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11 rue Montlosier 

63000 Clermont Ferrand 
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Fax : 04 73 91 08 44 

 

auvergne@ufcv.fr 

  

UFCV DÉLÉGATION 

RÉGIONALE  

Je réserve en 
ligne  

 les  mercredis,  
les petites vacances, 
les grandes vacances 

le périscolaire 

 
Je paye en ligne 
par carte bancaire  

 

J’édite mes 
factures 

Date limite d’inscription  

Le 12 Octobre 

RAPPEL DES MODALITES DE RESERVATION 

Vous devez inscrire votre enfant 8 jours avant le jour de 

présence souhaité (sur le portail familles, par mail ) et 

jusqu’à la veille en fonction des places disponibles avec 

accord de la direction.  

En cas d’annulation, merci de fournir un justificatif  validé 

par la direction dans les 5 jours . 

Pour toute information complémentaire, consulter le 

règlement intérieur. 

L’accueil de loisirs sera fermé le 

jeudi 1er Novembre 
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Le marmiton des couleurs 

La course poursuite 

Black and White 

Les couleurs perdues 

Coloriland 

La course  aux couleurs 

A
te

lie
rs

 c
ré

at
if
s,
 c

u
lin

ai
re

s.
.. 

Ateliers Pixel Art Géant: 

 Le damier couleur 

 Le soleil 

 Les arbres multicolores 

 

Ateliers culinaires : 

 Le gâteau Yin Yang 

 Le gâteau Arc-en-ciel 

 

Ateliers créatifs : 

 Les parapluies 

 Les animaux en négatifs 

 L’arbre chromatique 

 Les buildings 

 Le tableau BD 

 Le squelette 

 

Ateliers jardinage: 

 Fleurs d’Automne en jardinières 

 palettes  

 Ateliers après pause méridienne 
 Chants-Musique 
 Initiation Self-défense avec Stéphane  
 (24, 25 et 26 octobre) 
 Malle Jeux de société 

 
Pour les familles , atelier initiation au self-

défense  
Le vendredi 26 Octobre à partir de 17h30  

(inscriptions auprès de la direction) 
  Ateliers Médiathèque Entre Dore et Allier 
 La Fabrique du Jus de Pomme à l’EHPAD de 

Culhat  (26 Octobre à 14h)  

 Rencontre avec l’EHPAD Saint Joseph de 
Lezoux 

 Animation Jeu et Mémoire résidents-enfants 
autour de puzzles géants (30 Octobre à 14h) 

Les sorties à la Médiathèque et à l’EHPAD sont 

prévues avec des petits groupes en minibus. 

 Spectacle de Magie « Diverty » et  
 sculpture sur ballons à Orléat  

(25 Octobre  à 14h30) 
 Pour les enfants de 3 à 10 ans avec l’accueil 

de loisirs de Peschadoires 
 supplément 2 euro par enfant 

Pour plus d’info sur la prestation: https://www.spectacle-
diverty.com/ 

 
Pour ces vacances d’Automne, le Centre d’Animation UFCV Orléat te propose de participer à divers ateliers et jeux    

autour du thème « Du Noir et Blanc aux Couleurs » : 


