
Luge, Escape Game, 
jeux de rôle, 

Fondue
3 jours à Laguiole,

 5 jours à Saint-
Lary programme

11/17 ans
du 4 Janvier au 4 Mars 2023

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
Sorties

Projets 
de  jeunes

Séjours



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 disposition : 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

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).

Projets Projets 
de jeunesde jeunes

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


les 2 projets continuent... 

Projet Expo
Le projet expo se poursuit. Nous 

avons rencontré et choisi les 
artistes qui nous accompagneront 
pour la réalisation des sculptures. 
Désormais place à la création...

Sortie luge et raquettes 

à Laguiole

Jeudi 2 Mars - 8h/18h - Gratuit

Activités en familleen familleen famille

Escape Game  « La malédiction de Toutânkhamon » 
aux Ateliers de la Fontaine avec Nomadic Players

Samedi 25 Février - Créneaux d’1h15 à réserver (maxi 6 personnes) - 10h/18h15 - Gratuit 

Durant des décennies, la malédiction de Toutânkhamon n’a 
cessé de faire couler de l’encre et du sang. Beaucoup de 
morts étranges, d’avertissements venus d’outre-tombe ont 
pourtant averti les hommes, mais la paix du roi a été troublée. 
La malédiction est lancée ! Nous vous invitons à entrer dans 
le cabinet de curiosités d’Elias d’Ambras qui depuis toujours 
cherche à élucider ce mystère. A vous à présent de mettre à 
jour ses découvertes et la vérité.

Projet réaménagement
Les murs de la nouvelle salle de gaming sont peints (ou presque!), il ne manque plus qu’à finaliser l’achat du nouveau mobilier pour terminer ce lieu. Vous serez conviés à l’inauguration 
de ce nouvel espace. Puis nous poursuivrons le réaménagement par la 

salle du bar sans alcool.



Mercredi 11 Janvier 
● Cuisine - Nems et samoussas maison - 14h/18h - 3€

● Projet expo/projet réaménagement - 14h/18h - Gratuit

Mercredi 4 Janvier 
● Fabrication d’un arbre de vœux et de cartes
   pop-up - 14h/18h - Gratuit

Prison Island à Montauban  
(épreuves coopératives type Koh Lanta) 

Samedi 7 Janvier - 11h/18h - 20€ 

Janvier
Janvier

20232023

Mercredi 18 Janvier 
● Customisation de ta coque de portable - 14h/18h - gratuit

● Projet expo/projet réaménagement - 14h/18h - Gratuit

Samedi 14 Janvier ● Aprem film et popcorn    aux Atel’ - 14h/18h -   Gratuit

Samedi 21 Janvier 
● Ateliers d’écriture
   RAP - 10h/12h -
   14h/17h - Gratuit

Mercredi 25 Janvier 
●  Cuisine - Concours  de cocktails sans alcool - 14h/18h - 3€

● Projet expo/projet réaménagement - 14h/18h - Gratuit

Moto à Martiel

Samedi 21 Janvier - 14h/18h - 12€ 

Vendredi 27 Janvier 
● Soirée Blind Test et Just Dance
   + raclette - 18h/23h - 5€

Bublefoot à RodezSamedi 28 Janvier - 14h/18h - 12€ 



Mercredi 8 Février 
● Projet expo - 14h/18h - Gratuit

Mercredi 1 Février 
● Rencontre avec une conseillère d’orientation du CIO -
   14h/15h à la Cyber-Base (27 rue Bories) - gratuit

● Création de décos et personnages en pâte Fimo - 
   14h/18h - 3€

Journée neige à Laguiole  (luge et jeux multisports)
Samedi 4 Février - 9h/18h - 5€

Samedi 11 Février 
● Ateliers d’écriture RAP - 10h/12h-14h/17h - Gratuit

Mercredi 15 Février 
● Aprem crêpes multicolores et Keep Talking and nobody explodes

   (jeu coopératif numérique de déminage) - 14h/18h - gratuit

FÉvrierFÉvrier
20232023

Trampo park à Villeneuve

Samedi 18 Février - 14h/18h - 12€



        

SÉJOUR  Ski        Saint - Lary 
Tout schuss dans les Pyrénées,viens profiter de 5 jours en montagne 
à Saint-Lary Soulan, nous serons hébergés au centre d’altitude 
«Les Charentes» situé à quelques mètres des télécabines. Au 
programme : du ski, des temps conviviaux, du fun, pour finir dans 
les eaux chaudes des thermes de la vallée du Louron, alors prends 
ton maillot de bain ! Amateur de neige, de sensations et de bonne 
humeur, ce séjour est fait pour toi !

5 jours
20/02 - 24/02 € 390 €SAINT - Lary Aides  CAF         8 €/j : 350 € 

12 €/j : 330 €      6 €/j : 360 €

STAGE         Écriture RAP
Viens écrire et mettre en musique 
des textes. Et si tu te sens tu 
pourras les chanter lors de la fête 
de la musique. En priorité pour les 
jeunes du CLAS mais ouvert à tous 
en fonction des places.

€5 jours
20/02 - 24/02 10h - 17h gratuit

Mercredi 22 Février 
● Cuisine - Fondue au fromage - 9h/13h - 3€

Jeudi 23 Février 
● Tournoi FIFA - 14h/18h - Gratuit

Vendredi 24 Février 
● Aprem loup garou et soirée burger
   maison- 14h/22h - 5€

Mardi 21 Février
● Aprem jeux Times UP et impro théâtre - 14h/18h - Gratuit

VACANCES
VACANCES

Lundi 20 Février 
● Tournoi Fortnite - 14h/18h - Gratuit

Samedi 25 Février
● Escape Game Nomadic Players - Activité 
   en famille - 10h/18h - Créneaux de 1h15
   à réserver (maxi 6 personnes) - Gratuit



        

Ciné et snack à Rodez
Mercredi 1 Mars  - 10h30 -18h15 en bus, place de la Liberté - 12€ 

Escalade  
à Albi

Vendredi 3 Mars - 

13h/18h - 12€  

STAGE         Poterie
Dans la continuité du projet expo-
sition vient réaliser les parties des 
sculptures en argile. En priorité 
pour les jeunes participants au 
projet expo mais ouvert à tous en 
fonction des places.

€4 jours
27/02 - 02/03 10h - 17h gratuit

SÉJOUR  Ski        Laguiole 
Laguiole est une station idéale pour découvrir les joies de la glisse 
et progresser rapidement : de nombreuses pistes de tous niveaux, 
moins de monde que dans d’autres stations. Logement au chalet 
du Rouergue, au pied des pistes (repas chaud midi et soir !). Pour 
compléter le séjour : des veillées collectives, de la bonne humeur 
et la découverte de l’Aubrac.

3 jours
27/02 - 01/03 € 140 €Laguiole Aides  CAF         8 €/j : 116 € 

12 €/j : 104 €       6 €/j : 122 €

STAGE         Jeux de Rôle
Viens changer de vie pendant deux 
jours : tu peux être un puissant soldat 
ou une guerrière sans faille, une sorcière 
légendaire ou un enfant aux pouvoirs 
cachés. Alors n’attends pas et viens pour 
vivre des aventures uniques dont on 
parlera pendant des années.

€
2 jours

03/03 - 04/03 14h - 22h gratuit

 Shopping à Toulouse 

et visite de la Halle de la Machine 

Samedi 4 Mars - 8h30/18h45 en train 

départ/arrivée à la gare - 12€

Luge et raquettes à 
Laguiole 

(Sortie Famille)
Jeudi 2 Mars - 8h/18h - 

Gratuit  



COUP DE POUCE COUP DE POUCE 
INITIATIVE JEUNESINITIATIVE JEUNES

Du 27 février au 1 mars au Centre Social, animé par Du 27 février au 1 mars au Centre Social, animé par 
Info Jeunes Aveyron et l’UFOLEP. N’hésitez pas Info Jeunes Aveyron et l’UFOLEP. N’hésitez pas 

à vous renseigner auprès du service Jeunesse de la Mairie à vous renseigner auprès du service Jeunesse de la Mairie 

05 65 65 22 52 ou au 06 14 86 22 50.05 65 65 22 52 ou au 06 14 86 22 50.

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

STAGE BABY SITTINGSTAGE BABY SITTING

Si tu as entre 15 & 25 ans, Si tu as entre 15 & 25 ans, 
tu peux bénéficier de cette aide pour tes tu peux bénéficier de cette aide pour tes 

projets. Pour plus d’info RDV sur le site de la mairie projets. Pour plus d’info RDV sur le site de la mairie 
www.villefranche-de-rouergue.fr www.villefranche-de-rouergue.fr 

rubrique Jeunesse/ Projets de jeune ou n’hésite rubrique Jeunesse/ Projets de jeune ou n’hésite 
pas à contacter la Médiatrice Jeunesse de la pas à contacter la Médiatrice Jeunesse de la 

commune, Stéphanie Viargues Bravo commune, Stéphanie Viargues Bravo 

au 06 14 86 22 50.au 06 14 86 22 50.

Coup de pouceCoup de pouce
Initiative jeunesInitiative jeunes

https://www.villefranche-de-rouergue.fr 

