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Vacances de La Toussaint : 
demandez le programme 

Pendant les vacances de La Toussaint, 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 « La sorcière dans les airs » - Théâtre d’ombre 

A l’occasion d’Halloween, la médiathèque se pare d’ombre et adapte l’album de Julia 
Donaldson et Alex Scheffer « La sorcière dans les airs »  
Le mardi 25 octobre à partir de 18h30 à 19h30 à la médiathèque de Pompaire  
Public familial 
 

o « A vos manettes ! »  
Switcher à la médiathèque ça vous dit ?   
Le mercredi 26 octobre et 2 novembre de 14h à 17h30 à la médiathèque de 
Parthenay 
Les samedis 29 octobre et 5 novembre de10h à 12h à la médiathèque de Secondigny  
Public familial 
 

o « Les sorcières à l’honneur » - Ciné-conte spécial Halloween 

Venez découvrir une sélection de contes et courts-métrages à l’occasion 
d’Halloween.  
Le vendredi 28 octobre à partir de 18h30 à la médiathèque de Secondigny  
Public familial 
 

o Atelier linogravure par Lucie Martineau  
Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h à la médiathèque Pompaire 
A partir de 8 ans – accessible aux débutants 
 



o Contes en bateau-livre d’Isabelle Vitalli et Lucie Martineau 

Samedi 29 octobre de 15h à 16h à la médiathèque de Parthenay  
Public familial 
 

o Heure du conte 

Mercredi 2 novembre à 10h à la médiathèque de Secondigny 
0-5 ans, accompagné d’un adulte 
 

o Atelier de gestion des émotions 
Dans le cadre du « Temps des Marmots », organisé par le CSC de Châtillon-sur-
Thouet, Anne-Claire Point propose un atelier pour cinq binômes parent/enfant 
Jeudi 3 novembre de 10h à 11h à la médiathèque de Parthenay 
Inscription payante obligatoire auprès du CSC (5 euros + adhésion au CSC) 
05 49 95 07 43 

 

o Goûter raconté 

Vendredi 4 novembre à 16h30 à la médiathèque de Secondigny 
Public familial 
 

o « Ortho-jeux » avec l’amicale laïque 

Petits et grands, amusez-vous autour de la langue française.  
Vendredi 4 novembre de 14h15 à 16h30 à la médiathèque de Pompaire 

 
Toutes les animations sont gratuites, sauf l’atelier « Gestion des émotions » 
Tél. : 05 49 94 90 42 - Mail : mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr 

 

Ludothèque  
 

o Activité créative « Sable Image » 

Disposez le sable en fonction de votre dessin afin de le rendre magnifique une fois 
terminé.  
À partir de 6 ans, sur inscription. 2€ par enfant  
Mardi 25 octobre de 14h à 17h 

 

o « La chasse aux fantômes » - Halloween 
Venez aider la sorcière à créer sa potion afin de chasser les fantômes de la 
ludothèque en résolvant des énigmes. 
Sur inscription, à partir de 7 ans. Gratuit. 
Vendredis 28 octobre et 4 novembre de 14h à 17h 

 

o « Jeux sur l’automne » 
Début de séance avec un petit conte, découverte de jeux sur le thème de l’automne, 
création d’animaux avec des éléments naturels.  
Sur inscription, pour les 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 26 octobre de 10h à 12h 

 



o « Atelier Marionnette » 
Petite histoire sur le thème d’Halloween avec la fabrication de marionnette. 
Sur inscription, pour les 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 2 novembre de 10h à 12h 
 

o Ludo en fête 
Découverte des nouvelles acquisitions de la ludothèque 
Présence de huit créateurs de jeux de société qui présenteront leurs prototypes 
Nombreuses animations toute la journée 
Samedi 5 novembre de 10h à 18h - gratuit 

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

o Centre aquatique Gâtinéo 
 
 

 Aqua cardio-boxe 
lundi 24 octobre de 19h45 à 20h30 
Sur inscription  
 

 Halloween à Gâtinéo 

Structure gonflable. Jeu de la pesée avec une estimation du poids dans le 
panier garni de bonbons 
Lundi 31 octobre de 15h à 17h 
Entrée : tarif habituel 
 

o Saint-Aubin-le-Cloud 
 

 Aquagym 

Jeudi 3 novembre de 11h à 11h45 
Sur inscription  

 
Pour les inscriptions, s’adresser :  

- A l’accueil de la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud : 05 49 95 35 52 
- A l’accueil de Gâtinéo : 05 49 71 08 90 

 

Musée de Parthenay 
 

o Les êtres légendaires du musée 
Découverte et atelier plastique 
Pour les 7-11 ans 
Jeudi 27 octobre de 14h30 à 16h 

 



o Initiation à l’archéologie 
Mise en situation de fouilles  
A partir de 11 ans  
Mercredi 2 novembre de 14h à 17h 
 

o Découverte ludique de l’exposition « Couleur bleue » 

Pour les 7-11 ans 

Jeudi 3 novembre de 14h30 à 16h 
 

Animations gratuites. Réservation obligatoire au sce-publics-musee@cc-parthenay-
gatine.fr ou 05 49 94 90 27 

 
 

o Spectacle « Bleue, bleu » - duo contes, poésie, musique 

Pour clôturer l'exposition "Couleur bleue", le musée, en partenariat avec l'Upcp-Métive, 
propose un temps de conte musical animé par Josette Renaud (conteuse) et Philippe 
Compagnon (accordéon-voix) : Bleue, Bleu 
Dimanche 6 novembre de 15h30 à 16h30 
Tout public à partir de 10 ans 
Gratuit – jauge limitée : réservation au 05 49 94 90 27 
 

 
 


