
Accueil de loisirs FONTANELLES
05 53 36 74 62

Sorties et projets

Sports / jeux
- Chasse au trésor 

  de Gribouille

- Oeuf géant

- Jeux sportifs

- Course aux couleurs

- Qui est sorti ??

  

Bricolage
- Plantations
- "Lapins malins"

Arts plastiques
- Centre de table

- Fabrique ton arbre

- Fabrique ton oiseau

- Pinata
- Déco extérieure

- "Lapin lunettes"

- Cartes "pop-up"

  

Ateliers (au gré de mes envies...)

Horaires :
Pour confier vos enfants
Le matin de 7h30 à 9h
L'après-midi de 13h30 à 14h

Pour les retrouver
Le midi de 11h30 à 12h
Le soir de 17h à 18h30

Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Service Enfance
05 53 36 17 40 - 05 53 36 17 41
loisirs@mairie-villeneuvesurlot.fr

Certaines activités seront inspirées et organisées 
par les enfants tout au long des vacances. 
Elles ne figurent donc pas sur le planning.

Jeux d'intérieur
- Fais moi rire !!

Atelier cuisine :
- Panier à oeufs
- Cocotte chocolat
- Tuiles aux amandes

Vacances de Printemps
du 15 avril au 26 avril 2019

Rencontre sportive avec Descartes :
Mardi 23 avril, l'après-midi,

au stade de Choisy.

Projet sport et musique "Musico tonic" :
Vendredi 26 avril, l'après-midi,
avec les enfants de Descartes

et les familles.

Ping-pong au Complexe Sportif :
Les matins

Mardi 23 avril : Tigres (5 ans)
Mercredi 24 avril : Coccinelles (3 ans)

Jeudi 25 avril : Ours (4 ans)

Sortie au Théâtre du Petit Jour à Agen :

"L'éblouissante vie du Petit Poucet",
avec l'Accueil de Loisirs Descartes.

Mercredi 17 avril, l'après-midi, pour 

16 enfants de 3 à 6 ans. 2€
(retour 18h15)

Baby-gym au Complexe Sportif :
Les matins

Mardi 23 avril : Ours (4 ans)
Mercredi 24 avril : Tigres (5 ans)

Jeudi 25 avril : Coccinelles (3 ans)

Mercredi 24 avril, l'après-midi, pour tousles enfants, avec la Maison des Jeuneset les enfants deDescartes.

Chasse au trésor :
Jeudi 25 avril, sur le thème de "Gribouille".

    Pensez à réserver !*Jusqu'à la veille 17h, dansla limite des places disponibles



Accueil de loisirs DESCARTES
06 72 67 61 94
Sorties et projets

Sports / jeux
- Jeux de balles
- Course d'orientation
- Tournoi multisports 
  au stade de Choisy

  

Bricolage
- Atelier jardinage

Arts plastiques
- Projet "Mosaïques"

- Préparation des vacances

- Empreintes de lapin

- Fleur en papier

- Oeufs à peindre

- Carte à gratter

- Papier crépon

- Fabrication de "slime"

  

Ateliers (au gré de mes envies...)

Horaires :
Pour confier vos enfants
Le matin de 7h30 à 9h
L'après-midi de 13h30 à 14h

Pour les retrouver
Le midi de 11h30 à 12h
Le soir de 17h à 18h30

Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Service Enfance
05 53 36 17 40 - 05 53 36 17 41
loisirs@mairie-villeneuvesurlot.fr

Certaines activités seront inspirées et organisées 
par les enfants tout au long des vacances. 
Elles ne figurent donc pas sur le planning.

Jeux d'intérieur
- Quizz en folie
- Loup garou
- Loto
- Quizz musical

Atelier cuisine :
- Tarte aux fruits

Sortie pêche au lac de Ferrié :
Vendredi 26 avril, l'après-midi,

pour 16 enfants de 8-9 ans.

Vacances de Printemps
du 15 avril au 26 avril 2019

"Jouons en famille" :
Après-midi festif ouvert aux familles.
Mardi 23 avril et mercredi 24 avril,

à partir de 14h30.

Projet "CROSSFIT":
Lundi 15 avril (après-midi) pour les 6-7 ans.

Vendredi 19 avril (matin) pour les 8-9 ans.

Vendredi 26 avril (matin) pour les 10-13 ans.
Prévoir tenue sportive.

PISCINE (pour 16 enfants) :
6-7 ans : 19 et 25 avril (après-midi).

8-9 ans : 16 (après-midi) et 24 avril (matin).
10-13 ans : 16 avril (après-midi).

Sortie au Théâtre du Petit Jour à Agen :

"L'éblouissante vie du Petit Poucet",

avec l'Accueil de Loisirs des Fontanelles.

Mercredi 17 avril, l'après-midi, pour 

24 enfants de 6-7 ans. (retour 18h15) 2€

Sortie à La Marsale :
Mercredi 17 avril, la journée,
pour 24 enfants de 8-9 ans.

Gymnastique à la Myre Mory :
Mardi 23 avril, le matin,

pour 24 enfants de 6-7 ans.

Intervention Maison de l'Europe :
Jeudi 18 avril, l'après-midi,
 pour 24 enfants de 8-9 ans.

Rallye photos à Pujols :
Mercredi 24 avril, l'après-midi,
 pour 24 enfants de 10-13 ans.

   Mercredi 24 avril,
   l'après-midi, avec l'Accueil de Loisirs 

   des Fontanelles.

Intercentres à Fongrave :
Avec la Maison de l'Europe,

vendredi 19 avril, la journée,
 pour 24 enfants de 8-9 ans.

    Pensez à réserver !*Jusqu'à la veille 17h, dansla limite des places disponibles
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