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Accueils de loisirs : inscriptions pour les vacances d’été 
sur rendez-vous 

Les inscriptions aux Accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine sont ouvertes pour les 
vacances d’été sur rendez-vous uniquement, dans le respect des gestes barrières et 

des protocoles sanitaires.  

Cet été, l’équipe des accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine accueillera les enfants sur deux sites :  

- Les Buissonnets à Saint-Aubin-le-Cloud, du 6 au 24 juillet de 7h30 à 18h30 

- Maurice-Caillon à Parthenay, 6 juillet au 28 août de 7h30 à 18h30 

Quatorze séjours et 21 sorties sont également proposés aux enfants de 3 à 17 ans en juillet et en 
août. Quelques exemples :  

 Séjours : 

o Séjour multi activités à Jonzac du 3 au 7 août, pour les enfants nés en 2011, 
2012, 2013 

o Séjour bord de mer à Rochefort, du 20 au 24 juillet, pour les enfants nés en 
2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 

o Réalisation d’un film en Gâtine, du 20 au 24 juillet pour les enfants nés en 2005, 
2006, 2007 et 2008 

o Séjour semi-embarqué à Rochefort du 17 au 21 août, pour les adolescents nés 
en 2003, 2004 et 2005 

o … 

 Sorties : 

Les sorties sont limitées à deux par mois et par enfant. 

o Zoo de Beauval pour les enfants nés en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 et 2011 mardi 28 juillet 

o Château de Tiffauges (85) pour les enfants nés en 2012, 2013, 2014 mardi 21 juillet 



o Ferme pédagogique à Puy Jean (79) pour les enfants nés en 2015, 2016, 2017 mardi 
4 août 

o … 

Tout le programme et détail des sorties et séjours est à retrouver sur le site cc-parthenay-
gatine.fr>au quotidien>familles>accueils de loisirs, onglet « Télécharger ». 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire des enfants et des encadrants, les gestes barrières seront bien 
évidemment respectés et l’équipe appliquera les protocoles fournis par les prestataires lors des 
séjours et sorties (port du masque, port de gants, groupe d’enfants limité, etc.). 

Inscription sur rendez-vous uniquement 

 Pour les séjours  

o Mercredi 10 juin de 8h à 12h (puis à partir du 15 juin en fonction des places 
disponibles) 

 Pour l’accueil de loisirs et les sorties 

o Les lundis et mardis du 15 au 30 juin de 8h à 12h et de 14h à 17h 

o Les mercredis du 17 juin au 1er juillet de 8h à 12h et de 16h à 18h 

Pour prendre rendez-vous (pour les sites de Parthenay et Saint-Aubin), contacter le service au 05 
49 94 24 56.  

Les rendez-vous se feront à l’Accueil de loisirs Maurice-Caillon, 22 rue des Tulipes à Parthenay. Le 
port du masque est obligatoire. Pour réaliser l’inscription, les familles sont invitées à se munir : 

- De leur propre stylo 

- Du numéro d’allocataire CAF ou de vos bons vacances et attestation MSA 

- Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

- Carnet de santé du/des enfants 

Il n’y aura pas d’inscription par courrier, téléphone ou mail. L’inscription ne sera validée qu’après 
remise du dossier complet et du paiement (chèque vacances, chèque bancaire ou espèces). 


