
Accueil De Loisirs 
Programme de 

Mai à Juillet 2019 

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  

prévenance 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 maladie, certifi-

cat de décès). Tout autre motif 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 
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La photo 

 

Déco cadre photo 

Bouquet de marguerites 

Planter des fleurs 

A bâbord et à Tribord 

Je décore le centre de loisirs 

 

Dans l’espace 

 

La Lune 

La fusée et ses astronautes 

Dans les étoiles 

Les objets Récup’ 

 

Pots en verre 

A base de pièces de puzzle… 

Mémory bouchons 

 

La Planète Terre 

 

Les espèces protégées :  

création de miniatures d’animaux 

Construction de la planète 

Les coraux 

 

A vos papilles 

 

Le hibou 

Le poisson 

Le papillon 

L’ours 

Le chat 

 

Le centre 

 

Le centre de loisirs de tes rêves 

Création de BD 

Déco de la salle des grands 

19 Juin : «  Mauvaise journée pour les 

contes de fée ! »  

Pièce de théâtre à Joze  

(groupe de 8 enfants) 

 

26 Juin : Ninja Junior 

Rencontre Inter centre à Lezoux 

De 14h à 17h  

 

3 Juillet : Fête du centre d’Anima-

tion 

Organisation de jeux et ateliers pour 

les enfants Exposition et vernissage du  

projet « La photo dans tous ses 

états!!!» 

Des jeux ! 

 

Les couleurs (Twister, carton couleur) 

Jeux de plein air (Thèque, Kickball, queue de renard...) 

Les ballons de baudruche 

Courses et relais 

 


