
Accueil de loisirs

descartes

Groupe des 8-9 ans

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

Accueil de Loisirs DESCARTES
« La Gravette » Route de Bias
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Tél : 05 53 71 73 48
Service Enfance : 05 53 36 17 40 / 05 53 36 17 41

loisirs@mairie-villeneuvesurlot.fr

   Pensez à réserver !
Réservations 8 jours avant (dans la

limite des places disponibles).

Annulations 48h avant.



Sorties

Mardi 7 août : Piscine, le matin, pour 16 enfants.

Mercredi 8 août : Sortie baignade au Lac de Clarens à Casteljaloux, 

journée pique-nique pour 24 enfants. 5€.

Jeudi 9 août : VTC à Rogé, le matin, pour 12 enfants.

vendredi 10 août : Sortie à la Cité de L'Espace à Toulouse, journée pique-nique,

pour 40 enfants. 5€.

Lundi 13 août : Piscine, le matin, pour 16 enfants.

Mardi 14 août : Sortie aux «  Médiévales » à Monflanquin, pour 30 enfants. 5€.

Jeudi 16 août : Equitation à Rogé, l'après-midi, pour 12 enfants.

Jeudi 23 août : Veillée piscine, de 18h30 à 21h30, pour 36 enfants.

Vendredi 24 août : Piscine, le matin, pour 16 enfants.

Lundi 27 août : Sortie accrobranche à Ste Colombe de Duras, journée pique-nique,

pour 24 enfants. 5€.

Lundi 27 août : Tir à l'arc à Rogé, l'après-midi, pour 12 enfants.

Mercredi 29 août : Piscine, le matin, pour 16 enfants.

Jeudi 30 août : Zumba à Rogé, l'après-midi, pour 12 enfants.

Vendredi 31 août : Sortie baignade au Lac de Gondrin, journée pique-nique, 

pour 32 enfants. 5€.

Séjour à Montayral, veillée astronomie

pour les enfants de 6 à 8 ans,

du 16 au 17 août 2018. 15€.

    Séjour à Castillonnès du 20 au 22 août 2018,

pour les enfants de 9 à 13 ans. 20€.



Activités

Comme chaque année à Descartes, les enfants sont acteurs de leurs 
vacances. Les  activités proposées sont décidées avec eux, selon leurs
envies. L'équipe d'animateurs fera tout son possible pour répondre à leurs
attentes, en proposant de nombreux jeux, créations, du théâtre, du sport,
de la danse... 
Ce mois d'août aura pour thème  « La tête dans les étoiles... »
Entre autres propositions :

Créations :

- Fabrication du système solaire
- Guirlande d'étoiles
- Création d'une fusée
- Photophores
- Comètes
- Fresque

Sport / jeux extérieurs :

- Kermesse
- Football
- Jeux d'eau
- Parcours sportif

Jeux intérieurs :

- Cartes
- Jeux de société
- Jeux musicaux

Expression

Arts plastiques

Grands jeux

     Mercredi 29 août :

     Fête du Partage

aux Fontanelles,

Spectacle, danses, jeux, 

défilé seront à l'honneur...

(de 17h à 19h)



Recommandations

A LA PISCINE ...
N'oubliez pas le maillot de bain, la 

serviette, le bonnet, 
 le gel douche, la crème solaire, et des

brassards pour les enfants des Fontanelles.

SORTIES PONEY 

Baskets (ou bottes) et 
pantalon obligatoires
(sandales, tongs et short

interdits).


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

