
L’équipe UFCV des Accueils de Loisirs de Sainte-Maxime 

Chers parents, 
 
Les vacances d’été se terminent bientôt pour certains, commencent pour d’autres ou tout simplement se poursuivent afin de profiter 
au maximum de ce fabuleux été. 
Nous espérons que cette période s’est bien déroulée et nous espérons revoir très prochainement les petites frimousses de vos enfants. 
Vous découvrirez très prochainement les plannings d’activités de la rentrée des équipes d’animations mais en attentant, les périodes des 
réservations de la rentrée de vos accueils de loisirs ouvriront dès le 1er Aout 2021! 

Vous pourrez faire vos réservations pour les périodes suivantes : 
 

  Le périscolaire matin et soir de Septembre 2021, 

 Les mercredis de Septembre 2021, 

Les réservations pour les mois d’Octobre à Décembre 2021 ouvrirons 
quant à elles à compter du 01 Septembre 2021. 
 

•  sur le portail familles munis : de votre identifiant (votre adresse mail) 
 et mot de passe, 
•  par les fiches de réservations  à nous retourner par mail, 

•  par téléphone au 04 94 81 95 63 auprès du secrétariat 
  (pour les personnes n’ayant pas d’outil informatique). 

https://portail-animation.ufcv.fr/alsh-sainte-maxime 

al.saintemaxime@ufcv.fr 

lundi, mardi, jeudi de 08h30 à 12h 
et le mercredi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Nous vous rappelons que l’accueil de votre enfant est conditionné par la mise à jour de votre dossier administratif. Nous vous remercions de veiller 
à transmettre les nouvelles informations ou à réactualiser le dossier de votre enfant en les envoyant à l’adresse mail suivante:  
 

al.saintemaxime@ufcv.fr 
 

● Fiche sanitaire de liaison    ● Fiche des autorisations parentales   ● Règlement de fonctionnement signé de l’accueil de loisirs 
● Copie des vaccins ● Attestation CAF (si l’enfant n’est pas venu depuis plus de 6 mois) ● Attestation de responsabilité civile ● Justificatif de domicile 

Rappel 
Pour avoir accès aux réservations et aux annulations, il est 

impératif d’être à jour de tous vos règlements. 

https://portail-animation.ufcv.fr/alsh-sainte-maxime
https://portail-animation.ufcv.fr/alsh-sainte-maxime

