
”L’édito Coin paroles

L’année 2019 s’est terminée un mer-
credi avec une après-midi endia-
blée ou notre partenaire « Palette 

de Loisir » a proposé une multitude 
d’activités qui ont ravi l’ensemble des 
enfants.

Des idées, des projets nous en avons, 
mais nous souhaitons pour cette 
année 2020, les partager, les mener 
avec vous. Pour cela, l’équipe est à 
votre écoute, vous pouvez rejoindre 
le conseil des parents et des en-
fants qui sont force de propositions 
avec une participation active sur la 
recherche de séjours, l’organisation 
d’une soirée festive… Alors n’hési-
tez pas venez nous voir !

L’ensemble de l’équipe vous sou-
haite une très belle année 2020.

L’équipe de direction

 
« Faire partie du conseil des 
parents, c’est s’investir dans 
la vie du centre de loisirs, 

pouvoir apporter des sugges-
tions et des idées, faire part 
des points positifs et ceux à 
améliorer, grâce à une équipe 
de direction et d’animateurs 
à l’écoute.
Ce sont aussi des moments 
drôles lors des réunions 
communes avec les membres 
du conseil des jeunes grâce à 
leurs interventions sponta-
nées et leur franc parlé. »

Annabelle Malvault

« Le Conseil des parents 
est un moment convi-
vial et d’échange entre 
parents et membres de 
la communauté de com-
mune des 3 accueils de 
loisirs. Nous participons 
à l’élaboration de séjours 
d’été, nous proposons des 
sorties et activités pour va-
rier les lieux et les anima-
tions pour les enfants. Nous 
partageons nos expériences 
afin de proposer des axes 
d’améliorations pour que les 
séjours se passent au mieux 
tant du côté des enfants 
dans leur prise en charge, 
que des parents dans l’orga-
nisation des réservations de 
séjours.
Plus nous serons nombreux 
pour échanger, plus nos en-
fants aimeront et se plairont  
au centre. »
Aurélie Touret

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

Qu’est-ce qu’on fait demain ?
Toujours présente sur la toile pour les 11/25 ans  
mais aussi pour les parents.
Je suis présente pour discuter, conseiller,  
partager avec vous vos projets.
Mais aussi sur des questionnements personnels, une inquiétude,  
qu’elle soit en rapport avec l’école, les réseaux, l’identité sexuelle... 
Je suis à votre écoute dans un climat de confiance  
et de bienveillance.
Je suis disponible les mardis et jeudis de 14h à 16h
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux : 
Facebook : maryne promeneuse du net 
Instagram : marynepdn

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

Recrutement

A 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.

Le temps d’inscription 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 
la disposition des familles qui 
rencontrent des difficultés.

Numéro du guichet 
unique : 05 49 94 24 56

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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Du 24 au 28 février  
et du 2 au 6 mars 2020  
sur Saint-Aubin-le-Cloud  
et Parthenay 

Du 20 au 24 avril  
et du 27 au 30 avril 2020  
sur Saint-Aubin-le-Cloud  
et Parthenay 

Du 6 juillet au 24 juillet 2020  
sur Saint-Aubin-le-Cloud

Du 6 juillet au 28 août 2020  
sur Parthenay

Début des inscriptions séjours : 
samedi 6 juin matin puis du lundi 
au mercredi 

Début des inscriptions centre : à 
partir du lundi 15 juin du lundi au 
mercredi

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

Périodes d’ouverture 
2020

Inscriptions 
d’été

• Projet autour de la sculpture  
 sur pierre avec  
 le service Patrimoine
• Equitation
• Initiation à différents sports
• Echanges avec diverses 
structures (ludothèque, Ehpad, …)
• Projet en partenariat  
 avec le Fab’Lab

Activités lors des  
prochaines vacances 

N’hésitez pas à me contacter  
en message privé !

A bientôt, Maryne.



Idée recette

Qu’est-ce qu’on a fait cet automne ?
Les bout’chou et les minimoy’s sont devenus  
cavalier le temps d’une matinée
C’est pendant les vacances de la Toussaint que 
les enfants nés entre 2014 et 2016 ont eu la chance 
d’être accueilli par le centre équestre « Cheval 
rêvé » à Viennay.

Quatre demi-journées ont donc été mise en place 
pour la découverte de l’équitation.

Les enfants se sont familiarisés avec les poneys 
afin que chacun puisse prendre confiance.

Ce temps a permis aux poneys de se refaire une 
beauté : brossage, curage des sabots et scellage des 
poneys. Suivi d’une heure d’équitation sous forme 
de petits jeux.

Malgré les appréhensions de certains enfants, 
cet échange a été très apprécié. La découverte du 
monde de l’équitation était au rendez-vous, les 
enfants ont hâte de renouveler l’expérience.

Nous remercions Roselyne, ainsi que ses jeunes 
élèves pour l’accompagnement pédagogique et 
leur bienveillance auprès des enfants.

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, en partenariat avec la commune 
d’Amailloux, et avec le soutien de la CAF,  a réalisé des travaux de réhabilitation dans 
l’ancien logement de fonction de l’école de la commune pour y accueillir l’accueil de loisirs 
communautaire Les Coquelicots.

Le temps fort :  
l’inauguration des Coquelicots

Jusqu’en 2016, l’accueil de loisirs Les Coquelicots 
était hébergé au sein du réfectoire de la 
cantine scolaire d’Amailloux, mis à disposition 
de Parthenay-Gâtine par la commune pour y 
permettre le déroulement des activités. 

Ce site n’apparaissait plus adapté pour accueillir 
des activités de loisirs, la restauration scolaire 
restant l’usage prioritaire des locaux et devant 
répondre à des normes sanitaires et d’hygiène 
strictes.

La Communauté de communes de Parthenay-
Gâtine, en accord avec la commune d’Amailloux, 
décide alors de transférer l’activité d’accueil de 
loisirs vers un autre bâtiment de la commune. 

Très vite, l’ancien logement de fonction de 
l’école d’Amailloux semble répondre aux critères 
nécessaires. 

Il dispose d’une zone « sanitaires » et d’une zone  
« activités » qui pourrait accueillir les enfants  
pour les activités de l’accueil de loisirs. 

La Communauté de communes a ains réalisé  
des travaux de : 

• Peinture et revêtement de sol

• Maçonnerie et électricité

• Chauffage, plomberie, ventilation

• Menuiserie, platerie, plafond

Le local est mis à disposition par la commune 
d’Amailloux. 

L’accueil de loisirs Les Coquelicots sera utilisé 
comme site complémentaire aux sites de Parthenay 
et de Saint-Aubin-le-Cloud. Il permettra d’accueillir 
les enfants sur des périodes précises pour mener 
des projets spécifiques.

De la couleur, de la lumière et de la gaieté : 
l'Accueil de Loisirs des Coquelicots a repris vie 
dans ses nouveaux locaux situés au 37, grand 
Rue à Amailloux et inaugurés le 29 Octobre 
2019. L'opération de réhabilitation, menée 
par la CCPG en charge de la compétence 
petite enfance, a permis de renforcer le pôle 
scolaire et périscolaire à proximité, en plein 
cœur du bourg, et de désengorger le pôle de 
la restauration scolaire. Un aménagement 
donc cohérent et qui offre de réels avantages 
pour petits et grands : un cadre plaisant 
pour les enfants (salle de jeux, accès à la 
salle de motricité de l'école maternelle, ...) et 
un service supplémentaire pour les parents 
de la commune et des alentours, facilement 
accessible. Un lieu où il fait bon imaginer, créer 
et s'amuser.

Mme BRESCIA, Maire d’Amailloux.

Retour en images sur les projets réalisés   le mercredi ou pendant les vacances : 
Echange avec le multi accueil  

Les Lucioles
Golf fluo à Poitiers avec le groupe 

des 6-8 ans

Les 9-14 ans lors d’un atelier  
impression 3D avec le Fab’Lab Spectacle de marionnettes, maquil-

lage et chevaux mécaniques avec  
la troupe « Palette des Loisirs »  

le mercredi 18 décembre

Projection du film « Bonjour  
le monde » en partenariat avec  

le cinéma le Foyer

Escape Game lors de la soirée fa-
miliale du 17 janvier qui a réuni près 

de 65 personnes

Ingrédients : 1/2 sachet de levure, une orange, de la cannelle,  
de la poudre d’amande, 1 sachet de sucre vanillé, 500g de farine, 
2 œufs, 5 à 6 c à s de lait, 125g de beurre mou, 200g de sucre.
PRÉPARATION / ÉTAPE 1 :
Mélanger dans un saladier le sucre et les œufs, ajouter le lait et 
le beurre, puis la farine et la levure, bien pétrir pour avoir une 
pâte homogène. Diviser cette pâte en 3 parties égales, dans une 
ajouter 2 c à café de cannelle en poudre, dans l’autre 2 c  
à soupe de poudre d’amande et dans la 3ème un zeste d’orange 
râpé et quelques goutte de jus. Mettre chaque partie en boule  
et au frais pendant une heure.

ÉTAPE 2 :
Au bout de ce temps préchauffer le four à 180° et placer sur 
la plaque perforée. Étaler la pâte au rouleau et découper des 
formes à l’emporte-pièces, dorer à l’œuf et enfourner pour  
10 à 15 min suivant votre four.

Recette de sablés d’automne

Les fantaisies d’Elsa


