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Accueil de loisirs Nelson Mandela
Vacances d'automne
A l'approche des vacances d'automne, l'équipe de l'accueil de loisirs Nelson Mandela se tient
prête ! Elle accueillera les jeunes villeneuvois, du lundi 19 au vendredi 30 octobre. Sorties
culturelles, sportives, projets pédagogiques, activités manuelles et jeux sont au programme !
 Pour les ados :
L'ALSH Nelson Mandela dispose d'un pôle pré-ados pour les jeunes de 11 à 14 ans. Afin de
répondre à leurs besoins spécifiques, des activités adaptées leur sont proposées ainsi que des
espaces dédiés. Au programme des vacances d'automne : Escape Game sur le thème d'Harry
Potter, cinéma, jeux de société, randonnées, natation, initiations à différents sports, etc. Une large
partie du planning est discutée et élaborée avec les jeunes, au moment des vacances, afin de leur
permettre de prendre pleinement part aux activités.
A l'occasion d'Halloween, une veillée sera organisée à l'ALSH le jeudi 29 octobre de 18h30 à
22h30.
Pour les plus jeunes :
Des activités autour des jeux de société, du sport, du patrimoine seront proposées aux 3 / 5 ans et
6 / 10 ans, toujours en favorisant la participation active des enfants.
De nombreuses sorties sont également prévues, encadrées par des animateurs diplômés : Cité de
l'espace à Toulouse, cinéma, Guyajeux (jeux de société), centre aquatique de Malbentre,
randonnées, etc.
Dans le cadre de l'animation « Voyage en Europe » portée par la Maison de l'Europe de Lot-etGaronne, en partenariat avec l'Agglo, les plus de 6 ans participeront à des jeux et animations
ludiques sur les pays de l'Union européenne, le mardi 27 octobre.


 Pensez à réserver !
Les réservations sont obligatoires, elles peuvent se faire jusqu’à la veille 17h, dans la limite des
places disponibles, soit par le portail famille (via le site internet de la Ville), soit au guichet unique
de la mairie (05 53 41 53 25 ou guichetunique@mairie-villeneuvesurlot.fr).
Retrouvez le programme complet des vacances d'automne sur le site internet de la Ville :
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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