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L’enfant acteur de ses vacances
Subir, choisir ou
décider de l’activité

Un enfant acteur de ses vacances est
un enfant qui participe activement à la vie
du centre de loisirs.
C’est lui permettre de vivre et d’agir avec d’autres
enfants dans le cadre de projets afin qu’il puisse
trouver sa place.

« Je ne sais pas ce que l’enfant
voudra faire, je ne sais pas ce qui
va l’intéresser ou le mobiliser »
Le rôle de l’animateur est d’accompagner
l’enfant et non de décider à sa place.
Notre projet s’appuie sur une pédagogie où
l’enfant peut lui-même, dans un cadre de liberté
suffisamment sécurisé, expérimenter l’autonomie,
s’exprimer, vivre et partager toutes les aventures
possibles.

Pour nous,

« mettre l’enfant au centre du projet », c’est :
L’ACCOMPAGNER
le solliciter
› Dans la réalisation de son activité
› Dans son envie de s’investir au sein de l’accueil de loisirs
› Dans l’ouverture aux autres
› Dans son envie de faire découvrir de nouvelles choses
FAVORISER
› Dans sa proposition d’activité
› Dans sa démarche d’aller vers les autres
› L’échange avec le groupe
› Dans l’élaboration des ses projets
Comment ?

→ En permettant à l’enfant de proposer
une activité à l’ensemble du groupe,
→ En favorisant le partage de ses connaissances
et de ses compétences,
→ En lui offrant un espace d’expression
nécessaire à son développement,

→ En l’encourageant à s’exprimer au sein d’un groupe,
→ En l’aidant à développer son autonomie
et son sens des responsabilités,
→ En valorisant son action,
→ En l’invitant à participer à la vie des accueils
de loisirs, au sein du conseil des jeunes, un lieu
d’échange, d’écoute, d’expression et de partage
qui permet aux jeunes de participer
à l’organisation de leurs loisirs.

L’important est de valoriser l’enfant
et de l’accompagner dans l’estime de soi

Qu’est-ce qu’on a fait cet été ?
Le grand retour des colo-apprenantes !

Comme l’année dernière, nous avons relancé le dispositif
« colo-apprenante ». Sur nos 14 séjours, 10 ont été labellisés par l’État.
Ce dispositif permet de renforcer les apprentissages dans le cadre d’activité de loisirs,
autour du développement durable et des actions écologiques, la culture, le sport, le numérique…
Le tout en favorisant la découverte de nouvelles régions et la rencontre avec de nouveaux enfants.
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Equitation à Missé

Escapade à Angoulême

Exemples de
compétences mobilisées

• Sensibilisation de la sauvegarde des sites
maritimes de la faune et de la flore : ramassage
de polluants sur les plages, inventaire des
différents déchets, retranscription des données,
participation à un débat avec constat de la
journée, apprentissage à donner son opinion
et écouter celle des autres, expression de sa
vision du monde de demain, tout en prenant
conscience de nos actes sur l’environnement,
repérage des différents impacts écologiques sur
la terre.
• Développement des qualités humaines
d’entraide et de soutien pendant les activités
sportives et vie quotidienne.
• Découverte de nouvelles activités nautiques :
dépassement de soi et confiance en soi.
• Espaces d’expression et de liberté à travers le
dessin et l’écriture en créant une bande dessinée.
• Découverte du numérique : court métrage
sur la vie en séjour avec le ressenti des enfants/
expression sous différentes formes : dessin,
écriture, voix off/interview sur le métier de
moniteur équestre/connaître son parcours
professionnel ainsi que les qualités requises.

séjours : Petit retour en image
De nombreux séjours ont été organisés pour
les enfants de 3 à 17 ans. Partir en séjour
permet à l’enfant de se découvrir, d’explorer de
nouvelles choses, mais aussi, d’oser de nouvelles
expériences en dépassant ses limites.
Les enfants ont pu découvrir de nouvelles régions,
la pratique de nouveaux sports, la découverte
des animaux… et également se faire de nouveaux
copains et pleins de souvenirs !

Soleil, océan et sensations à la Rochelle

Sportif en Marais
Poitevin

Nature et fun
en Bocage

Sensations fortes
en Périgord

Les explorateurs
à Notre Dame De Monts

→ Idées de sortie
Hameau du Nay
Pour les 3/5 ans

Les géants du Ciel
Pour les 6/8 ans

Partez à la découverte du
Hameau du Nay, situé en plein
cœur d’une vallée verdoyante
dans la commune du Pin.
Un cadre idéal pour faire découvrir la nature aux enfants
dès l’âge de 3 ans. De nombreuses activités sont proposées pour permettre la découverte de l’environnement, de la
faune et la flore, elle développe
et sensibilise les enfants à la
préservation du milieu naturel sous formes de jeux, des
séances d’équitation sont
également proposées.

Au cœur de Chauvigny, aigles,
chouettes, faucons et bien
d’autres oiseaux vous émerveilleront de leurs prouesses
aériennes. Le gracieux ballet
des cigognes, les somptueuses
couleurs des perroquets, mais
aussi d’autres espèces composent ce spectacle de grande
envergure.

Contact : www.hameau-du-nay.fr

Contact : www.geantsduciel.com

Puy du fou
Pour les 9/14 ans
Transportez-vous une journée
au temps des vikings,
chevaliers, mousquetaires… !
Le Puy du Fou propose
une expérience qui se
démarque des autres parcs
d’attraction en vous proposant
des spectacles grandioses.
L’histoire n’attend que vous !

Ludylab
Pour les 15/17 ans

Contact : www.puydufou.com

Venez découvrir le premier site
en Vendée dédié au pilotage
de drone en intérieur. Il se
compose d’une volière unique
au monde. Continuez l’expérience avec la réalité virtuelle,
les adolescents ont adoré
jouer à un Escape Game. Ils
ont pu également découverte
de nouvelles technologies.
Contact : www.ludylab.fr

Voici une sélection d’idées de sortie à faire en famille !
Testées et approuvées par les enfants de l’accueil des loisirs.

→ Un jeu positif à faire en famille …
Le jeu des petits papiers est un jeu idéal pour
apporter une touche de bienveillance dans
les moments passés en famille. Il pourrait
presque devenir un rituel. Il permet également
d’augmenter l’estime de soi, par le biais
des membres de sa famille.

1. Chaque membre de la famille s’assied autour
d’une table avec une feuille et un crayon.
2. Chacun inscrit son nom en haut d’une feuille
et passe la feuille à son voisin de droite.

3. Chaque joueur écrit alors le bien qu’il ou elle
pense de la personne dont le nom est écrit en

haut de la feuille, replie la feuille en accordéon
pour cacher ce qu’il a écrit et la passe
à son voisin de droite.

4. Quand toutes les feuilles ont fait le tour de
la table, chaque participant se retrouve avec
son propre nom. Il écrit alors ce qu’il aime
en lui ou elle-même.
5. Les papiers sont ensuite réunis au centre de

la table et chaque membre de la famille pioche
à tour de rôle un papier. Il ou elle lit l’ensemble
des commentaires positifs et aimables inscris
sur la feuille.

Qu’est-ce qu’on fait demain ?

Les inscriptions des
mercredis 2021/2022
continuent !

Inscriptions sur rendez-vous à l’accueil
de loisirs Maurice Caillon à Parthenay,
22 Rue des Tulipes :
• Les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
• Les mardis de 8h30 à 11h00 (dernier délais
pour une inscription pour le lendemain)
• Les mercredis de 17h à 18h00 à Parthenay
et à Saint Aubin le Cloud
Numéro du guichet unique : 05 49 94 24 56
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site
de la CCPG www.parthenay-gatine.fr

NOUVEAUTÉ

Chaque mercredis, des activités diverses et
variées seront proposées aux enfants dans
chaque tranche d’âge. Lucie, notre intervenante
en art, proposera aux enfants différents moyens
d’expression artistique aux moyens d’ateliers :
« Light painting », initiation à la photo, théâtre,
création d’objet avec des matériaux
de recyclage, linogravure, etc.
À 11h30
Départ des
animateurs en
bus vers l’école

De 12h à 13h15
Déjeuner

+ 6 ans
De 13h15 à 14h30
Temps libre / calme

L’accueil de loisirs recrute des
animateurs/animatrices :

BAFA, stagiaire BAFA,
CAP petite enfance ou équiv

alence.

Tout au long de l’année : mercre
dis
et vacances scolaires.

Les candidatures (CV et une lett
re de motivation)
peuvent être envoyées par ma
il :

centre-loisirs@cc-parthenay
-gatine.fr
recrutement@cc-parthenay-ga
tine.fr

Comment s’organise
un mercredi :

- 6 ans
De 13h15 à 15h/15h30
Sieste avec réveil
échelonné

De 14h30 à 16h15
Activités
en libre choix

De 16h à 16h30
Goûter

De 17h à 18h30
Départ
des enfants

rejoins notre conseil des jeunes !

Tu as entre 9 ans et 17 ans, tu aimes partir en séjour, faire des sorties,
tu as des idées de projets ? Rejoint nous et participe à la vie
des accueils de loisirs. Ton avis nous intéresse !
La première rencontre aura lieu lundi 11 octobre 2021 à Parthenay

Périodes d’ouverture
fin d’année 2021

Vacances d’automne :
• Du lundi 25 oct. au vendredi 5 nov. 2021

Vacances de Noël :
• Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2021
Fermeture le vendredi 24 décembre 2021
Réouverture le mercredi 5 janvier 2022
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