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Accueils de loisirs
Vacances de printemps
A l'approche des vacances de printemps, les équipes des accueils de loisirs Descartes et Fontanelles
se tiennent prêtes ! Elles accueilleront les petits villeneuvois, du lundi 15 au vendredi 26 avril. Sorties
culturelles, sportives, activités manuelles et chasse aux œufs sont au programme !
Des activités communes pour les deux accueils de loisirs avec :
- une grande chasse aux œufs le mercredi 24 avril dans le parc des Fontanelles,
- un rendez-vous avec les familles autour du projet « Musico tonic » alliant musique et sport, le
vendredi 26 avril, aux Fontanelles,
- une rencontre sportive le mardi 23 avril au stade de Choisy,
- une sortie au théâtre du Petit Jour à Agen, le mercredi 17 avril, avec la pièce « L'éblouissante vie du
Petit Poucet » (2€ l'entrée).
Des activités pour les tout-petits (3 - 6 ans) aux Fontanelles avec :
- une chasse au trésor sur le thème de « Gribouille »,
- des séances de baby gym et de baby ping-pong au complexe sportif de la Myre-Mory,
- un atelier arts plastiques (fabrication de centre de table, déco extérieure, cartes « pop-up »...),
- un atelier cuisine (confection de cocottes en chocolat, de tuiles aux amandes...),
- des ateliers bricolage, sports, jeux d'intérieur et « Au gré de mes envies », inspirés et organisés par
les enfants eux-mêmes.
Des activités pour les plus grands (6 – 13 ans) à Descartes avec :
- un après-midi festif ouvert aux familles « Jouons en famille », les 23 et 24 avril,
- un atelier « découverte du crossfit »,
- des sorties au centre aquatique de Malbentre, au poney club de La Marsale, et au lac de Ferrié pour
une partie de pêche,
- une séance de gymnastique au complexe sportif de la Myre-Mory,
- un rallye photos à Pujols,
- des ateliers arts plastiques, bricolage, cuisine, sports et jeux d'intérieur.
Pensez dès maintenant aux réservations. Elles peuvent se faire directement en ligne sur le portail
Famille (accessible depuis le site de la Ville), ou au Guiche Unique de la mairie : 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).
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