
 

Programme des activités 

Sous réserve  de modifications ultérieures 

Accueil de Loisirs 

Sans hébergement 
 

Les Petits Loups 

INSCRIPTIONS 

ACCUEIL DES ENFANTS 

CONTACTS 

Les enfants sont accueillis le matin  

de 7h30 à 9h00. 

Les enfants pourront être récupérés à partir 

de 17h00 jusqu’à 18h30. 

Le retour des sorties est prévu à 18h30.  

ALSH UFCV PACA 

Cité de la jeunesse-Château de la Bardeline 

Avenue Jean MAFFRE 

13390 AURIOL 

04 42 08 80 70 ou 07 75 11 55 22 

Un dossier complet doit être remis au  

secrétariat du centre de loisirs. 

Possibilité de s’inscrire en ligne  Portail-famille.ufcv.fr   

ou 

Au secrétariat  du centre à partir du 1 septembre 

Les  mardis et les mercredis  de 9h à 12h 

 

Pièces à fournir à l’inscription :  

 La fiche de renseignement dûment complétée 

 La fiche sanitaire dûment remplie 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique spor-

tive 

 La photocopie des vaccinations à jour 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Un justificatif de domicile 

 Le n° d’allocataire CAF 

 Une photo d’identité 

 PAI (si nécessaire) 

La réunion famille 

Nous vous convions mercredi 16 septembre à 

18h30 pour la réunion de présentation des 

différents projets de l’année scolaire 2020/2021. 

L’organisation mise en place au sein de l’accueil 

de loisirs afin de respecter les protocoles 

sanitaires édités par le  ministère en charge de la 

jeunesse vous sera également présentée.  

Vous pourrez également rencontrer l’équipe 

d’animation et nous répondrons à vos questions.  

Mercredis   

Septembre à octobre 2020 

Il était une fois la Terre 



La mallette d’activités 

Les infos en 
3 / 5 ans 

 02/09 09/09 16/09 23/09 

Matin Activités manuelles, 

jeux 

Création d’un    

planisphère 

Création d’un    

planisphère 

Sortie :  

 

Visite du Mucem et 

jeux au fort St 

Jean  

Après-

Midi 

Les aventuriers des 4 

coins du monde Les 7  

continents 

La fonte de la   

banquise 

 30/09 07/10 14/10 

Matin Les danses 

 Du monde 

A la découverte des pla-

nètes 
Journée à thème   

Le tour du monde 

Après-

Midi 
 

Qui suis-je ?  

6 / 11 ans 
 02/09 09/09 16/09 23/09 

Matin Qui suis-je ?  Création d’un    

planisphère 

Création d’un      
planisphère 

Sortie  

Visite du Mucem et 

jeux au fort St 

Jean 
Après-

Midi 

Les aventuriers 

des 4 coins du 

monde 

Le sagamonde Sauvons la  

planète 

 30/09 07/10 14/10  

Matin 1 peuple 

une culture 

L’ombre n’a pas de 

couleur 
Journée à thème   

Le tour du monde 

Après-

Midi 
La diversité du 

monde 

A la rencontre des 
continents 

Chaque matinée, les enfants participeront à 
une activité liée à la thématique annuelle « la citoyenne-
té ».  

En parallèle de cette animation, les animateurs           
proposeront diverses activités comme : des chants, des 
activités manuelles, des ateliers maquillages, expression 
corporelle, des jeux en extérieur, et/ou sportifs, des jeux 

La sortie 

Les enfants auront la chance de découvrir l’exposition 

sur les civilisations présentée au MUCEM et de parti-

ciper à un atelier en lien avec celle-ci.  

Les petits loups pourront prendre leur pique-nique et 

se défouler dans le parc du Fort St Jean.  

Pour le confort de tous, il est nécessaire de fournir à 

vos enfants un sac à dos avec gourde et casquettes. 

Cette année le vivre ensemble et 

la  citoyenneté  sont mis à        

l’honneur... 

À travers les activités proposées 

par l’équipe d’animation, les en-

fants découvriront la richesse et 

la diversité de notre  planète.  

Des projets sont également pré-

vus, tout au long de l’année : pré-

vention routière, sensibilisation 

au harcèlement scolaire, à la    

d i f f é r e n c e ,                      

l’éco-citoyenneté… 

Eau, Terre, Mer 


