
 

Programme des activités 

Sous réserve  de modifications ultérieures 

 

Les Bosquette 

6/12 ans  

INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DES ENFANTS 

MERCREDIS  

Novembre/Décembre 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 

AL Les Bosquette 

Avenue Gaston Rebuffat  

83120 Sainte-Maxime 

al.saintemaxime@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 
sportive 

 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’ac-
cueil de Loisirs 

 

Inscriptions:  

En ligne  Portail-famille.ufcv.fr   
ou 

A la permanence du centre  
Lundi: 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

Mercredi: 8h30-12h00 et 13h30– 18h00 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

27 Novembre 2019 
 

Sortie : L’accueil des enfants se fera 
exclusivement a  la journe e. Merci de 

modifier vos inscriptions si besoin. 

 

 Merci de votre 

compre hension  

 

Infos 6/12 ans : Pour les 6/8 ans: 

 06/11 13/11 20/11 27/11 

Matin 
Projets au Choix :       

 «Gazette, Sport ou Art » Journée à 

Thème 

Projets au Choix :       

 «Gazette, Sport ou Art » 
 Sortie 

Après-

Midi 
Petits jeux de ronde Chinchiro 

 04/12 11/12 18/12 

 Matin 
Projets au Choix :       

 «Gazette, Sport ou Art » Surprise de 

Noël 

Journée à 

Thème Après-

Midi 
Petits jeux  

Pour les 8/12 ans: 

 06/11 13/11 20/11 27/11 

Matin 
Projet  « Du plus petit au plus 

grand » Journée à 

Thème 

Création Argile      

& Déco 
Sortie 

Après-

Midi Retro Games 
Projet  « Du plus petit au plus 

grand » 

 04/12 11/12 18/12 

 Matin Sport Surprise de 

Noël 

Journée à 

Thème Après-

Midi 

Projet  « Du plus petit au plus 

grand » 


