
Accueil de Loisirs « Les Bosquette »
Programme des  6 – 12 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 19h00 

Inscriptions et renseignements

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

04-94-81-95-63 / 06-71-71-97-52 

al.saintemaxime@ufcv.fr

Tous les matins, des ateliers art de la scène seront 
mis en place pour les enfants.

Réservez votre mercredi 8 Février 2023 pour un 
spectacle inoubliable à 17H30

Pour le bon déroulement des activités, prévoir une tenue 
adaptée, des baskets et un sac à dos comprenant une gourde 

et un rechange si besoin.

Programme des 6-12 ans Septembre/Octobre 2022

Pour cette période, nous allons plonger dans 
l’univers de l’art de la scène afin d’initier les 
enfants aux différentes pratiques artistiques

07/09

19/1012/1005/10

28/09

14/09 21/09Après midi :
La découverte de 

l’art

SORTIE

Après midi :
grand jeux

Après midi :
C’est mon choix

Après midi :
A la carte

Après midi :
Grand jeux

JOURNEE A 
THEME

mailto:al.saintemaxime@ufcv.fr


Accueil de loisirs à l’école  
« Les Virgiles » et « Simon Lorière »

Programme des  3 – 6 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 19h00 

Inscriptions et renseignements

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

04-94-81-95-63 / 06-71-63-04-36 

al.saintemaxime@ufcv.fr

Programme des 3-5 ans Septembre/Octobre 2022

07/09

19/1012/1005/10

28/09

14/09 21/09Après midi :
La découverte de l’art

SORTIE

Après midi :
grand jeux

Après midi :
Jeux sportifs

Après midi :
Activité manuelle

Après midi :
Grand jeux

JOURNEE A 
THEME

ECOLE SIMON LORIERE
ECOLE SIMON LORIERE

ECOLE SIMON LORIEREECOLE SIMON LORIERE

ECOLE LES VIRGILES

ECOLE LES VIRGILES

ECOLE LES VIRGILES

Pour cette période, nous allons plonger dans 
l’univers de l’art de la scène afin d’initier les 
enfants aux différentes pratiques artistiques

Tous les matins, des ateliers art de la scène seront 
mis en place pour les enfants.

Réservez votre mercredi 8 Février 2023 pour un 
spectacle inoubliable à 17H30

Pour le bon déroulement des activités, prévoir une tenue 
adaptée, des baskets et un sac à dos comprenant une gourde 

et un rechange si besoin.

mailto:al.saintemaxime@ufcv.fr

