
Poker, rencontres 
artistiques, deco, 

cuisine

festival des 
lanternes, Moto, 

TGS

programme
11/17 ans

du 9 novemBRE au 24 décembre 2022

Association 
Les Ateliers de la Fontaine

Locaux du Pôle Jeunesse

inscriptions sur place ou par e -mail :
contact@ateliersdelafontaine.fr

@lesateliersdelafontaine

at2f_vdr

www.lesateliersdelafontaine.fr

05.65.81.16.13

4, rue pechdo (face À l’ancienne clinique st alain)

12200 villefranche de rouergue

Activités

Projets de 
jeunes

Sorties



À propos des repas
Pour toutes activités à la journée, merci de prévoir 
un repas. Nous avons un frigo et un micro-onde à 

disposition. Prévoir un pique-nique pour les sorties.

Accueil libre / Accueil jeunes
Si tu as 11 ans ou plus, tu peux venir librement pour profiter de 

nos locaux et te servir de ce que nous mettons à dispostion : ps4, 
jeux en bois, PC, ping-pong, basket, babyfoot, jeux de société, 

créations manuelles...

Aux ateliers de la fontaine, nous sommes persuadés que chaque jeune a des 
dizaines d’idées de projets ! C’est pourquoi, en tant que foyer d’éducation 
populaire, nous sommes là pour t’accompagner à les concrétiser. N’hésite 
pas à venir en discuter avec nous !

Découvrir une activité ? Un métier ? Partir en 
séjour ? Participer à un échange ? Aider les 
plus démunis ? Mettre en place une action 
solidaire ou humanitaire ? Organiser un évè- 
nement, une soirée ? Découvrir le bénévolat ? 
Passer ton BAFA ? Faire un service civique ? 
N’hésite pas à venir nous en parler !

Retrouvez- nous
Retrouvez nos activités sur notre site internet 

www.lesateliersdelafontaine.fr ou sur instagram at2f_vdr

Projets Projets 
de jeunesde jeunes

Prix des activités/séjours 
Si vous possédez un pass’CAF/MSA vous 

pouvez déduire le montant de votre pass’CAF/
MSA au prix de l’activité/séjour (attention pour 

les activités en demi-journée déduire la moitié du 
montant de votre pass).

https://www.lesateliersdelafontaine.fr
https://www.instagram.com/at2f_vdr/


Jusqu’à décembre les 2 projets continuent... 

Projet Expo
Les jeunes du projet expo ont commencé à réfléchir au thème. Ils ont 

choisi de traiter du rapport homme/animal dans différentes sociétés. 

Des idées de sculptures apparaissent : pourquoi pas fabriquer un 

totem amérindien, un cheval, s’inspirer de l’Egypte ou des animaux 

domestiques. Ils ont aussi commencé à contacter des artistes locaux. 

Des rencontres pour découvrir le travail de ces artistes vont rythmer 

les mercredis après-midi jusqu’aux vacances... Rejoins-les!

Projet réaménagement
Pour redonner un coup de fraicheur aux Ateliers de la Fontaine, depuis 
septembre des jeunes ont réfléchi au style à donner à la nouvelle salle 
gaming. Maintenant il ne reste plus qu’à peindre les murs, acheter les 

accessoires de déco, viens nous aider !

Festival des lanternes à Montauban
Mercredi 21 décembre 16h/23h30 - 5€/personne 

Réservation jusqu’au 3 décembre. 

Activités en famille
en famille
en famille



Mercredi 16 novembre
●  Projet réaménagement salle ganming - 14h/18h - gratuit

Mercredi 9 novembre
●  Cuisine - Pop cake - 14h/18h - 5€
●  Projet expo - visite de l’atelier de Pierre 
PREVOST - 14h/18h - gratuit

Castel tour 
Samedi 12 novembre - 9h/18h - 12€ 

Visite de trois châteaux locaux : 
Peyrusse le roc, 

Bournazel et Belcastel

Toulouse Game Show + snack
Samedi 26 novembre - 8h/18h -  

20€ par personne
Journée sur le thème des jeux vidéo, de la science-fiction, du manga et 

de l’anime, du cosplay ainsi que de la culture japonaise.

novembre
novembre

20222022

Mercredi 23 novembre
●  Cuisine - Farçous - 14h/18h - 5€
●  Projet expo - Visite de l’atelier d’Amelie BONNET Potière - 13h30/18h - gratuit

Samedi 19 novembre
● Moto - Martiel - 14h/18h - 12€



Samedi 3 décembre
●  Customisation de ta coque de portable ou tablette - 14h/18h - 3€

DÉcembre
DÉcembre20222022

JOURNÉE JEUNESSE DE L’ENGAGEMENT
Mercredi 7 décembre - 14h/20h ouvert à tous

«Oze t’engager» Dans le cadre de la quinzaine régionale du 
Service Civique. Pour plus d’informations rdv sur le site 

www.ateliersdelafontaine.fr

Vendredi 2 décembre
●  Soirée Poker Pizza - 19h/22h - 5€

Mercredi 7 décembre
● Projet expo - RDV avec Shibanni - 14h/18h - gratuit

Mercredi 30 novembre
●  Customisation de boîtes façon decopatch - 14h/18h - 3€
●  Visite et ateliers «cabinet d’estampes» au musée Soulages - 

13h/18h - gratuit

Samedi 10 décembre
●  Fabrications de bougies et photophores - 10h/18h - 3€

Mercredi 14 décembre
●  Cuisine - Minibûches - 14h/18h - 5€
●  Projet expo - Visite atelier Mauve à Villefranche - 13h30/18h - gratuit

Samedi 17 décembre
●  Patinoire snack et marché de Noël à Toulouse - 9h/18h - 20€



Lundi 19 décembre
●  Laser game + arcade game - 

10h45 à la gare/18h aux ateliers - 12€/pers

●  Petits cadeaux de dernière minute - 14h/18h - 3€

Mercredi 21 décembre
●  Stop motion - 10h/18h - gratuit

VACANCES
VACANCES

STAGE Impression 3D
Ce n’est plus de la science-fiction ! 
L’impression 3D t’intéresse ?  
Viens aux Ateliers de la Fontaine 
découvrir et créer des pièces 3D 
uniques durant ce stage de deux 
jours !

€2 jours
19/12 - 20/12 10h - 18h gratuit

Mardi 20 décembre
●  Futsal - 14h/18h - gratuit



Jeudi 22 décembre
●  Aprem soirée Jeux de rôle + burger - 14h/22h - 5€

Vendredi 23 décembre
●  Géo guessr IRL - 14h/18h - gratuit

Fermeture du Pôle Jeunesse 

du 25/12/2022 au 02/01/2023 inclus

STAGE Boulangerie

2 jours
19/12 - 20/12

SAINTE - 
CROIX

10h - 18h gratuit

Tu aimes cuisiner et goûter des pains en 
tous genres, tu as envie de découvrir des 
pains d’ailleurs... Viens découvrir tous les 
secrets de la boulangerie et élaborer des 
pains originaux et des spécialités du monde 
ou locales selon tes envies et idées. A 
l’occasion d’une petite visite de la ferme «Du 
Sol à l’Homme» à Sainte Croix tu pourras 
découvrir ce qu’est une ferme biologique qui 
cultive ses graines et fabrique sa farine et 
son pain elle-même.

Samedi 24 décembre
●  Repas et film de Noël - 10h/16h - 5€

€



Les Ateliers de la Fontaine et la mairie de Les Ateliers de la Fontaine et la mairie de 
Villefranche de Rouergue félicitent et Villefranche de Rouergue félicitent et 

transmettent un immense transmettent un immense merci merci aux 10 jeunes aux 10 jeunes 
qui ont participé aux chantiers jeunes de qui ont participé aux chantiers jeunes de 

l’automne accompagnés par l’automne accompagnés par 
Pierrot et Stéphanie. Pierrot et Stéphanie. 

Nous nous retrouverons au printemps 2023 Nous nous retrouverons au printemps 2023 
pour les prochains chantiers ! pour les prochains chantiers ! 

MERCI !MERCI !

  

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre

RDV 17h00 projection à 17h30RDV 17h00 projection à 17h30
  

Réservation ObligatoireRéservation Obligatoire  
à partir du 5 décembre jusqu’au à partir du 5 décembre jusqu’au 

19 décembre sur place 19 décembre sur place 
au tarif de 2,50€au tarif de 2,50€

CinÉ piscineCinÉ piscine  AQUALUDISAQUALUDIS
Pour les 3 - 12 ansPour les 3 - 12 ans

Le Foyer du Pôle

La Carte Pôle 

L’Association « Les Ateliers de la Fontaine », affiliée à et fédérée par L’Association « Les Ateliers de la Fontaine », affiliée à et fédérée par 
la Ligue de l’Enseignement, est organisatrice et responsable de cet la Ligue de l’Enseignement, est organisatrice et responsable de cet 
accueil de loisirs, agréé « Jeunesse et Sports ». accueil de loisirs, agréé « Jeunesse et Sports ». 
Les activités s’adressent à tous les jeunes à partir de 11 ans. Inscription Les activités s’adressent à tous les jeunes à partir de 11 ans. Inscription 
annuelle de 15 € (10 € d’adhésion aux Ateliers de la Fontaine et 5 € annuelle de 15 € (10 € d’adhésion aux Ateliers de la Fontaine et 5 € 
pour le Pass Pôle Jeunesse offrant de nombreux avantages).pour le Pass Pôle Jeunesse offrant de nombreux avantages).
Possibilité de déjeuner sur place (micro-ondes et frigo à disposition).Possibilité de déjeuner sur place (micro-ondes et frigo à disposition).
Les tarifs des activités et sorties comprennent : assurances, Les tarifs des activités et sorties comprennent : assurances, 
activités, transports, et encadrement, mais également les repas et activités, transports, et encadrement, mais également les repas et 
l’hébergement pour les séjours. Les pass de la CAF et de la MSA l’hébergement pour les séjours. Les pass de la CAF et de la MSA 
permettent de réduire le prix des activités. Sont également acceptés permettent de réduire le prix des activités. Sont également acceptés 
les Chèques-Vacances et la participation des comités d’entreprises.les Chèques-Vacances et la participation des comités d’entreprises.

-  Informations pratiques  --  Informations pratiques  -

Informations Informations 
municipalesmunicipales

&&

Photo avec le Père Noël  Photo avec le Père Noël  
en maillot de bainen maillot de bain


