Qu’est-ce qu’on fait demain…
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Accueil de loisirs

Découvrez le programme des sorties et séjours proposés cet été par nos Accueils de loisirs !

Les séjours
• Séjour Fixe à Lageon du 8 au 26 juillet pour les
3/6 ans, les 7/9 ans et les 10/14 ans

• 10/14 ans : Moto à Neuville, Rochefort, Oléron,
Equitation à Missé, Anjou Sport, Séjour du Conseil
des Parents à Jonzac
• Ados : Notre-Dame-de-Monts, Capbreton

C
Séjour équitation.

Les sorties
• 3-5 ans : Aquarium de la Rochelle, Base de loisirs
des Adillons, Natural Parc, Parc de la Vallée, Plan
d’eau de Verruyes, Plan d’eau de Secondigny et la
piscine, Zoodyssée
• 6-8 ans : Le trésor de Léonard, Accrobranche à
Chantemerle, Le Château des aventuriers, Zoo de
la Flèche, Parc de Pierre Brune, Base de Loisirs des
Adillons, Parc de l’étang

L’équipe d’animateurs de l’été 2019.

• 9-14 ans : Zoo de Beauval, Futuroscope, Atlantic
Toboggan, Planète Sauvage, O Gliss Park, Accrobranche à La Jarne, Accrobranche à Fun Forest

Parents, vous souhaitez
être accompagnateur ?

Conseil des parents / Conseil
des jeunes

Vous êtes invités à accompagner les groupes sur les
sorties suivantes : Plan d’eau de Secondigny, Le Château des Aventuriers, Aquarium de la Rochelle et l’accrobranche à Chantemerle, dans la limite de 2 parents
par sortie.

Venez nous rejoindre pour participer à la vie des
accueils de loisirs.

Lors de l’inscription de votre enfant, un bulletin vous
sera proposé afin de vous positionner sur l’une ou
l’autre des sorties.

Accueil de loisirs
05 49 94 24 56
centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr

”
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• 7-9 ans : Crazannes, Anjou Sport, Equitation à
Andrezé, Sauzé-Vaussais, Séjour du Conseil des
parents à La Flèche.

Un renseignement ? N’hésitez pas à nous
interpeller, nous sommes à votre disposition.
Des flyers d’informations sont à votre disposition
aux bureaux d’accueil et sur notre site internet.

’est avec un immense plaisir que
nous éditons notre
quatrième journal.
Dans ce numéro, nous
revenons sur les activités
réalisées lors des dernières
vacances. Nous vous présentons
aussi un projet qui nous est cher : Les
Promeneurs du net.
L’accueil de loisirs a des valeurs
orientées vers le libre choix de l’activité, permettant ainsi l’estime de
soi, l’autonomie et la valorisation de
l’enfant.
Communication, entraide, ouverture sur l’extérieur sont au centre
de notre travail au quotidien, avec
une équipe d’animateurs investie à l’écoute des enfants et des
parents.
Les vacances d’été approchent à
grand pas et cette année encore
vous trouverez un grand choix
d’activités (sportives, culturelles, manuelles …), des sorties
à la journée et des séjours très
variés.
Nous souhaitons que tous
les enfants passent de jolies vacances et gardent de
merveilleux souvenirs. Nous
vous remercions parents
pour votre aide et votre
confiance.
Nous vous attendons très
vite dans l’espace que nous
vous avons aménagé pour
échanger autour d’une
boisson ou d’un gâteau.
A très bientôt.
L’équipe
des Accueils de loisirs

Coin paroles
Une grande kermesse s’est
déroulée lors des vacances
d’hiver à Maurice Caillon
et aux Buissonnets. Les enfants se sont essayés aux jeux
d’adresse et autres défis.
Lors de cette après-midi, une
dizaine de parents s’étaient
joints aux enfants. Ils ont joué
sur les différents stands installés pour l’occasion. Tous ont
pu déguster le goûter préparé
par les différents groupes.
Pendant les vacances de
printemps, c’est une grande
chasse au trésor qui attendait
petits et grands à Maurice
Caillon et aux Buissonnets à
Saint-Aubin-le-Cloud. Là-bas,

les enfants sont même
allés à la rencontre des
commerçants du bourg
de Saint-Aubin-le-Cloud,
sollicités pour l’organisation du jeu.
On peut dire que certains
se sont vraiment pris au
jeu !
Ces évènements sont importants et permettent à
tous de prendre du plaisir
par le partage et la découverte.

L’ours
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La kermesse a remporté un vif succès,
notamment la pêche à la ligne !

Flora

On s’active à l’accueil de loisirs !

L’info du moment

Maryne, notre promeneuse du net !

e projet consistait, sur 2 jours,
à faire découvrir aux enfants
l’art du vitrail et ses techniques de
fabrication, grâce à la rencontre
avec un artisan d’art.
C’est à Ardin que les enfants sont
allés à la rencontre de Magali
Bauchy, vitrailliste et qui a obtenu récemment le titre de Meilleur
ouvrier de France.

A qui s’adresse ce dispositif ?
A tous les jeunes âgés de 11 à 25 ans, qui se
connectent sur les réseaux sociaux., ainsi qu’à
leurs parents si le jeune est en difficulté.

Est-ce que tu travailles en réseau ?
Nous sommes un réseau d’acteurs sur le terri-

Des temps de rencontre avec
les enfants du Multi-accueil
Les Lucioles sont régulièrement
organisés pour créer du lien dans
l’intérêt de l’enfant, des familles
et des professionnels.
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Maryne, c’est quoi « Les promeneurs du net » ?
Le promeneur du net est un professionnel de
la jeunesse (animateur, éducateur…) qui assure
une présence éducative sur les réseaux sociaux,
en créant une relation de confiance avec les
jeunes de façon individuelle avec pour mission
l’accompagnement des parents et des jeunes.
Le Promeneur écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient.

Quelle formation spécifique as-tu ?
J’ai suivi une formation de 5 jours abordant
différents thèmes : juridique, les comportements
et troubles des jeunes, l’activité des réseaux
sociaux, les usages numériques des jeunes, la
connaissance de l’enfant et du jeune adolescent.
Cette formation a été animée par des professionnels : psychologues, juristes… Aujourd’hui,
j’accompagne les jeunes et leurs parents
dans leurs questionnements au travers d’une
écoute bienveillante le tout dans un climat de
confiance.

Pirates, Bout’chou et
Minimoys :
La rencontre

A l’initiative du service Culture
et patrimoine, un projet autour
du vitrail a été proposé lors des
vacances de Printemps à un
groupe de sept enfants de 9 à 13
ans.

Le saviez-vous ? L’Accueil de loisirs participe au dispositif « Les promeneurs du net »
pour accompagner jeunes et parents dans les
méandres des réseaux sociaux. Maryne, animatrice de l’Accueil de loisirs et référente pédagogique pour le projet, nous explique tout.

Comment es-tu devenue « Promeneur du net » ?
Le projet a été initié par la Caisse Nationale d’Allocations familiales. Avec un principe unique :
« être disponible pour répondre aux questions des jeunes de 11 à 25 ans » (questions liées
aux études, à l’emploi, à la famille, à l’identité
sexuelle… via des permanences hebdomadaires).
En Deux-Sèvres, le dispositif est suivi par Matthieu Aguesse. Il a sollicité les structures en
charge de la jeunesse pour participer au projet.
En tant qu’animatrice à Maurice-Caillon, je me
suis portée volontaire pour participer et représenter le secteur enfance-jeunesse de Parthenay-Gâtine.

Les enfants
apprentis vitraillistes

Maryne répondra à toutes les questions des
jeunes en lien avec les réseaux sociaux.
toire d’une douzaine de personnes. Le promeneur du net a son secteur d’intervention mais
nous restons tous en contact pour échanger sur
les situations.
Est-ce qu’il faut fréquenter les accueils
de loisirs ?
Non, ce dispositif est ouvert à tous les jeunes qui
ont besoin de se confier, ou qui ont des questionnements. Je suis basée à l’accueil de loisirs, mais
je peux répondre à toutes les demandes.
Comment te contacter ?
Uniquement sur Facebook à l’adresse suivante :
maryne.promeneurdunetmauricecaillon
Pour toutes questions, échanges, écrits, sous
forme de chats, conversations instantanées…
Je suis connectée deux demi-journées les mardi
et jeudi après-midi.

Maryne et Corinne
Les parents peuvent aussi aller à la rencontre
de la psychologue du Relais des parents. Gratuit,
sans rendez-vous. 06 99 56 43 58.

Les enfants, accompagnés d’une
guide conférencière, ont d’abord
visité l’église de Saint-Aubin-LeCloud afin d’y découvrir l’histoire
du vitrail. L’après-midi même, tous
se sont rendus à Ardin où Magali
les a accueillis dans son atelier.
L’objectif était que chacun puisse
réaliser une œuvre individuelle de
petite dimension et composée de
formes géométriques simples.
Tous ont pu ainsi expérimenter
la réalisation d’un véritable vitrail depuis sa conception (croquis, choix des couleurs) jusqu’à
sa fabrication avec les mêmes
matériaux que ceux utilisés par la
vitrailliste dans son atelier.
Un grand merci à Magali qui,
malgré son planning très chargé,
a tenu à accueillir et à accompagner les enfants dans ce projet.
Les enfants étaient ravis de cette
sortie : « C’était chouette ! Nous
avons fabriqué exactement le
modèle que celui que nous avions
dessiné . C’est une activité intéressante, nous avons utilisé des
marteaux et du vrai matériel de
professionnel ».
Romain

S
De vrais constructeurs
de chars
Depuis quelques temps déjà,
les animateurs avaient évoqué
l’idée d’aller découvrir et/ou de
participer à l’organisation de la
cavalcade.
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e projet a donc vu le jour lors
des vacances de février où les
enfants de Saint-Aubin et Parthenay ont pu visiter les coulisses des
chars en cours de construction.
Cette année, 9 chars seront
réalisés par 9 associations. (Les
pompiers, Cavalcade club, Tous
ensemble, ASCPPG, Charabia,
un char en commun, Carnafêtards, Tallud animation loisirs
chars, l’IME Pont-Soutain avec le
Foyer de vie du Tallud).
Les enfants ont continué aux vacances de printemps. Cette foisci, ils ont pu aider à la création
d’un char en réalisant des champignons en polystyrène.
Les enfants sont revenus ravis de
cette expérience :
Ilona B. 10 ans : « J’ai aimé réaliser
les champignons en polystyrène
même si j’en avais plein partout.
J’aimerais recommencer l’année
prochaine ».
Timéo B. 7 ans : « C’était bien, j’ai
aimé travailler le polystyrène. »
Les chars défileront cette année
sur le thème « des contes et légendes de Gâtine ».
Et pour remplacer le traditionnel
char « des reines », il s’agira cette
fois du char « du roi ».
Alors ouvrez l’œil le 9 juin pour
retrouver les créations de vos enfants lors de la cavalcade.
Les enfants remercient les bénévoles de leur accueil.
Maryne

ur les vacances d’hiver et de
printemps, l’accueil de loisirs a retrouvé « les Pirates » du
multi-accueil des Lucioles venus
partager plusieurs matinées d’activités avec les Bout’chou et les
Minimoys.
Sur les vacances d’hiver deux
rencontres ont été réalisées,
histoire de faire connaissance et
de connaître les lieux. Une autre
matinée a été consacrée à la
réalisation d’une fresque avec de
la peinture.
Sur les vacances de printemps,
l’accueil de loisirs a aménagé une
salle sensorielle. Pour l’ambiance,
de la musique calme ou rythmée :
bâton de pluie, triangle…, une
stimulation olfactive : diffuseur
des odeurs, une stimulation tactile
avec des éléments qui favorisent
le toucher, une stimulation visuelle avec un jeu de lumière.
Une autre matinée atelier jardinage, mains dans le terreau, petites graines aromatiques : persil…
un joli pot et voilà nos jardiniers
sont tous repartis avec leur plantation. Attention il faudra bien les
arroser pour les voir pousser !!!
Prochaine rencontre cet été, le
mercredi 24 juillet, petite balade
vers Moncoutant, à la ferme de
Jarry / Puy Jean, les enfants visiteront le jardin des 5 sens et iront
à la rencontre des petits animaux
de la ferme, ensemble ils partageront un pique-nique.
A très bientôt « les Pirates » !
Corinne

