
 

Horaires
7H30 à 9H30 : accueil des enfants et des familles
9H30 à 11H30 : temps d’animation
11H30 à 13H30 : repas
13H30 à 14H30 : temps calme
14H30 à 16H30 : temps d’animation
16H30 à 17H00 : goûter
17H00 à 18H30 : départ des enfants et accueil des 

familles

Les mercredis scolaires
Un service de convoyage est organisé par l'équipe 
d'animation après  la cantine. Les parents peuvent 
également emmener leurs enfants à La Fontaine à 
partir de 12H30.

Accueil de loisirs
La Fontaine

8 rue de Bourgogne
86000 Poitiers
05 49 44 53 52
06 42 21 76 03

L’accueil de loisirs La Fontaine est financé 
par la Ville de Poitiers et la 

Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.

Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où
Le Héron au long bec emmanché d’un long cou.

Il côtoyait une rivière.
L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours;

Ma commère la Carpe y faisait mille tours
Avec le Brochet son compère. 

Extrait de Le Héron de Jean de La Fontaine

Programme des vacances d’automne 
du 19 au 30 octobre

La Fontaine
accueil de loisirs pour les 6-12 ans
05 49 44 53 52 - 06 42 21 76 03
laurent.vergeau@  animation-couronneries.fr  
facebook: animation.couronneries
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Sorties et

Animations

Programmées

Jeux qui bougent et sportifs

Festival de CAC : 3 films projetés à Carré Bleu

Foot Américain

Poursuites Artistiques Autour de la Cabane

Découvertes autour de l’histoire du Hip Hop

Chaque jour, les enfants ont le choix de proposer les
activités ou projets qu'ils aimeraient mener, soit sur une
demi-journée, soit sur une durée plus longue, avec l'aide

des animatrices et animateurs.

Les animatrices et les animateurs sont force de
proposition et d'accompagnement dans la réalisation de

toutes les propositions d'enfants.

Si des enfants souhaitent ne rien faire ou juste se
détendre, discuter, faire un simple jeu, ils en ont

évidemment toujours la possibilité.


