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Accueils de loisirs
Vacances d'hiver
A partir du 18 février et pendant toutes les vacances d'hiver, les accueils de loisirs de Fontanelles et
Descartes accueilleront les enfants du lundi au vendredi. Et comme à chaque période de vacances
scolaires, c'est un programme de qualité alliant sorties culturelles, sportives et activités manuelles qui sera
proposé aux enfants.
Aux Fontanelles, pour les 3 – 6 ans, sont au programme :
 baby ping-pong
 baby gym
 baignade au centre aquatique de Malbentre
 sortie à la ludothèque
 séance cinéma avec la projection du film « Les minuscules 2 », ouverte aux parents (2€ l'entrée)
 ateliers arts plastiques, cuisine, bricolage, jeux d'intérieur...
 ateliers « Au gré de mes envies », inspirés et organisés par les enfants eux-mêmes.
Deux rendez-vous avec les familles sont organisés : le vendredi 22 février, à 17h30, se tiendra un moment
d'échange et de jeux afin de sensibiliser parents et enfants sur les dangers des écrans. Le vendredi 1er
mars, les familles auront la possibilité de participer au projet « Les petites bêtes » (création d'insectes à 17h
et projection du film « Les Minuscules 1 » à 18h).
A Descartes, pour les 6 – 13 ans, les vacances seront tout aussi captivantes :
 après-midi multisports
 promenade à Lascrozes
 promenade à la Marsale
 crossfit
 baignade au centre aquatique de Malbentre
 sortie cinéma avec la projection de « Dragons 3 » (2€ l'entrée)
 journée à Toulouse avec la visite du Quai des Savoirs et sortie à « K'ptain Park »
 ateliers cuisine, arts plastiques, expression...
 ateliers « Au gré de mes envies », inspirés et organisés par les enfants eux-mêmes.
Une veillée « soirée pyjamas » est organisée le mercredi 27 février, de 18h30 à 21h, pour les 10 / 13 ans.
Pensez dès maintenant aux réservations. Elles peuvent se faire directement en ligne sur le portail Famille
(accessible depuis le site de la Ville), ou en mairie au Guiche Unique : 05 53 41 53 25 (du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
Réservations jusqu’à la veille 17h, dans la limite des places disponibles.
Pour rappel : Les enfants inscrits à l'accueil de loisirs de Descartes sont accueillis, le temps des travaux, à
l'école élémentaire Jules-Ferry (à côté du parc des expositions).
Retrouvez le programme complet des accueils de loisirs sur le site internet de la Ville : www.villevilleneuve-sur-lot.fr
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