
 

 

 

 

  

Programme des activités 

Sous réserve  de modifications ultérieures 

 

Les Bosquette 

6/12 ans  

INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DES ENFANTS 

MERCREDIS  

JANVIER/FEVRIER 2021 

CONTACTS 

Les enfants pourront être déposés: 
 Le matin entre 07h30 et 09h00 

 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 

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 Janvier 2021 
 

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 : Programme du matin 
(Projets au choix par groupe école) 

FABRE LORIERE 

Mon potager Récup’ Art Les saisons Faune & Flore 

- Création du  
potager 
- Cailloux cactus 
- Fresque autour 
de la terre 

- Décore ta 
salle 
- Clean up 
- Fresque écolo 
- Recycl’ Art 

- Ramasse  
Nature 
- Galette Des 
Rois 
- Pixel Art 
- Mon potager 

- Origami  
animalier 
- Chasse au  
trésor 
- L’Arche de Noé 
- Fresque  
sauvage 

Programme de l’après-midi 
(Par groupe école) 

06/01 13/01 20/01 27/01 

L’homme en noir 
C’est Mon Choix 

(Création de planning) 
Jeux Musicaux Sortie 

03/02 10/02 17/02  

C’est Mon Choix 

(Création de planning) 
Ateliers Créatifs 

Journée à 

thème 


