
”L’édito Coin paroles
Suite à cette pandémie qui a paralysé la 

France, nous avons pu mettre en place 
dès la fin du confinement un accueil de loi-
sirs pour cette période de vacances. Il nous 
fallait répondre présent. 
 
Je remercie toute l’équipe qui a fonctionné 
en service minimum, a conservé le lien à 
distance avec les enfants et préparé cet 
accueil. La demande était grande, ce qui 
signifie que les parents nous octroient 
toute leur confiance. 
 
Je me suis trouvée au départ de colos 
apprenantes le lundi 20 juillet, (durant 
l’été, 7 séjours labellisés « colo 
apprenantes » sont proposées). J’ai pu 
constater le sérieux de l’accompagne-
ment. Ces jeunes animateurs, qui sont 
une semaine auprès de nos enfants, 
se sentent vraiment responsables. En 
les voyant, j’ai vraiment compris que 
nous pouvions leur accorder notre 
confiance. 
Certains sont donc partis, d’autres 
sont restés et tous ces enfants dès 
l’âge de 3 ans se sont tous retrou-
vés, heureux de s’exprimer et de 
passer un temps de loisir et d’ap-
prendre à vivre ensemble. 
 
Le protocole sanitaire demande 
de respecter certaines consignes 
de sécurité, le virus est toujours 
présent, ce qui engendre 
du travail supplémentaire. 
 
J’espère que, vous aussi 
parents, avez été satisfaits et 
que le retour de vos enfants 
est très encourageant pour la 
fin de l’été. 
 
Je vous souhaite à tous une 
bonne rentrée.  

Chantal 
Cornuault-Paradis 

vice-présidente en charge 
de l’enfance                                            

C’est l’histoire des 
Bout’chous de Saint-Au-
bin avec leurs animatrices 
Marina, Mélanie et Véro et 
leur mascotte Georgette qui 
ont partagé les aventures du 
Monstre des émotions et de 
Splat le chat. 
Après avoir passé trois 
semaines ensemble, les voici 
tous partis chacun de leur 
côté pour d’autres péripéties. 
En attendant de se revoir très 
bientôt ! 

Chez les Minimoys, cet été fut 
rempli de découvertes péda-
gogiques, ludiques mais aussi 
acrobatiques ! Nous sommes 
passés d’une semaine en 
Afrique aux expériences 
scientifiques sans un hic ! La 
danse, les rires tout comme 
les chants et les jeux ont 
rythmé cet été. Toujours aussi 
motivés, nous allons aborder 
cette rentrée avec plein de 
nouvelles aventures à pro-
poser à vos enfants.

Chez les Diablotins, chaque 
jour, nous avons proposé un 
choix d’activités variées. 
Pour les moins motivés, les 
pôles permanents restent à 
leur disposition. Les activi-
tés allient amusement et 
développement de l’enfant 
en accord avec notre projet 
pédagogique qui repose sur 
le libre choix.  

Nous avons passé un 
agréable mois de juillet 
avec des enfants deman-
deur, motivés et impli-
qués. Nous avons fait des 
sorties qui se sont bien 
déroulées dans la joie et 
la bonne humeur. Le soleil 
était au rendez-vous. 

Anisia, Charlène, Anaïs du 
groupe des Zoulous.

Du côté des Griffons d’Or et 
des Teen’s, les activités spor-
tives et manuelles se sont 
succédées. Les sites du Retail 
et de Lageon sont appréciés 
pour leurs infrastructures 
(city stade, terrain de tennis…) 
où les jeunes aiment être en 
autonomie.

De la part de tous 
les animateurs : 

Bonne rentrée à tous !! 

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

Qu’est-ce qu’on fait demain ?

L’accueil de loisirs recrute des 
animateurs / animatrices 

Le mercredi et pendant les 
vacances scolaires

Conditions de recrutement

• Diplôme Bafa ou équivalent 
(CAP Petite Enfance, BP JEPS, …)

• Débutant accepté avec 
quelques expériences  
(baby sitting, FLIP…)

Contactez-nous  
au 05 49 94 24 56 ou par mail 
centre-loisirs@cc-parthenay-
gatine.fr

La première rencontre aura lieu le 
lundi 12 octobre 2020 à Parthenay.

Les rencontres se succèdent 
tous les mois. Beaucoup d’idées à 
partager et à faire germer 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.

Conseil des Parents / 
Conseil des Jeunes
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Accueil de loisirs

Inscriptions à l’accueil de loisirs 
Maurice Caillon à Parthenay, 22 
Rue des Tulipes :

- Le lundi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30

- Le mardi de 8h30 à 11h00 (der-
nier délai pour une inscription 
pour le lendemain)

- Le mercredi de 17h00 à 18h00 à 
Parthenay et à Saint-Aubin-Le-
Cloud 

Numéro du guichet unique :  
05 49 94 24 56

Comment s’organise 
un mercredi ?

- Les enfants sont récupérés 
grâce à un transport en bus entre 
12h et 12h30 dans leurs établisse-
ments scolaires respectifs

- Un repas chaud est servi aux 
enfants dès l’arrivée du bus aux 
alentours de 12h30/12h45.

- Les enfants inscrits à la ½ jour-
née sans repas sont accueillis à 
partir de 13h30.

L’après-midi se déroule 
de la façon suivante :

o de 14h00 à 16h30 : Activités en 
libre choix

o de 16h30 à 17h00 : Goûter 

o de 17h00 à 18h30 : Départ 
échelonné des enfants

L’équipe de direction reste à 
la disposition des familles qui 
rencontrent des difficultés.

La rentrée 
des mercredis 

 Rendez-vous sur inscription

•  Vacances de la Toussaint :  
du lundi 19 au vendredi 30 octobre 
2020
• Vacances de Noël :  
du lundi 21 au jeudi 24 décembre 
(fermeture à 17h00 le 24 
décembre)
• Réouverture mercredi 6 janvier 
2021

Périodes d’ouverture 
fin d’année 2020

L’été vu 
par les animateurs...

Recrutement

N’HÉSITEZ PAS 
À POSTULER ! 



 
      363 enfants sur les accueils de loisirs 
      sur les 2 mois d’été

     40 enfants fréquentent les 2 accueils 
     de loisirs

     160 enfants de 6 à 17 ans 
     ont participé à 15 séjours 

     21 sorties organisées à la journée 
    dont 19 en Poitou-Charentes

Idée recette

Qu’est-ce qu’on a fait cet été ?
La « colo apprenante » : qu’est-ce que c’est ???

Cette année, parmi nos 15 séjours, 7 d’entre eux ont 
été labellisés « colos apprenantes ».

Un séjour « Colo apprenante », labellisé par l’État, doit 
durer au moins 5 jours et se dérouler en France.  Il 
doit permettre de renforcer les apprentissages dans 
le cadre d’activités de loisirs autour de la culture, du 
sport et du développement durable, tout en favorisant 
la découverte de nouveaux territoires et d’autres 
enfants.

Voici quelques-uns des objectifs : 

 - Renforcer la confiance en soi

 - Favoriser un apprentissage ludique dans un 
nouveau cadre de vie

 - Faire bénéficier les enfants d’une hygiène de 
vie compatible avec les apprentissages

 - Offrir des espaces d’expression et de liberté

Exemples de compétences qui ont pu 
être mobilisées à travers des apports de 
connaissances et de pratiques :

 - Compétences sociales et civiques : pratiquer 
un jeu collectif, avoir un comportement responsable, 
initier à l’éducation nutritionnelle…

 - Environnement et développement durable : 
éducation au développement durable par le biais du 
tri des déchets, d’activités sur la biodiversité…

 - Lire et écrire : écrire un texte court, lecture 
collective avec échanges et discussions, concours 
d’éloquence, activités de création grâce au dessin, à la 
peinture…

 - Activités sportives physiques ou manuelles : 
sport de plein air qui permettent de faire découvrir 
le patrimoine, fabrication d’objets, expériences 
scientifiques.

Ces temps 
d’activités se sont organisés en atelier par petits 
groupes soit en extérieur ou en intérieur.

Idées de sortie

Devenez chevalier le temps 
d’une journée !
Le Château de Tiffauges, un des plus grands 
sites médiévaux de la région Pays de Loire, 
vous accueille en famille pour devenir les 
acteurs d’une aventure médiévale. Faites 
comme nos Diablotins et nos Zoulous et vivez 
une expérience unique ! 
Les enfants pourront s’entraîner aux joutes 
sur des chevaux de bois et s’initier aux jeux 
d’adresse inspirés du Moyen-âge (palets, jeux 
d’anneaux, puissance 4, tonneaux, jeu des 
bâtonnets...). 
Au cœur de l’imposante Tour du Vidame, 
découvrez l’armure et l’armement au temps 
des chevaliers. 

Vous aurez besoin de :
500 g Fromage blanc non sucré 
500 g Fraises 
2 sachets Sucre vanillé 
4 Biscuits à la cuillère 
Confiture de fraise ou coulis de fraise

PRÉPARATION : 
- Equeutez les fraises, lavez-les et coupez-les en deux. 

- Mettez quelques fraises de côté pour la décoration.

- Dans un mixeur, versez le fromage blanc et ajoutez les fraises, 
ajoutez les sachets de sucre vanillé et mixez le tout. 

- Au fond de chaque verre, émiettez un biscuit à la cuillère (un 
pour chaque verre) 

- Versez le mélange fromage blanc/fraise/sucre vanillé sur le 
biscuit. 

- Sur le dessus, mettez de la confiture de fraise ou du coulis de 
fraise et décorez avec les fraises restantes. 

- Mettez au frais jusqu’au moment de servir.

>> Recette testée et approuvée par les minimoy’s

Verrines fraise/fromage blanc

L’été  2020 en chiffres

Détente et jeux à Amailloux
Inaugurée en mai 2019, la toute nouvelle base 
de loisirs d’Amailloux vous accueille dans un 
bel écrin de verdure. 
Lieu de détente intergénérationnel, vous y 
trouverez une aire de jeux, un parcours sportif, 
un parcours de promenade, une aire de pique-
nique dont une couverte, un parcours pour les 
amateurs de pêche et bien sûr des sanitaires. 
A l’exemple des Minimoy’s en juillet, n’hésitez 
pas à aller y passer une journée détente en 
famille !

Aven’Thuré vous ?!
L’équipe du parc Aven’Thuré vous accueille 
pour vivre de nouvelles sensations en 
évoluant d’arbres en arbres grâce à 143 jeux 
répartis sur 9 parcours progressifs.
Des parcours adaptés aux enfants et 
sécurisés sont très faciles et permettent 
de découvrir progressivement l’activité, de 
s’accoutumer avec l’utilisation du matériel et 
de respecter les règles de sécurité grâce à des 
jeux très ludiques. Les Griffons d’or ont testé 
pour vous le parcours …
Pour les plus aguerris, glissez sur les grandes 
tyroliennes, essayez la balançoire roulante, la 
liane équilibre et la planche de surf !  Et vivez 
une expérience unique en testant le parcours 
nocturne à la lampe frontale !


