurs 
meilleurs souvenirs.

Accueil de loisirs 
Programme 3 à 5 ans 

Accueil des enfants 
de 7h30 à 18h30

Prévoir une tenue adaptée aux activités 

PROGRAMME DES VACANCES 
D’ETE

Du 16 au 19 Aout 2022

Voyage fantastique autour du 
monde


