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Service communication  
Pauline Martineau / tél. 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

 

Vacances d’hiver : 
demandez le programme 

Pendant les vacances de février, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine et la 
Ville de Parthenay proposent aux familles un programme d’animations riche et varié : 
 

Réseau des médiathèques  
 

o A vous de jouer : les 5 sens 

Jeux pour découvrir et expérimenter les 5 sens. Pour toute la famille  
Le mardi 15 février à partir de 16h30 à la médiathèque de Pompaire  
 

o Atelier mosaïque avec May-Lise Poget 

Création et réalisation d’une petite mosaïque Pour les adultes – réservation 
obligatoire, places limitées  
Samedi 19 février à la médiathèque Parthenay  

 

o « A tire d’ailes ! » : ciné conte 

Vous aimez les histoires et le cinéma ? Rejoignez-nous pour un ciné conte sur le 
thème des oiseaux. Pour toute la famille à partir de 3 ans - Durée : environ 45 
minutes  
Samedi 26 février à 10h30 à la médiathèque de Pompaire 

 
Tél. : 05 49 94 90 42 - Mail : mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr 

 

Ludothèque  
 

o Activité manuelle Création de mobile 

Venez fabriquer votre mobile avec des pliages de flocon et d’étoile et vous repartirez 
avec votre création. 



À partir de 8 ans, sur inscription, 2€ par enfant  
Mardi 15 février 2022 de 14h à 17h 

 

o Conte de Poucinette  
Venez découvrir le conte de Poucinette raconté par une ludothécaire, et repartez avec 
votre petit personnage. 
Sur inscription, réservé uniquement aux 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 16 février 2022 de 10h à 12h 

 

o Sur les traces de Sherlock 
Venez enquêter dans la ludothèque et découvrez nos jeux d’enquête. 
À partir de 8 ans. Gratuit. 
Vendredi 18 février 2022 de 14h à 17h 
 

o Activité manuelle 

A l’aide de paillettes, sur du carton mousse venez décorer votre dessin. Vous repartirez 
avec votre propre création. 
À partir de 7 ans, sur inscription, 2€ par enfant,  
Mardi 22 février 2022 de 14h à 17h. 

 

o Playmobil 1 2 3  
Venez découvrir l’histoire des autour de la ferme et du zoo. Tout un univers sera installé 
spécialement pour vous. 
Sur inscription, réservé aux 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 23 février 2022 de 10h à 12h 

 

o Redécouverte du jeu Splendor 
Incarnez un riche marchand de la renaissance et faites le plein de prestige en 
développant votre empire commercial ! Splendor est un jeu de stratégie de 
développement accessible et rapide qui vous plonge dans la renaissance et dans l’univers 
des pierres précieuses. 
À partir de 8 ans. Gratuit. 
Vendredi 25 février 2022 de 14h à 17h 

 
Tél. : 05 49 94 24 43 - Mail : ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr 
 
Piscines 
 

o Centre aquatique Gâtinéo 
 

 Structures gonflables 

Mercredi 16 et 23 février de 15h à 17h30 
 
Tél. : 05 49 71 08 90 
 



o Saint-Aubin-le-Cloud 
 

 Bébés nageurs 

Mercredi 16 et 23 février de 10h à 12h 
 
Tél. : 05 49 95 35 52 
 

Musée de Parthenay 
 

o Mini-stage archéologie 
Mettez-vous en situation de fouilles et de recherches comme un vrai archéologue. 
pour les plus de 10 ans 
Jeudi 17 février de 14h à 17h 

 

o Découverte de l’exposition « 10 ans d’acquisitions » 
Partez à la découverte des missions de conservateur, commissaire d’exposition, 
médiateur et régisseur.  
Pour les plus de 7 ans  
Vendredi 18 février et jeudi 24 février de 15h à 16h30 
 

o Visite sensorielle du Musée 

Dans les collections permanentes, pour enfant entre 3 et 6 ans : Une découverte des 
collections à travers des sons, des matières à toucher… 

Vendredi 25 février de 10h à 11h,  
 
Animations gratuites. Réservation obligatoire au sce-publics-musee@cc-parthenay-
gatine.fr ou 05 49 94 90 27 
 


