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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vacances de la Toussaint : de nombreuses 
animations proposées  

Du 21 octobre au 3 novembre, les services de Parthenay-Gâtine et de la Ville de 
Parthenay organisent des ateliers et des animations à destination des enfants. 

Vacances sportives 
 

Du 21 au 25 octobre et du 28 octobre au 31 octobre  

Sport en accès libre sous le préau sportif du Parc des sports L’Enjeu. Sur les horaires d’ouverture 

de l’équipement. 

Au programme : tennis de table, badminton, foot, hand, basket, avec prêt de balles, raquettes, 

ballons 

Renseignements auprès du service des sports de la Ville de Parthenay au 05 49 94 90 28  

Horaires d’ouverture de la piscine à Saint-Aubin-le-Cloud pendant les vacances : 

Du lundi au samedi de 14h à 18h 

Dimanche de 9h à 12h30 

Fermée les jours fériés 

Horaires d’ouverture de GâtinéO pendant les vacances : 

Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h45 

Le samedi de 15h à 18h 

Le dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Fermée les jours fériés 

Vacances ludiques 
 

A la ludothèque, 22 rue des Tulipes à Parthenay  

 

- Animation, contes, histoire autour des jeux et jouets 

Mardi 22 octobre de 14h à 17h 

A partir de 3 ans 

- Animation jeux « Strike »  

Mercredi 23 octobre de 14h à 17h 

A partir de 6 ans 



- Activité manuelle : tissage de laine sur bois 

Jeudi 24 octobre, à partir de 6 ans, sur inscription 

2 euros par enfant pour 1 heure d’activité 

- Animation jeux « Bazar bizarre » 

Mardi 29 octobre, à partir de 6 ans, de 14h à 17h 

- Journée Halloween  

Mercredi 30 octobre 

Venez déguiser. Animations maquillages, coloriages et surprises 

Contact : 05 49 94 24 43 

Horaires d’ouverture de la ludothèque : 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

 

La ludothèque sera fermée du jeudi 31 octobre à 18H00 jusqu’au 4 novembre inclus. 

Musée d’art et d’histoire  

À l'occasion de l'exposition temporaire en cours « Sens dessus dessous », le Musée d’art et 

d’histoire de Parthenay propose des ateliers d’initiation à la langue des signes à partir de jeux et 

de comptines.  

Les 23, 24, 25 octobre 2019, de 10h à 12h 

Ouvert à tous. Encadré par l’association Ensemble signons 

Gratuit sur réservation (jauge limitée) 

Les enfants doivent être accompagnés. 

Renseignements / inscriptions : 05 49 94 90 56 et 05 49 94 90 27 


