
Accueil de loisirs

fontanelles
Groupe des Coccinelles

Enfants de 3 ans

Accueil de Loisirs des FONTANELLES
47 Route de Fumel

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tél : 05 53 36 74 62

Service Enfance : 05 53 36 17 40 / 05 53 36 17 41
loisirs@mairie-villeneuvesurlot.fr

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

   Pensez à réserver !
Réservations 8 jours avant (dans la

limite des places disponibles).

Annulations 48h avant.



Jeudi 9 août : LOT'ENVI, atelier créatif avec matériaux recyclables, 

pour 16 enfants, le matin, pique-nique. 5€.

Vendredi 10 août : PISCINE, le matin, pour 15 enfants.

Lundi 13 août : Sortie au MUSEE DU JOUET, à Pujols, le matin, pour 16 enfants.

Lundi 13 août : Sortie à PARC EN CIEL, baignade et mini-golf, journée pique-nique, 

pour 15 enfants.5€.

Jeudi 16 août : Visite de la caserne des POMPIERS, le matin.

Vendredi 17 août : Sortie à Z'ANIMOLAND, pour 24 enfants, journée pique-nique.5€.

Lundi 20 août : Sortie aux GROTTES DE LASTOURNELLES, l'après-midi. 5€.

Mercredi 22 août : Sortie à la BIBLIOTHEQUE, le matin, pour 16 enfants.

Jeudi 23 août : Visite de la caserne des POMPIERS, le matin.

Lundi 27 août : PISCINE, le matin, pour 15 enfants.

Sorties

et temps forts



Activités

Envie de partager un moment de loisirs (activités, sorties...) avec 
votre enfant ? C'est possible... N'hésitez pas à vous rapprocher de la 
Direction.

Activités manuelles :
- Fresque féérique
- Décors étoilés
- Peinture des planètes

Activités créatives :
- Invention et réalisation d'un livre « Mon rêve à moi, c'est... »
- Fusée géante
- Création de chapeaux

Cuisine :
- Pop cakes
- Sablés étoilés

Activités sportives :
- Danse
- Chasse à l'extra-terrestre
- Yoga
- Jeux d'eau
- Grand jeu « sauvons Jasmine »

Vendredi 10 août :
Moment convivial de partage

et d'échanges en famille,
suivi d'une « auberge espagnole »

(18h-20h)

     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).
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