Accueil de Loisirs

05 53 36 74 62

FONTANELLES

Vacances d'été 2017

Groupe des Ours

Du 10 juillet au 1er septembre

4 ans

Pensez à réserver !
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leurs vacances se dérouleront sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, à travers de nombreuses activités et sorties.
Au programme, arts plastiques, cuisine, sport, danse, grands jeux, piscine, et beaucoup d'autres surprises ! Cette année,
deux évènements à noter : La Fête des Familles (Family Party), qui aura lieu le mercredi 2 août, de 15h30 à 18h30 aux
« Les loisirs, ça se
Fontanelles. Et la traditionnelle Fête des Centres, le mercredi 30 août, à 17h, aux Fontanelles.
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N'hésitez pas à demander à l'équipe d'animation pour de plus amples informations !
L'équipe d'animation.

Sorties et temps forts de juillet :
Mercredi 12 juillet : Visite de la caserne des pompiers, après-midi, 16 enfants.
Lundi 17 juillet : Préparation de la Fête des Familles sur le centre, l'après-midi.
Mardi 18 juillet : Parc ludique, jeux d'eau à Penne, le matin, pour 16 enfants.
Mardi 18 juillet : « START KIDS » avec les familles, de 17h à 17h30.
Vendredi 21 juillet : Intercentres avec l'ALSH de Fongrave, aux Fontanelles, le matin.
Vendredi 21 juillet : Sortie au Zoo de Calviac, journée avec pique-nique,
pour 24 enfants. 5,10€.
Lundi 24 juillet : Grand jeu, le matin, pour tous les enfants.
Mardi 25 juillet : Sortie au « Parc de la Préhistoire », la journée avec pique-nique,
pour 24 enfants, avec le groupe des 5 ans. 5,10€.
Vendredi 28 juillet : Piscine de Malbentre, le matin, pour 15 enfants.
Vendredi 28 juillet : « START KIDS » avec les familles, de 17h à 17h30.
Lundi 31 juillet : Sortie « PARC EN CIEL », journée pique-nique,
pour 24 enfants, accrobranche, avec les 3 ans et les 5 ans. 5,10€.
Mercredi 2 août : Pique-nique géant pour les enfants, avant la fête !

FETE DES FAMILLES – FAMILY PARTY
Mercredi 2 août, 15h30-18h30 aux Fontanelles

Sorties et temps forts d'août :
(en commun avec le groupe des Coccinelles) :
Jeudi 10 août : Visite de la caserne des pompiers, le matin, pour 16 enfants.
Vendredi 11 août : Moment de partage et d'informations avec les familles,
de18h à 19h, puis auberge espagnole sur le centre.
Lundi 14 août : Sortie à Rogé, avec Descartes, le matin avec pique-nique, 16 enfants.
Lundi 14 août : Grand pique-nique avec Descartes, pour tous.
Jeudi 17 août : Sortie « Z'ANIMOLAND », matin, pique-nique, pour 24 enfants. 3,10€.
Lundi 21 août : Sortie « PARC EN CIEL », journée pique-nique, pour 24 enfants. 5,10€
Mardi 22 : Moment de partage avec les familles autour du jeu de 17h30 à 19h30.
(avec une intervenante de la ludothèque).
Mercredi 23 août : Grand Jeu à Descartes, la journée, pour tous les enfants.
Lundi 28 août : PONEY à l'Ecurie du Toulos, le matin avec pique-nique,
pour 16 enfants. 5,10€.

FETE DES CENTRES
Mercredi 30 août, 17h aux Fontanelles

Accueil de Loisirs des FONTANELLES

Horaires :
Pour les retrouver
Pour confier vos enfants
Le midi de 11h30 à 12h
Le matin de 7h30 à 9h
L'après-midi de 13h30 à 14h Le soir de 17h à 18h30
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