
Accueil De Loisirs 

Programme de 

Septembre et 

Octobre 2018 

Accueil de loisirs UFCV 

Ecole Jean Touron—Route de Lezoux 

63190 Orléat 

Tél : 0473800470/0677471695 

Caroline.paturet@ufcv.fr 

Cecile.GRAS@ufcv.fr 

L’accueil de Loisirs est ouvert à tous les enfants 

de 3 à 14 ans à la  demi-journée avec ou sans re-

pas : de 7h30 à 18h30.  

Merci de respecter les plages horaires. 

INFORMATIONS 

 

Nous vous rappelons que toute  

inscription au centre de loisirs  

doit se faire AUPRES de l’équipe 

UFCV uniquement ou via le site  

internet. 

 

L’inscription doit se faire le vendredi 

soir au plus tard pour le mercredi. 

 

En cas d’absence le délai de préve-

nance est de 48 heures 

Toute absence est facturée sauf 

sur présentation d’un justificatif 

fourni dans les 5 jours suivant 

l’absence (certificat médical, arrêt ma-

ladie, certificat de décès). Tout autre mo-

tif sérieux et légitime 

sera étudié par l’équipe de direction 
 

Pour toute absence MERCI de  

PREVENIR par téléphone 0473800470 

ou au 0677471695. 

 

Prévoir des pantoufles pour le centre de 

loisirs UNIQUEMENT. Les jeux et 

jouets personnels sont interdits. 

Plages d’accueil Horaires 

Journée avec repas 07h30-18h30 

Matin sans repas 07h30-12h30 

Matin avec repas 07h30-13h30 

Après midi sans repas 13h30-18h30 

Après midi avec repas 12h30-18h30 

mailto:Cecile.GRAS@ufcv.fr


 

L’origami en folie 

Le chien  

La grenouille 

LA PHOTO C’EST RIGOLO 

Maman j’ai rétréci les gosses, je 

t’aime (illusion) 

A la queue leu leu 

C’est moi le plus fort 

Course au T-shirt 

Mon jumeau (ombre) 

Jeux de mains 

La photo et l’art 

Le puzzle photo 

LES GRANDS JEUX 

Quidditch 

Bataille navale 

Caracaca couleur 

Ballon prisonnier 

Master Mind 

Relai chifoumi 

LES PETITS JEUX 

Dauphin/dauphine 

Le tas de feuille 

Le voleur de pierres 

Couleur Lanta 

Sauvez la princesse du dragon 

LES DELICES DISNEY 

Mickey 

Cars 

Le roi Lion 

Alice au pays des merveilles 

Princesses et châteaux 

Toy Story 

LE MONDE D’HARRY POTTER 

Le marque page des maisons de 

Poudlard 

La fresque du monde magique 

Gouter à 16h  

Accueil du soir 

16h30/18h30 

Accueil du matin 

7h30/9h30 


