
Accueil de loisirs   descartes
05 53 71 73 48
Sorties et projets

Ateliers (au gré de mes envies...)

Cuisine

-Gateaux d'Halloween

-Soupe de citrouille

Jeux d'intérieur
-Jeux de société
-Quizz
-Loto

  

Expression 
- "Déguisons nous !"
-Qui est-ce ?
-Théâtre
-Loup Garou
-Chocolat-débat
-Conseil des Enfants

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

Vacances de la Toussaint
du 23 octobre au 3 novembre 2017

Pensez à 
réserver !

Sports / je
ux

-Jeux de balles

-Jeux de coopération

-Trottinettes

-"Luky Luke"

  

Arts plastiques- Slim (pâte gluante)-"Customise ta carte"-Créé ton déguisement

Pour les retrouver
Le midi de 11h30 à 12h
Le soir de 17h à 18h30

Horaires :
Pour confier vos enfants
Le matin de 7h30 à 9h
L'après-midi de 13h30 à 14h

Cluedo au Château de La Sylvestrerie
Le mercredi 25 octobre (après-midi)

Piscine à Malbentre
Vendredi 27 octobre
Vendredi 3 novembre

Sortie cinéma :
Film et date à définir

32 enfants, 3,10 €

Parcours de santé à BiasParcours de santé à Bias
Vendredi 27 octobre après-midiVendredi 27 octobre après-midi

Soirée Familles "Halloween"
Mardi 31 octobre De 18h30 à 21h

Les enfants de Descartes 
animent les Fontanelles

"Contes et jeux d'Halloween"
Jeudi 2 novembre

Inter-centre "Halloween"
(jeux collectifs)
Jeudi 26 octobre

Bricolage :
-Décoration du centre



Pensez à 
réserver !

Accueil de loisirs   Fontanelles
05 53 36 74 62

Sorties et projets

Sports / je
ux

-Ballon prisonnier

- Gym 

-Relais

  

Expression -Mîme
-Théâtre-Maquillage

Arts plastiques"Emoticartes"-Décoration de la salle
  

Ateliers (au gré de mes envies...)

Vacances de la Toussaint
du 23 octobre au 3 novembre 2017

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

Inter-centre "Halloween"
(jeux collectifs)
Jeudi 26 octobre

Soirée "Halloween"                
Enfants et Familles             

Jeudi 2 novembre de 18h30 à 20h30

Tous costumés !!!
Tous costumés !!!

Spectacle 
pour tous à l'ALSH 
sur la différence
et les émotions

Vendredi 27 octobre

Sortie cinéma :
Lundi 30 octobre, 3,10 €

"Capitaine superslip" (5 ans), 16 places
"Dans la forêt enchantée" (3-4 ans), 16 places

Défilé d'Halloween 
en centre ville

Avec les familles
16 enfants (sur inscription)

Mardi 31 octobre

Certaines activités seront inspirées et organisées 
par les enfants tout au long des vacances. 
Elles ne figurent donc pas sur le planning

Jeux d'intérieur :
-Jeux de société
-Land'art

Atelier cuisine :
-Gateaux 
d'Halloween
-Fantômes sucrés
-Pizzas

Projet 
"Le théâtre comme un jeu d'enfant"

Visite du Théâtre des 13 Vents :
Mardi 24 octobre

Initiation au théâtre :
Mardi 24, mercredi 25 et

 jeudi 26 octobre

Baby-Gym
16 enfants (3-4 ans)

Lundi 23 octobre

Les enfants de Descartes 
animent les Fontanelles

"Contes et jeux d'Halloween"
Jeudi 2 novembre
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