Accueils de Loisirs
De la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine

VACANCES D’HIVER
Du 8 au 12 Février et du 15 au 19 Février 2021

Lieux d’accueil:
Les Buissonnets Saint Aubin Le Cloud

Maurice Caillon Parthenay

alsh-staubin@cc-parthenay-gatine.fr

centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr

Accueil de loisirs Saint Aubin

Accueil de loisirs Parthenay

!! Inscriptions sur rendez-vous uniquement !!
À par r du lundi 25 janvier et jusqu’au mercredi 3 février 2021

N° unique: 05.49.94.24.56
Documents téléchargeables sur
www.cc-parthenay-gatine.fr

Paiement à l’inscrip on obligatoire
par chèques, chèques vacances ou
espèces

Se munir du carnet de santé et du numéro d’allocataire CAF ou de bons vacances et l’attestation de
quotient familial MSA 2020 ou de la feuille d’imposition 2020

Il se laissera porter par
l’ambiance du groupe
où chacun trouvera sa
place

Il trouvera des espaces
sécurisés et à sa disposi on pour passer du
bon temps

Il sera accompagné par
une équipe d’animateurs
bienveillante et à son
écoute

Le Libre choix
de l’ac vité
de l’enfant

Il sera autonome tout en
étant valorisé, responsabilisé
et accompagné dans ses
choix

Il sera acteur de ses
vacances avec une diversité
d’ac vités choisies ou
proposées

Il se laissera guider par
ses envies, par le
respect de son rythme
et de ses besoins

Il sera respecté en tant
qu’individu à part
en ère dans le groupe
enfant/adulte

La journée type
De 7h30 à 9h15: Accueil des enfants et des parents avec mise à disposition de
jeux calmes
De 9h15 à 11h45: Activités en libre choix
De 12h à 13h15: Déjeuner sous forme de self
- 6ans : De 13h15 à 15h00/15h30 : Sieste avec réveil échelonné.
+ 6 ans : De 13h15 à 14h30 : Temps libre / calme
De 14h30 à 16h15 : Activités en libre choix
De 16h00 à 16h30: Goûter
De 17h00 à 18h30: Accueil des parents pour le départ des enfants.

Les dates et détails des diﬀérentes anima ons proposées lors de
ces vacances vous seront transmises lors de l’inscrip on.
Pour les 3/5 ans
Lecture de conte vivant avec une
intervenante
Atelier « je fabrique moi-même
mon savon »
Sur inscrip on

Pour les 6/8ans
Ini a on aux danses tradi onnelles avec une associa on
locale

Pour les 9/17 ans
Ini a on à l’escalade avec l’associa on La Ver cale de Niort

Spectacle avec le cirque Medrano à Niort
Sur inscrip on

Découverte de la linogravure avec
une intervenante en art
Sur inscrip on

« Le projet va perme re d’expérimenter des exercices de théâtre,
de la reliure ou encore du dessin. Autant d’étapes importantes pour
que tu puisses faire toi-même des impressions de gravure.
Peu importe ton niveau, tu es le/la bienvenue! »
Les ac vités proposées avec prestataires sont suscep bles d’être modiﬁées voir annulées

