
Accueil de loisirs   descartes
05 53 71 73 48

Sorties et projets
Ateliers (au gré de mes 
envies...)

Cuisine
- Banane, fantôme et marshmallow

- Apéro d'Halloween

- Fruits d'automne à déguster

- Seringue de vampire à déguster

Jeux d'intérieur
- Times up
- Dessinez c'est gagné
- Jeux de cartes traditionnelles

  
Expression 
- Danse
- Mîme
- Théâtre d'ombres
- Loup-garou
- Conseil des enfants
- Enquête des apprentis policiers- Sombre jeu (dans le noir...)

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 22 octobre au 2 novembre 2018

Pensez à 
réserver !

Sports / jeux

- Jeux de ballons

- Balle au prisonnier

- Epervier

- Course d'orientation

- Monstres vs fantômes

- Dauphins dauphines

  

Arts plastiques

- Photophores d'Halloween

- Fresque d'automne

- Dessine ton monstre

- Fabrication d'une pinata d'Halloween

- Déguisements et décorations

- Fabrication de jeux d'Halloween

- Création d'bjets d'enquête policière

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

Sortie "FUTSAL" :

Vendredi 26 octobre,

pour 24 enfants de 10-13 ans. 5€

Sortie PARC EN CIEL :
Mardi 30 octobre,

pour 24 enfants de 6-7 ans. 5€
Sortie au cinéma L'Utopie :

"Harry Potter à l'école des sorciers"

Mercredi 31 octobre, après-midi,

pour 36 enfants. 2€

Sortie Grotte de Lastournelle :

Mardi 30 octobre, le matin, balade 

d'Halloween, pour 24 enfants de 8-9  ans. 5€

Randonnée à La Marsale :
Vendredi 26 octobre, après-midi,

pour 24 enfants.

Projet "discrimination"
Nombreuses actions prévues, 
sortie à la Bibliothèque, jeux,

discussions...

Rappel : les enfants inscrits à l'ALSH
Descartes sont accueillis à l'école

élémentaire Jules FERRY
(juste à côté du Parc des Expositions).

Journée d'animation :
"Premiers pas vers une académie

des droits"
Mardi 23 octobre, pour 18 enfants

à partir de 8 ans.

Journée à ROGE :

"Promenons-nous dans les bois"

Vendredi 2 novembre, 

pour les 6-7 ans.

    BOUM aux Fontanelles :
Mercredi 31 octobre, après-midi.



Défilé d'Halloween
Mardi 30 octobre, avec

les commerçants,
pour 16 enfants de 5 ans.

Pensez à 
réserver !

Accueil de loisirs   Fontanelles
05 53 36 74 62

Sorties et projets

Sports / jeux

- Danse

- Rallye-photos énigmes

- Parcours motricité

- Jeux d'adresse

- Atelier bac sensoriel

(musique-sport)

  

Expression 
- Activité motricité
- Mîme
- Danse

Arts plastiques

- Création d'instruments

de musique

- Costumes

- Déco salles

- Mémory musical

- Loto sportif

- Création de cadeaux 

pour les commerçants

- Tableau sorcière

  

Ateliers (au gré de mes envies...)

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

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 rythmiques
- Chemin musical
- L'ours qui dort
- Tri aveugle

Atelier cuisine :
- Pizza araignée
- Cake au chocolat

Vacances de la Toussaint
du 22 octobre au 2 novembre 2018

Atelier bricolage :
- Création de citrouilles géantes

Sortie cinéma à Ste Livrade :
Mercredi 24 octobre, "So British",

 le matin, pour 24 enfants.

PROJET MUSIQUE :

Sortie Bibliothèque, le 25 octobre,

le matin, pour les 5 ans.

Sortie GYM : matins, pour 16 enfants,

22 octobre pour les 5 ans.

23 octobre pour les 3 ans.

25 octobre pour les 4 ans.

Sortie PING-PONG : matins, pour 16 enfants,

29 octobre pour les 4 ans.

31 octobre pour les 3 ans.

2 novembre pour les 5 ans.

Echange avec les familles :
"Le rythme de l'enfant", jeux,
échanges, verre de l'amitié, 

le vendredi 26 octobre, de 18h à 19h.

Projet "Pas d'écran, j'suis pas si grand"

Sortie au Centre Culturel, 

les 23 et 29 octobre, le matin.

OUVERT AUX FAMILLES.

Sortie à la Ludothèque :
Mardi 23 octobre, le matin,
pour les enfants de 4-5 ans.
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