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    Pensez à réserver !*Jusqu'à la veille 17h, dansla limite des places disponibles

Accueil de loisirs maternel Fontanelles
47 Route de Fumel

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tél : 05 53 36 74 62 – 06 79 73 72 88

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

Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Service Enfance
05 53 36 17 40 - 05 53 36 17 41
loisirs@mairie-villeneuvesurlot.fr



Recommandations

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

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

brassards.

SORTIES PONEY 

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

interdits).



Semaine du 5 août au 9 août 2019

Lundi 5 août : règles de vie, jeux de connaissance, chasse à l'arc en ciel

Mardi 6 août : jeu de la tomate, fabrication de porte-clés, création banderole

Mercredi 7 août : visite de la caserne des pompiers, pour 16 enfants, le matin. Grand jeu avec les 
enfants de Descartes. Danse, chants, jeu "aspire insectes". 
Soirée de partages et d'échanges avec les familles (17h30-19h)

Jeudi 8 août : sortie à l'ALSH N. Mandela, l'après-midi, avec les enfants de Descartes. Cuisine, gâteau au 
chocolat, jeux de société.

Vendredi 9 août : intercentres à Monbalen, matinée pique-nique, pour 16 enfants. Fabrication de cygnes 
avec les mains, réalisation d'affiches 

Semaine du 12 août au 14 août 2019 Attention, fermeture du centre le vendredi 16 août 2019  

Lundi 12 août : sortie piscine de Malbentre, pour 15 enfants, le matin. Jeux sportifs, parcours de 
motricité, bérêt des couleurs, jeux de société géants

Mardi 13 août : sortie à Z'animoland, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€. Jeu de la pince à linge, 
jeux d'eau, ventrigliss

Mercredi 14 août : sortie à l'ALSH N. Mandela, pour 16 enfants, le matin, avec les enfants de Descartes. 
Repas au self. Jeu du chifoumi des couleurs, théâtre d'ombres Chinoises

Semaine du 19 août au 23 août 2019 

Lundi 19 août : intervenante zumba sur le centre, le matin. Eveil corporel, Koh Lanta, réalisation d'une 
fresque à la main
Mardi 20 août : mini-olympiades, chasse au trésor, jeux d'eau

Mercredi 21 août : sortie au Zoo de Mescoules, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€. Chant et 
danse, jeux aquatiques, fabrication jeux de société géants

Jeudi 22 août : sortie à l'ALSH N. Mandela, pour 16 enfants, l’après-midi, avec les enfants de Descartes. 
Fabrication d'instruments de musique
Vendredi 23 août : sortie Lot' Envi, matinée avec pique-nique, pour 16 enfants. 5€. Création de fleurs, 
grand jeu 

Semaine du 26 août au 30 août 2019

Lundi 26 août : sortie à Parc-en-Ciel, mini-golf et poterie, journée pique-nique, pour 16 enfants. 5€
Chants et danses

Mardi 27 août : répétition chants et danses. Fabrication marionnettes, création fresque aquatique

Mercredi 28 août : Kermesse à l'ALSH N. Mandela et inauguration. Zumba 14h-15h

Jeudi 29 août : jeux d'eau

Vendredi 30 août : cuisine (smoothies, gâteau au yaourt, sablés). Film d'animation

AOUT



Semaine du 8 juillet au 12 juillet 2019

- Présentation du thème

- Activités manuelles : peinture, fresque, attrape-rêve, "1 crayon pour la liberté"

- Parcours de motricité

- Jeux extérieurs : poisson-pêcheur, facteur, "dans ma valise"

- Cuisine : goûter Africain (beignets)

Jeudi 11 juillet : Réunion de partage et d’informations avec les familles (17h30-19h)
 

Semaine du 15 juillet au 19 juillet 2019

- Activités manuelles : carte postale, photofun, fresque de drapeaux, dessins de plumes

- Jeux extérieurs : course de vélos, relais, cerceaux musicaux, jeux d'eau

Mardi 16 juillet : sortie à la piscine de Malbentre, pour 15 enfants, le matin sur inscription

Jeudi 18 juillet : grand jeu pour la Journée Internationale "Nelson Mandela" avec les enfants de 
Descartes

Vendredi 19 juillet : parc d'attraction "Griffon", pour 12 enfants, journée pique-nique. 5€

Semaine du 22 juillet au 26 juillet 2019

- Activités manuelles : memory, affiche “Statue de la Liberté”, fleurs

- Jeux d’eau, tobosplash

- Jeux d’expression : mîme, jeux musicaux, danse

Mardi 23 juillet : visite de la caserne des pompiers, pour 16 enfants, le matin

Mercredi 24 juillet : intercentres à Monflanquin, journée pique-nique, pour 8 enfants

Jeudi 25 juillet : Sortie Poney, à l’écurie de Toulos, journée pique-nique, pour 16 enfants. 5€  

Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

- Balade autour du centre, Land art

- Cuisine

- Jeux d'eau, tobosplash

- Jeux d'expression : contes, danse, kim' toucher

- Grand jeu

Mercredi 31 juillet : sortie à la Grotte de Lastournelle, journée pique-nique, pour 16 enfants. 5€

JUILLET 
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