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Semaine ECLORE : un escape game organisé 
au campus des jeunes de Thénezay

Dans le cadre de sa politique jeunesse, Parthenay-Gâtine est partenaire de la 
semaine de l’égalité filles-garçons organisée par le réseau ECLORE du 7 au 11 

mars. 

Escape Game « Sex Lab » 

Parthenay-Gâtine propose un espace game « Sex Lab » autour du 
thème de la sexualité jeudi 10 mars, de 19h à 22h au campus des 
jeunes de Thénezay, organisé par la référente jeunesse du 
secteur, Audrey Dupont. 

Trois créneaux possibles : 
- 19h
- 19h45
- 20h30

Equipes de 3 à 10 joueurs, à partir de 14 ans. 
Animation gratuite. 
Sur inscription auprès d’Audrey Dupont, référente jeunesse du 
secteur de Thénezay :  06 86 26 57 57. 
Pass sanitaire obligatoire. 

Campus de Thénezay : 15, rue Saint-Honoré à Thénezay. 



Une caravane à la rencontre des jeunes  
 
Les référents jeunesse des secteurs de Thénezay, Ménigoute et Parthenay proposent une 
action commune : avec la caravane du CSC du pays ménigoutais, ils iront à la rencontre des 
jeunes des établissements scolaires. 
 
Sur le principe du micro trottoir, les référents jeunesse échangeront sur la thématique et le 
vécu des jeunes sur la semaine dédiée à l'égalité filles-garçons. 
 

- Jeudi 10 mars :  
o Le matin au lycée des Grippeaux à Parthenay 
o L’après-midi au lycée Ernest Pérochon à Parthenay 

- Vendredi 11 mars : le matin à l’EREA de Saint-Aubin-le-Cloud 
 

Réseau ECLORE 
 
ECLORE qui signifie Ecole Collège Lycée pour l'Orientation de la Réussite des Elèves est un 

réseau qui réunit les établissements du primaire et du secondaire de la circonscription de 

Parthenay.  

Les chef(fes) d'établissements s'accordent pour travailler un projet fédérateur dont l'objectif 

premier est de favoriser la continuité et la fluidité du parcours de l'élève de la maternelle au 

supérieur.  

Les thématiques proposées s'appuient sur des problématiques de territoire, ainsi  

ECLORE- circonscription de Parthenay propose deux champs à explorer à savoir : 

                          - La lutte contre le déterminisme social et de territoire. 

                          - La promotion de l'égalité filles garçons. 

Le réseau propose une semaine d’animations dans les établissements de la circonscription 
du 7 au 11 mars, sur le thème de l’égalité filles-garçons. 


