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l’édito
Les vacances se terminent et c'est avec  
une grande satisfaction que nous avons pu 
constater, cette année encore, la confiance  
que les parents du territoire de Parthenay-Gâtine 
accordent à nos accueils de loisirs.
Ce sont presque 600 enfants âgés de 3 à 17 ans 
qui ont été accueillis pendant la période estivale. 
Des programmes à la carte ont été proposés  
aux enfants et adolescents. Ils ont bénéficié  
de séjours ou sorties à la journée pour certains, 
ou d'activités au sein de nos structures  
pour d'autres.
Ce programme s'est déroulé de la meilleure 
manière possible, grâce notamment au 53 
animateurs issus du personnel de la CCPG,  
ainsi que de la jeunesse du territoire.  
Il est important de souligner une fois  
encore la qualité de nos animateurs,  
qui ont su accompagner les enfants  
et adolescents lors de leurs activités.
Alexandre Martin, en charge  
de la jeunesse et de la citoyenneté.

Quel été à l’accueil
de loisirs !

Chaque été, l’accueil de loisirs  
accueille des enfants de 3 à 17 ans.
Chaque jours les animateurs proposent de 
nombreuses activités, jeux extérieurs et sportifs, 
activités manuelles et culturelles.  
Les enfants ont un large choix pour s’amuser ! 
Des sorties à la journées sont également prévues 
toutes les semaines, pour tous les âges (parcs 
d’attractions, parcs animaliers, accrobranche, 
parcs aquatiques, bases de loisirs…).
Enfin, des séjours sont organisés chaque été.
Cette année, l’accueil de loisirs a proposé 12 séjours :
• 1 séjours 3-6 ans 
• 4 séjours 7-9 ans
• 5 séjours 10-14 ans
• 2 séjours 15-17 ans
10 à 24 places sont proposés par séjour,  
190 places étaient disponibles cet été.

Les objectifs :
Les séjours, par le biais des « colos-appre-
nantes », permettent de renforcer les  
apprentissages dans le cadre des activités  
de loisirs, autour du développement durable  
et des actions écologiques, la culture, le sport, 
le numérique. Le tout en favorisant la décou-
verte de nouvelles régions et la rencontre  
avec de nouveaux enfants.



Des supers vacances
chez les GRIFFONS D’OR & TEEN’S (9/13 ans)

et les ADOS (14/17 ans)

Léana (9 ans) : 
« C’était trop bien, je me suis 
bien amusée et ça m’a occupé. 
Le centre, c’est génial. »

Killian (12 ans) : 
« J’ai bien aimé le centre 
aéré avec toutes les activités, 
surtout les jeux sportifs  
et les randonnées. »

Inaya (8 ans et demi) : 
« Les sorties, trop bien, surtout  
le zoo de Beauval, la randonnée 
aussi, sinon j’ai tout aimé. »

Yolan (9 ans) : 
« Ça c’est bien passé, j’ai fait 
plein de trucs, du just dance et 
des blind test, c’était trop bien. »

Quentin (11 ans et demi) : 
« Ça c’est extrêmement bien 
passé, même si j’ai préféré 
certaines activités, d’autres  
un peu moins. »

Ils ont aimé :

Réseaux sociaux et séxualité :  
les temps thèmes des vacances
Réseaux sociaux : les jeunes ont été sensibilisés grâce  
à l’intervention de la gendarmerie, qui a abordé le harcèlement  
à l’école et le cyber-harcèlement, et quoi faire en tant  
que victime ou témoin.
Sexualité : Une sexologue et le planning familial sont venus parler 
de moyens de contraception, de consentement. Ce qui a permis 
de répondre aux questionnements des jeunes, et des numéros 
ressources leur ont aussi été communiqué.

le projet de l’été :

Séjour itinérant ados entre terre  
et mer de Pornic (44) à Poupet (85)

A la découverte des îles  
à Bourcefranc-le-Chapus (17)

Les animateurs avaient préparé un programme 
riche et varié pour accueillir les 220 jeunes  
qui ont fréquenté l’accueil de loisirs cet été.
Toujours à l’écoute des jeunes, ce programme a été adapté  
en fonction de leurs demandes et de leurs envies.
Séjours, sorties, activités. Autant d’actions qui permettent  
de développer l’ouverture, l’esprit critique, la curiosité,  
la compréhension et la prise de décision du jeune. Bubble foot à Fontdouce (17)



Il s’en est passé des choses cet été 
chez les DIABLOTINS 

et les ZOULOUS (6-8 ans)

Les enfants et les animateurs 
parlent de leur accueil de loisirs

Bérénice :
« Bonne ambiance au sein de 
l’équipe et au sein du groupe. »

Alexis :
« Super expérience avec un bon 
groupe et une bonne équipe. »

Hilaire :
« Un groupe d’enfants 
intéressants. »

Camille :
« De bons moments passés 
avec des enfants au top ! »

Mélisse :
« Travailler au centre m’apporte 
beaucoup. »

Mots d’anims’ :

Nolan :
« Trop ouf le décollage  
des fusées !! »

Gaspard :
« C’était trop bien.  
On s’occupait bien de nous »

Saori :
« Les animateurs, je vous adore »

Alice :
« J’ai découvert des choses »

Savannah :
« Il y avait plein de nouvelles 
activités »

Mots d’enfants : 

Développer l’imagination et la créativité 
des enfants, et leur faire découvrir leur 
environnement, tels étaient les buts recherchés 
par l’équipe d’animation au moment de préparer 
le programme. Un programme qui s’est avéré 
riche en activités, qu’elles soient manuelles, 
sportives ou artistiques. Le tout en respectant  
le rythme et les besoins des 208 enfants  
présents sur cette période.
En plus des activités proposées au sein  
de l’accueil de loisirs, les enfants ont pu profiter  
de nombreuses sorties et de séjours à thèmes.

Retour au moyen âge  
à Longuenée-en-Ajou (49)

Natur’Océan  
à Saint-Hilaire-de-Riez (85)
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Vacances d’automne 2022 :
Parthenay et Saint-Aubin :

Ouverts du lundi 24 oct. au vendredi 28 oct.  
et du mercredi 2 nov. au vendredi 4 nov. 
(fermeture le lundi 31 oct. et le mardi 1er nov.)

Prise de rendez-vous téléphonique : 

Du lundi 3 octobre au mercredi 5 octobre 

Inscriptions sur rendez-vous :

À partir du lundi 10 octobre  
jusqu’au mercredi 19 octobre 

Vacances de Noël 2022 :
Parthenay uniquement :

Ouverture du lundi 19 au vendredi 23 décembre 
Fermeture la semaine du 26 au 30 décembre

Prise de rendez-vous téléphonique :

Du lundi 28 novembre au mercredi 30 novembre 

Inscriptions sur rendez-vous :

À partir du lundi 5 décembre  
jusqu’au mercredi 14 décembre 
Pour la prise de rendez-vous  
merci de téléphoner au 05 49 94 24 56  
du lundi au mercredi.

LES PROCHAINES dates à retenir

On s’est bien amusé cet été chez
les MINIMOY’S et les BOUT ’CHOU (3/5 ans)

Les 127 enfants qui sont venus à l’accueil de loisirs cet été  
ont eu un large choix pour pouvoir s’amuser selon leurs envies,  
et ainsi passer de bonnes vacances.
Activités manuelles, parcours de motricité, atelier musique  
avec instruments, peinture, jeux extérieurs, sorties…  
Rien n’a été laissé au hasard pour développer l’imaginaire  
de l’enfant et accroître sa curiosité.
Le point fort de ces vacances : l’organisation d’un séjour  
de 4 jours à Montravers (79). Les enfants ont pu participer à la vie 
de la ferme, réaliser des pizzas maison cuites au four à bois, faire 
leur propre pain d’épices, visiter le potager pédagogique, etc.

3 / 5 ans
Apprendre à accueillir  
et exprimer ses émotions  
pour mieux les vivre
Invitation à l’exposition  
sur les émotions
Le mercredi 14 décembre  
de 17h à 18h  
à Parthenay et Saint-Aubin

Du CP au collège
Education aux médias et  
à l’information, aux usages 
responsables des réseaux 
sociaux numériques
Partage numérique avec  
les résidents de Domitys

Les mercredis de sept. à déc.
9 / 17 ans

Encourager l’expression  
et développer l’écoute des 
enfants et des adolescents
Eduquer au respect  
filles/garçons
Invitation au spectacle  
de Rap créé par les jeunes 
Le vendredi 28 octobre  
de 15h à 16h à la salle Diff’Art  
à Parthenay

Vacances d’automne
Découvrez les projets de l’année


