
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.



Les 10,11, 25 et 30  juillet : Gym des Cocc's, le matin, sur le centre

Mercredi 18 juillet : Visite du MARCHE BIO, le matin.

Lundi 23 juillet : Sortie PONEY pour 16 enfants, pique-nique. 5€.

Vendredi 27 juillet : PISCINE, le matin, pour 15 enfants.

Mercredi 1er août : Sortie à Z'ANIMOLAND, pour 24 enfants, 
pique-nique. 5€. (avec les Ours).

Sorties

et temps forts



Activités

Nous avons une attention particulière pour ce groupe, qui nécessite un 
accompagnement spécifique dans le rythme de la journée. Les objets
transitionnels (doudous, sucettes...) sont bien sûr acceptés et les animateurs
en prendront grand soin.

Pour ce mois de juillet, les Coccinelles vont voyager dans 4 univers :

1ère semaine : « Chez les dinosaures »

- Création de fossiles
- Gymnastique
- Motricité
- « Fresque des dinosaures »

2ème semaine : « Chez les princes et princesses... »

- Atelier de création (magnet...)
- Déguisements et photos
- Cuisine : glaces avec les fruits du marché
- Jeux de chevaliers

3ème semaine : « Chez les pirates »

- Création de sable
- Poney
- Enigmes

4ème semaine : « Chez les astronautes »

- Peinture gonflante
- Soucoupes volantes
- Tobosplash

Danses du
matin

Gym / zumba

Musique du

rassemblement

Chasse aux trésors :
Mardi 24 juillet, le matin,

au centre, dans les bois...

Jeudi 2 août :

Fête des Familles
de 16h à 18h aux Fontanelles

Vendredi 3 août

grande BOUM



Recommandations
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