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

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

Accueil de loisirs primaire Descartes
Ecole élémentaire Jules FERRY, 11 rue Jean Cocteau

47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tél : 06 72 67 61 94



- sac de couchage
- affaires de nuit
- affaires de toilette (serviettes et trousse avec le nécessaire)
- maillot de bain et serviette de bain
- vêtements de rechange : 1 tenue par jour
- une tenue chaude (pull et pantalon) pour les veillées
- un imperméable
- une casquette et de la crème solaire
- une lampe de poche
- une paire de chaussures de sport
- une paire de chaussures de rechange
- un "doudou" si besoin

A fournir pour les campings 

Aucun objet de valeur 
(bijou, téléphone portable,

 baladeur, appareil photo....)

Tél pour joindre les animateurs du camp :

06 79 73 84 31 entre 18h et 21h
(ce numéro n'est valable que pour les 2 mois d'été)



Semaine du 5 août au 9 août 2019

- Jeux de présentation, préparation du camping
- Course d'orientation, atelier cuisine, initiation au basket

Mercredi 7 août : Réunion de partage aux Fontanelles avec les familles (17h30-19h). Accueil du soir aux 
Fontanelles

Vendredi 9 août : sortie à la piscine de Malbentre, le matin, pour 16 enfants

Séjour à Castillonnès du mercredi 7 août au vendredi 9 août 2019, pour 24 enfants de 9-13 
ans
* Tarifs : 20€ (aide aux vacances)

    26€

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

- Course de relais des couleurs

- Jeux de pistes

- Visite de l'ALSH N. Mandela

- Fresque, décors kermesse, création fanions

Séjour à Saint Léon-sur-Vézère du lundi 12 août au mercredi 14 août 2019, pour 24 enfants 
de 6-8 ans
* Tarifs : 30€ (aide aux vacances)  

    36€

Semaine du 19 août au 23 août 2019

- Memory des valeurs, fresque
- Visite de l’ALSH N. Mandela 

Lundi 19 août : sortie à la piscine de Malbentre, le matin, pour 16 enfants

Mardi 20 août : grand jeu, avec les enfants des Fontanelles, journée pique-nique, pour 24 enfants

Mercredi 21 août : sortie à Rogé, Equitation, l'après-midi, pour 24 enfants

Jeudi 22 août : Sortie à Aquapark, à Bergerac, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€

Vendredi 23 août : Veillée piscine Malbentre (18h30-21h30), pour 32 enfants (pour les enfants présents 
ce jour-là, sur inscription)

Semaine du 26 août au 30 août 2019

- Jeux Olympiques, préparation de la kermesse

Lundi 26 août : sortie à African Safari, à Toulouse, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€

Mercredi 28 août : Kermesse et Inauguration de l'ALSH Nelson Mandela, à partir de 14h

Vendredi 30 août : sortie au Ludo Parc, à Nérac, journée pique-nique, pour 32 enfants. 5€

AOUT



Semaine du 8 juillet au 12 juillet 2019

- Jeux de connaissance

- Règles de vie

- Molky, jeux de balles

- Fresque Nelson Mandela

- Expression : “j’exprime mes libertés” 

Jeudi 11 juillet : sortie à la piscine de Malbentre, l'après-midi, pour 16 enfants
 

Semaine du 15 juillet au 19 juillet 2019

- Création du planning de la semaine avec les enfants

Mercredi 17 juillet : sortie à Rogé, Equitation, l'après-midi, pour 12 enfants. Retour à 17h45

Jeudi 18 juillet : sortie au Ludo Parc, à Nérac, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€. Retour à 
17h30

Vendredi 19 juillet : Grand jeu "Pokémon Discrimination", avec les Francas, journée pique-nique, 
pour 36 enfants

Semaine du 22 juillet au 26 juillet 2019

- Création du planning de la semaine avec les enfants

- Préparation du camping

Lundi 22 juillet : sortie à Jacquou Parc, journée pique-nique, pour 24 enfants. 5€

Mardi 23 juillet : sortie à la piscine de Malbentre, l’après-midi, pour 16 enfants

Vendredi 26 juillet : sortie à Rogé, Escrime, l’après-midi, pour 12 enfants

Séjour au camping "La Taillade" à Casteljaloux, du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet 2019 
pour 20 enfants de 9-13 ans
* Tarifs : 20€ (aide aux vacances)

    26€   

Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

- Création du planning de la semaine avec les enfants

Lundi 29 juillet : sortie à Rogé, Tir à l’arc, l’après-midi, pour 12 enfants 

Mercredi 31 juillet : sortie à Rogé, Lutte, l'après-midi, pour 12 enfants

Vendredi 2 août : sortie à la piscine de Malbentre, le matin, pour 16 enfants

Séjour au camping "La Taillade" à Casteljaloux, du mardi 30 juillet au jeudi 1er août 2019 
pour les enfants de 6-8 ans
* Tarifs : 20€ (aide aux vacances)

    26€
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