
 

 
 

 

 

 

     

 

 

Programme des Vacances d’au-

tomne   

Du 22/10 au 02/11/2018 

 

 

 

 

 

11 / 14 ans 

Centre d’Animation UFCV 

122 route de Lezoux 

63190 Orléat 

0473800470 ou 0677471695 

Tarifs pour les 11/14 ans 
 

 
 

Types d'Activités : Bricolage, jeux de sociétés, activités ma-

nuelles, jeux collectifs cuisine, sortie découverte de proximi-

té … 

 

 

Suppléments sorties 
 

 
 

Sortie  Catégorie 1 : Cinéma, patinoire, Pêche, rando,  … 

Sortie  Catégorie 2 : Bowling, BMX, Karting, spectacles 

(concert, théâtre, visite culturelle…), Rando, laser game, 

Paint ball, Escalade, sport en eau vive, … 

 

 

Les activités énoncées sont à titre indicatif 

 

 

 

 

Tarifs 
QF 1           

≤  700 

QF 2         

701 à 900 

QF 3               

≥  901 

Journée avec repas 7 9 11 

Demi-Journée avec repas 4 5 6 

Demi-Journée sans repas 3,5 4 5 

Forfait 5 jours avec repas 30 40 50 

  
QF 1           

≤  700 

QF 2 

701 à 900 

QF 3               

≥  901 

Sortie catégorie 1 2 2 3 

Sortie catégorie  2 4 4 5 

Brico « L » Ados   

Orléat 

ESPACE JEUNES 

Infos pratiques 

 

Horaire d’ouverture de l’atelier 

10h à 16h30 

Possibilité d’accueil  

Le matin de 7h30 à  10h 

Le soir : de 16h30 à18h30 

En cas de pique-nique, tu amèneras 

ton repas 

Un supplément sera demandé pour 

des sorties spécifiques 

 

Modalités 

 

Connectez vous dés maintenant et ré-

servez sur portail-animation.ufcv.fr  

 

  Je réserve en ligne    

les petites vacances, les 

grandes vacances.  

  Je paye en ligne par 

carte bancaire   

  J’édite mes factures  

  Je communique avec 

mon centre  

 Si je n’ai pas d’identi-

fiant, je contacte mon 

centre qui demandera la  

création au service de 

l’UFCV ou  j’envoie un 

mail à auvergne@ufcv.fr  
Yamina.boulil@ufcv.fr   



 L’Atelier 

Ouvert de 10h  à 16h 30 

Fabrication  

 D’objet de déco de table pour le marché 
de Noël. 

 de jardinière en bois 
 De mobilier 

Quotidien 

Ping-pong 

Cuisine 

Jeux de société 

Informatique 

origami 

Les Evènements 

 Self-défense 
 Balade à vélo ou  rando jour à définir 
suivant la météo 
 Cinéma jour en attente de 

programmation 
 Rencontre avec l’espace jeune de  

Peschadoires Mardi 30/10 
 Spectacle de Magie « Diverty » 25/10 à 

14h30 à voir avec les jeunes 

Self-Défense 

Yoseikan avec Stéphane 
Mercredi 24/10 13h30 
Jeudi 25/10 13h30 
Vendredi 26/10 13h30 
 
Pour les adultes vendredi 26/10               
à partir de 17h30 

Les temps libres 
 Pendant l’accueil  

 Après le déjeuner 

 Après les activités de 

l’après-midi 

Pique -nique tous les jeudis 

INFO: Nous reconduisons le séjour SKI pour les vacances d’hiver 2019 (8 places) 


