
 
 

 

LES BOSQUETTE 

6  12 ans 

AU FIL DU TEMPS 

Programme des activités 

INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DES ENFANTS 

Mercredis  
Novembre—Décembre 

CONTACTS 

 
Pendant les vacances scolaires   

l’accueil s’organise: 
 

 le matin entre 7h30 et 9h00 
et 

le soir entre 17h00 et 19h00. 

ALSH Les Bosquette 

Avenue Gaston Rebuffat  

83120 Sainte-Maxime 

paca@ufcv.fr 

04.94.81.95.63 

06.71.71.97.52 

06.71.63.04.36 

Pour les mercredis, les  
inscriptions sont à l’initiative des familles. 

Un dossier complet doit être remis au secrétariat 
du centre de loisirs. 

 

Pièces à fournir à l’inscription : 

 La fiche de renseignement et d’autorisation 
parentale dûment complétée  

 La fiche sanitaire dûment complétée 

 La photocopie des vaccinations à jour & 

 certificat d’aptitude à la pratique des activités 

 physique et sportive 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Un justificatif de domicile de moins de trois 
mois 

 Le n° d’allocataire  et Quotient Familial CAF  

 Une photo d’identité 

 PAI (si nécessaire)  

 Teste d’aisance aquatique ou brevet de 

 natation    (25 ou 50 m) 

 Jugement de séparation ou divorce pour les 
familles concernées 

 Relevé d’identité bancaire (si prélèvement) 

 Coupon acceptation du règlement intérieur de 

 l’accueil de Loisirs 

 

Inscriptions:  

En ligne  Portail-famille.ufcv.fr   
ou 

A la permanence du centre  
Lundi: 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

Mercredi: 8h30-12h00 et 13h30-18h00  



MERCREDI 05 DEC MERCREDI 12 DEC MERCREDI 19 DEC  Au fil du temps  

MATIN 

Les éléments élément  

Sensoriel 

Un  peu plus prêt des insectes 

Le tris sélectif 

Fêtes des parents 

 Le sentier sensoriel 

Créa’pancarte 

Le calendrier des légumes 

 

 

 

NOEL DES  

ENFANTS 

 

APRES-MIDI 

Game in Bosquette 

Création de Noel 

Jeux collectifs 

 

Tournois jeux de sociétés 

Visite à la maison de retraite 

Au fil du temps Mercredi 07 NOV Mercredi 14 NOV Mercredi 21 NOV Mercredi 28 NOV 

MATIN 

Les éléments naturels 

La chasse au matos 

Le tris sélectif 

Le calendrier des saisons 

Le sentier sensoriel 

PIMP MY CAISSE 

Le relais sélectif 

Le calendrier des          

amoureux 

 

Sortie au  

ROLLER GLISS  

(La garde) 

 

 

 

 

 

 

 

(retour 18h00) 

 

Journée à thème  

« Au fil  des saisons » 

APRES-MIDI 

Aprèm’ en folie 

Jeux de ballons 

LAND’ART 

Initiation théâtre 

Création pour le        

téléthon à l’EHPAD 


