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Vacances d’hiver: 
demandez le programme 

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

Réseau des médiathèques  
 

o « Goûter raconté »  
Une histoire autour d’un goûter, ça vous tente ? A la sortie de l’école ou de la crèche, 
courez à la médiathèque pour un temps de lecture par vos bibliothécaires, autour 
d’un quatre-heures. 
Vendredi 3 février et le Mardi 14 février à partir de 16h30 à 17h30 à la médiathèque 
de Secondigny  
Public familial 
 

o « Ciné frimousse »  
Que faire le samedi matin ? Venir à la médiathèque de Parthenay pour regarder des 
courts métrages d’animation de tous les pays. Installez-vous confortablement. C’est 
parti ! 
Les samedis 4 février, 11 février et 18 février de 10h30 à 11h30 à la médiathèque de 
Parthenay 
Public familial 
 

o « Atelier codage : Le diamant maudit » 

Les médiathèques accueillent l’Espace public numérique Armand-Jubien pour une 
série d’ateliers-découverte autour du numérique. 
Mercredi 8 février à partir de 10h à 12h et de 17h à 19h à la médiathèque de 
Parthenay  
De 9 à 14 ans - public familial 
 

 



 

o « À vos manettes ! » parties de Switch 

Switcher à la médiathèque, ça vous dit ? Retrouvez-nous dans le salon de la 
médiathèque pour des parties de Switch endiablées ! 
Mercredi 8 février et mercredi 15 février de 14h à 17h30 à la médiathèque 
Parthenay 
Samedis 4 et 11 février de 10h à 12h à la médiathèque de Pompaire 
Samedi 18 février de 10h à 12h à la médiathèque de Secondigny 
A partir de 6 ans – public familial 
 

o « Atelier poterie » 
François Sacré, potier professionnel, vous fera partager sa passion pour la poterie. 
Venez fabriquer comme le faisaient déjà nos ancêtres du néolithique. Tout ce dont 
vous aurez besoin ce sont … vos mains ! 

Jeudi 9 février de 14h à 16h à la médiathèque de Secondigny  
Public familial 
 

o « Heure du conte ! » 

Vendredi 10 février de 10h à 11h à la médiathèque de Pompaire  
Public familial 
 

o « Les p’tites histoires » 

Un moment de lecture pour écouter les histoires sélectionnées par les bibliothécaires 
et découvrir des auteurs, des illustrateurs et de nouveaux livres ! 

Le mercredi 15 février  de 16h à 16h30 à la médiathèque de Parthenay 
De 3 à 7 ans, accompagné d’un adulte 

 
Toutes les animations sont gratuites, sauf  
Tél. : 05 49 94 90 42 - Mail : mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr 
 

Ludothèque 
 

o « Activité Scoubidou »  
Venez créer votre scoubidou pour l’accrocher à votre trousse ou sac. 
Mardi 7 février à partir de 14h à 17h  
Inscription gratuite sur l’un des trois créneaux, 2€  par enfant 
Atelier d’une heure 
 

o « Destination Pôle nord »  
Venez vivre un instant complètement givré avec votre enfant en vous immergeant 
dans l’univers de la banquise 
Mercredi 8  février à partir de 10h à 12h 
Inscription obligatoire 
Pour les 3 à 5 ans 
 

mailto:mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr


o « Grand quizz » 

Tester votre culture générale, en répondant aux diverses questions qui vous seront 
posées 
Vendredi 10 février à partir de 15h et à 16h  
Deux sessions, sur inscription 
A partir de 8 ans 
 

o « Activité masque » 

Viens décorer ton masque sur la plaque en mousse  
Mardi 14 février de 14h à 17h 
Inscription obligatoire sur l’un des créneaux – tarif de 2€ par personne  
A partir de 7 ans 
 
 

o « Course d’escargot » 

Il pleut, il mouille c’est la fête aux cagouilles. Venez participer à la course géante des 
escargots  
Mercredi 15 février de 104h à 12h 
Inscription obligatoire  
Pour les 3 à 5 ans 
 

o « River Dragons » 

Ayez la meilleure stratégie pour traverser le Mékong avant vos adversaires. Attention 
aux dragons !  
Vendredi 17 février de 14h à 17h 
A partir de 8 ans 
 

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

o Centre aquatique Gâtinéo 
 
 

▪ Aquabike  
Mardi 7 février, jeudi 9 février, mardi 14 février et jeudi 16 février de 19h45 
à 20h30 
Sur inscription – tarif 9.5€ la séance 
 

▪ Structure gonflable à Gâtinéo 

Structure gonflable.  
Mercredi 15 février de 14h30 à 17h 
Entrée : tarif habituel – gratuit pour les enfants communautaire aquatique 
A partir de 8 ans et accompagné à partir de 6 ans 



 
 

o Saint-Aubin-le-Cloud 
 

▪ Aquagym 

Lundi 6 février et lundi 13 février de 11h à 11h45 
Sur inscription – 9.5€ la séance 

 
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 

 
 

Tous les rendez-vous sont à retrouver sur : cc-parthenay-gatine.fr/agenda 
 

https://www.cc-parthenay-gatine.fr/agenda

