
Accueil de Loisirs
de Villeneuve d'amont

Vacances d'hiver
Du 06 au 10 février 2023

Inscriptions à déposer pour le 27 janvier 2023

Familles Rurales

Villeneuve

place de la mairie  25270 VILLENEUVE D

AMONT

Tél : 03.81.46.52.55

Ou par mail :

al.villeneuve@famillesrurales.org

www.famillesrurales.org/villeneuve

Les inscriptions sont à

déposer pour le 27

janvier 2023

Tarifs
Le tarif des activités évolue avec votre quotient familial



Matin Aprèsmidi

Pour s'inscrire, rendez-vous sur votre Portail Familles

Si vous n'avez pas encore de compte sur le Portail Familles (plateforme
d'inscription dématérialisée) veuillez en faire la demande en nous

envoyant un mail sur :
al.villeneuve@famillesrurales.org

Merci !

Informations utiles :

Mardi 07/02 : Nous partirons en bus. Le snowtubing est une activité de glisse
sur bouée. Il faudra prévoir un casque (si vous n'en avez pas, ils peuvent en

prêter sur place), une combinaison, des bottes de neige, des gants, un tour de cou
et un bonnet. Si la neige n'est pas au rendez-vous, nous ferons une activité de

secours le matin à l'Accueil de Loisirs, et le visionnage d'un film l'après-midi.

Jeudi 09/02 après-midi : amène ton déguisement, et si possible, sur le thème des
BD et mangas !

Sur toute la semaine, si vous voulez faire découvrir vos BD, ou mangas
préférés à vos copains/copines, vous pouvez les apporter !

Merci !

Mardi 07/02

Atelier cuisine : La
potion magique

d'Astérix

Carnaval
Activité manuelle :

création de masques de
héros

Mercredi
08/02

Lundi 06/02
Découverte de BD,

mangas.
Création d'une 1ère de

couverture.

Jeux : - les baguettes
chinoises

- la queue de Pikachu
- course Dragon Balls

Jeudi 09/02

Activité manuelle :
création de

bandeaux Naruto

Vendredi
10/02

Création d'une BD
photos

Finition de la BD
photos.

Jeu : "qui a disparu sous
la cape ?"

Bandes dessinées, mangas et compagnie

Sortie Snowtubing sur le site du Gounefay
au Larmont (avec AL d'Evillers-

Septfontaine)




