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Vacances d’hiver des accueils de loisirs : 
le programme et inscriptions 

Les accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine dévoilent le programme 
pour les vacances d’hiver du 6 au 17 février. Inscriptions du lundi 23 janvier 

au mercredi 1er février. 

Pendant deux semaines, les enfants vont faire le plein de découvertes grâces aux nombreuses 
animations concoctées par l’équipe.  

Au programme notamment :  

o Des vacances « zen » pour les 3/5 ans, avec la mise en place d’une salle 
sensorielle et la venue d’intervenants en sophrologie, yoga 

o « Retour dans le temps » pour les 6/8 ans avec découverte de musiques, chants 
et danses d’antan, visite d’une école de 1900 

o « Musiciens en herbe » pour les 9/17 ans avec création d’instruments de 
musique pour ensuite jouer ensemble. 

Sans oublier les nombreuses activités à découvrir et à imaginer sur place. 

Les activités se dérouleront à l’accueil de loisirs Maurice-Caillon à Parthenay et à l’accueil de 
loisirs Les Buissonnets à Saint-Aubin-le-Cloud. 

Modalités d’inscription 

- Inscription sur rendez-vous uniquement du lundi 23 janvier au mercredi 1er février. 

o Pour prendre rendez-vous : par téléphone au 05 49 94 24 56 

- Se munir des documents suivants, déjà remplis :  

o La fiche d'inscription. 

o La fiche sanitaire. 

o Les fiches des autorisations 

Ces documents sont téléchargeables en ligne : cc-parthenay-gatine.fr > au-quotidien > familles 
> accueil-de-loisirs 



Se munir aussi de :  

- Le certificat médical uniquement en cas de contre-indication à une activité physique ou 
autre 

- de la copie du carnet de vaccination 

- d'une Attestation d’Assurance Responsabilité Civile.    

- de la photocopie de votre attestation de carte vitale.  

- de votre numéro d'allocataire CAF ou de vos bons vacances MSA ou de votre feuille 
d'imposition 2019 
 


