
 

Programme des activités 

Sous réserve  de modifications ultérieures 

 

LES VIRGILES 

3 à 5 ans 

Les Arts 

INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DES ENFANTS 

MERCREDIS  

Mai – Juin – Juillet 2019 

CONTACTS 

Les enfants pourront être déposés: 

  Le matin entre 7h30 et 9h00 

 L’après-midi entre 13h30 et 14h00  
 

   Les enfants pourront être récupérés: 

 L’après-midi entre 13h30 et 14h00 

 Le soir entre 17h00 et 19h00 

ALSH Les Bosquette 

Avenue Gaston Rebuffat  

83120 Sainte-Maxime 

paca@ufcv.fr 

04.94.81.95.63 / 06.71.63.04.36 

Pour les mercredis comme pour les vacances les ins-
criptions 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 spor-
tive 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois 

 Le n° d’allocataire 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 

  



 

 

 

 
24 Avril 2019:  

L’accueil se fera exceptionnellement aux Bosquette 

à la journée 
 

29 Mai 2019:  
L’accueil se fera exceptionnellement à l’accueil de 

loisirs « Les Bosquette » et à la Journée dans le 

cadre de notre sortie à la Ferme de Tiavian!! Arrivée 

le matin au plus tard à 8h45 et retour le soir vers 

17h30 
 

19 Juin 2019:  
L’accueil se fera exceptionnellement à l’école 

Maternelle Simon Lorière 
 

26 Juin 2019:  
L’accueil se fera exceptionnellement aux Bosquette 

dansle cadre de notre Spectacle où vous êtes 

conviés!  
 

03 Juillet 2019:  
L’accueil se fera exceptionnellement à l’accueil de 

loisirs « Les Bosquette » et à la Journée. Arrivée le 

matin au plus tard à 8h45 et retour le soir vers 

17h30 
 

 

       Merci de votre compréhension  

Les 3/5 ans en images : Matin 

Lydie/Camille Isabel/Maëva Alex/Elodie 

Au Cirque! 

 

 

 

 

Mon Expo Vivante! 

 

 

 Apprentis Top Model 

 

Après-Midi 
24 Avril 15 Mai 22 Mai 

Journée à Thème 
(Accueil aux Bosquette) 

Jeu de Piste 
Atelier à la Carte: 

 Carte de la Fête des mères 
 Parcours de Motricité 
 Relai Shooting Photo 

29 Mai 05 Juin 12 Juin 

La Ferme de Tiavan 
(Accueil aux Bosquette) 

Vélo/Trottinette Cluedo Musical 

19 Juin 26 Juin 03 Juillet 

Jeux d’Eau 
(Accueil à Simon Lorière) 

Journée Spectacle 
(Accueil aux Bosquette) 

Sortie 
(Accueil aux Bosquette) 


