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Accueil de loisirs
Les 3-5 ans à la ferme
de Puy-jean à Moncoutant.

Le groupe des 9-14 ans
au Futuroscope.

Les ados à Capbreton.

”

L’édito

Séjour des 7-9 ans
à La Jaille Yvon.

Les 3-5 ans à Natural Parc.

L’accro-mâts à Rochefort.

Qu’est-ce qu’on fait demain ?
Dates d’ouverture
Compte-tenu de la configuration
des jours fériés cette année,
l’accueil de loisirs (site de
Parthenay et site de St Aubin Le
Cloud) sera fermé pendant les
vacances de Noël du 23 décembre
au 3 janvier.
Vacances d’Hiver : ouverture du 24
au 28 février et du 2 au 6 mars.
Vacances de Printemps :
ouverture du 20 au 24 avril et du 27
au 30 avril.

Guichet unique

Du côté des ADOS…

D

ans la continuité de ce que
l’on propose l’été aux 14-17 ans,
nous souhaiterions les accueillir le reste de l’année sur notre
structure dans le cadre de projets
ponctuels.

Conseil des Parents
/ Conseil des Jeunes

L

a première rencontre de l’année a eu lieu lundi 7 octobre et
d’autres sont prévues tout au long
de l’année.
Venez nous rejoindre pour participer à la vie des accueils de loisirs !
Un renseignement ? N’hésitez pas
à nous interpeller, nous sommes à
votre disposition. Des flyers d’informations sont à votre disposition au bureau d’accueil.

Désormais, nous vous accueillons grâce à un guichet unique,
un seul lieu d’accueil pour vos
démarches administratives !

Nous réfléchissons dès à présent à un projet tourné autour du
cinéma où il serait question de la
construction et de la réalisation
d’un court métrage.
Le projet serait de mettre en valeur un élément du patrimoine de
la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine.

L

’été s’achève et avec lui, le tempo
des vacances.
S’installe le doux souvenir
des histoires partagées entre
enfants avec les animateurs et
le suivi attentif des parents.
Place maintenant aux retrouvailles
du mercredi et des petites vacances.
Un temps pour soi, un temps pour les
amis, futurs amis aussi, et un temps
pour jouer ensemble.
Programme simple et tout aussi
essentiel pour laisser les enfants
devenir, à leur rythme.
Ces moments, racontés le soir en
rentrant, sont le fil du récit de
notre journal, histoire d’attendre
jusqu’aux prochaines vacances …
Merci à tous,
Belle lecture !

Coin paroles
Les vacances d’été sont
terminées, les enfants ont
repris le chemin de l’école
des souvenirs plein la tête.
Nous sommes allés à la rencontre des plus grands pour
qu’ils nous parlent de leurs
vacances d’été à l’accueil de
loisirs.
Estébann : « Le centre, c’est
trop bien, je trouve que les sorties il y en a beaucoup et des
différentes, une semaine c’est
très bien pour un camp »
Dany : « Les animateurs proposent des activités diverses
et variées, ils préparent également des grands jeux, ils sont
très sympathiques »
« Mes vacances ont été intéressantes car c’était mes dernières à l’accueil de loisirs »

Lenny : « L’accueil de loisirs c’est bien, il y a aussi
des camps pour s’amuser
et se connaître »
Marine : « L’accueil de loisirs est très accueillant car
il accepte tous les enfants
que ce soit des enfants handicapés, d’autres pays »
« On ne reste jamais à ne
rien faire »
Ethan : « J’ai kiffé être ici, les
animateurs sont sympas, ,
des liens se sont formés entre
enfants et
animateurs »

A l’intérieur de ce journal,
vous retrouverez les
événements marquants
vécus par les enfants au cours
des deux mois d’été.
Ouvrons l’album
des souvenirs !

Les jeunes seraient à la fois acteurs et réalisateurs.
D’autres idées sont en réflexion…

Numéro du guichet unique :
05 49 94 24 56
A l’accueil de loisirs Maurice
Caillon à Parthenay, 22 Rue des
Tulipes :
- le lundi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30
- le mardi de 8h30 à 11h00
Le temps d’accueil du mercredi est
maintenu sur les deux sites à Parthenay et à Saint-Aubin-Le-Cloud
de 17h00 à 18h00
L’équipe de direction reste à disposition des familles qui
rencontrent des difficultés.

Les ados de l’accueil de loisirs.
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Les enfants gardent un très bon souvenir
de leurs vacances à l’accueil de loisirs.

Qu’est-ce qu’on a fait cet été ?

Idées de sortie
Parc de Pierre Brune à Mervent

Le plein d’activités à Lageon !

Au sol, dans les airs ou dans l’eau, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges : petit train, trampoline géant, rodéo gonflable, élastique jump, water-ball…

Comme chaque été depuis 3 ans, nous avons investi un lieu de notre territoire afin d’y découvrir ses
richesses et pour que les enfants puissent y vivre des
moments de découverte et de loisirs.

Ouvert depuis 60 ans en sud Vendée en pleine forêt
de Mervent, venez vous divertir grâce à la quarantaine de jeux offert par le parc !

Cette année, les enfants de 3 à 14 ans se sont rendus
sur le site de l’ancienne école de Lageon lors de trois
séjours au mois de juillet. Un terrain clôturé et herbagé
nous avait été mis à disposition par le maire, Mr
Martineau, et l’équipe municipale.

Le Trésor de Léonard au Château
de Monthoiron

Le choix a été fait de privilégier des activités locales.
C’est ainsi que Mr Mousset, habitant de la commune est
venu initier les enfants à la boule en bois.

Tout au long d’un parcours de 20 énigmes, vous découvrirez l’histoire du Château, de la Renaissance et
du génie qu’était Léonard de Vinci.

La Fédération de pêche des Deux-Sèvres est également
intervenue par le biais de Yann, animateur. Ce dernier
a conquis les enfants aux joies de la pêche au coup aux
étangs d’Amailloux.
Les plus jeunes sont allés visiter le musée d’Airvault et

Habillés comme à la Renaissance, les enfants pourront évoluer dans le monde imaginaire de Léonard :
chaque énigme est illustrée avec les personnages de
la bande dessinée.

Visite au musée d’Airvault.

Un site à découvrir en famille !
ont profité d’une animation autour des jouets anciens.
Le lac du Cébron a fait l’objet de plusieurs animations :
voile, observatoire et rallye photo avec le groupe
ornithologique des Deux-Sèvres.
Enfin, les différents groupes sont allés se rafraîchir à la
base de loisirs des Adillons et à l’espace aquatique de
Thouars.
Appel à candidature
Nous lançons un appel à candidature pour l’été 2020
pour les communes du territoire de Parthenay-Gâtine.

Initiation pêche avec la Fédération
de pêche des Deux-Sèvres.

Si vous avez sur votre commune un lieu agréable à
faire découvrir aux enfants, contactez-nous à l’accueil
de loisirs et nous discuterons ensemble d’un futur
partenariat.

Les familles, toujours présentes !
Ils en avaient parlé depuis quelques temps, c’est
chose faite ! Fin avril, des membres du conseil des
parents se sont réunis à l’accueil de loisirs pour
concocter aux enfants deux séjours pour l’été.
A leur initiative, les enfants sont partis direction La
Flèche (72) et Jonzac (17). Les parents se sont chargés
de prendre les contacts, d’appeler les prestataires et de
demander les devis pour réaliser un séjour complet, de
l’hébergement aux activités.
A la Flèche, les enfants sont allés découvrir les animaux
du parc Zoologique, ils ont testé leur précision avec
l’activité disc golf. Ils sont allés faire du dériveur sur
le Lac de la Monnerie et ont pu se défouler dans les
structures gonflables.

Animation dériveur
au lac de la Monnerie.

Le témoignage

A Jonzac, sur un terrain mis à disposition au cœur
de la ville par l’accueil de loisirs, les enfants sont
allés profiter des activités sur la base de loisirs. Au
programme : escalade, tir de précision, paddle et
baignade sur le plan d’eau.

Jean-Yann Martineau, maire de Lageon
La commune de Lageon a
accueilli du 8 au 26 juillet
différents groupes d’enfants
dans le cadre du Centre de
Loisirs de la CCPG.
Notre ancienne école, dotée d’un
agréable jardin ainsi que l’aire
de loisirs toute proche, en font
un lieu privilégié pour ce type
d’activité.
En effet, les enfants et
animateurs se retrouvent dans
un lieu immense de verdure et de campagne avec
préau et cuisine d’été propice à cette saison.

Nous avons pu apprécier la qualité et la diversité des
activités proposées par les animateurs notamment
en lien avec des associations communales qui ont pu
faire découvrir leurs actions au sein du village mais
aussi des sorties découvertes dans tout le département
(pêche, piscine, ornithologie, boule en bois…).

Nous tenons également à remercier les parents qui
ont accompagné les enfants en sortie au Château
des aventuriers, au plan d’eau de Secondigny et à
l’Aquarium de la Rochelle, ceux qui nous ont rejoint lors
de notre grand jeu organisé fin juillet sur l’accueil de
loisirs ainsi que ceux qui sont venus découvrir le site de
Lageon lors de notre repas partagé.

Certains que tous, nous garderons un bon souvenir de
ces accueils de vacances, c’est la CCPG toute entière
qui doit se réjouir de la réussite parfaite de ces temps
d’animation à travers son territoire.

Nous ne manquerons pas de vous convier pour d’autres
temps forts à venir.

Mr Martineau, Maire de Lageon

Animation paddle à Jonzac.

Merci à vous tous, pour votre investissement et votre
implication aux côtés des animateurs et des jeunes
dans la préparation des vacances de vos enfants !

