
              COMMUNIQUE 

Date :    12 avril 2022 

 

 

Service communication  
Pauline Martineau / tél. 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

 

Vacances de printemps : 
demandez le programme 

Réseau des médiathèques  
 

o Après-midi jeux 

Jeux de société. Pour toute la famille  
Mardi 19 avril de 15h à 18h à la médiathèque de Pompaire  
Mercredi 20 avril de 14h à 18h à la médiathèque de Secondigny 
 

o Atelier FabLab 1ère partie 

Découverte d’un FabLab (avec la démonstration d’une machine-outil) et création 
d’un emballage pour bijoux 
Ateliers animés par l’Espace public numérique Armand-Jubien  
Réservation conseillée 

Mercredi 27 avril de 14h30 à 15h30 à la médiathèque de Secondigny 
Samedi 30 avril de 10h30 à 11h30 à la médiathèque de Parthenay  

 

o « A tire d’ailes ! » : ciné conte 

Vous aimez les histoires et le cinéma ? Rejoignez-nous pour un ciné conte sur le 
thème des oiseaux. Pour toute la famille à partir de 3 ans - Durée : environ 45 
minutes  
Samedi 23 avril à 10h30 à la médiathèque de Secondigny 

 

Racontines 
Les bibliothécaires proposent un moment convivial de partage autour d’histoires et 
de comptines, un éveil à l’imaginaire. Pour les 0-4 ans. 
Samedi 30 avril à 10h30 à la médiathèque de Secondigny 
 

 
Tél. : 05 49 94 90 42 - Mail : mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr 

 



Ludothèque  
 

o Activité manuelle Œufs de Pâques 

Venez décorer vos œufs en polystyrène avec des paillettes et des plumes. 
À partir de 7 ans, sur inscription, 2€ par enfant  
Mardi 19 avril 2022 de 14h à 17h 

 

o Activités jeux sur les lapins  
De la peinture et du play-maïs 
Sur inscription, réservé uniquement aux 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 20 avril 2022 de 10h à 12h 

 

o Jeux de stratégie en bois 
À partir de 8 ans. Gratuit. 
Vendredi 22 avril 2022 de 14h à 17h 
 

o Activité manuelle Mandala 

À partir de 5 ans, sur inscription, 2€ par enfant,  
Mardi 26 avril 2022 de 14h à 17h. 

 

o Jeux sur le thème de nature 
Pour les tout-petits. 
Sur inscription, réservé aux 3-5 ans. Gratuit. 
Mercredi 27 avril 2022 de 10h à 12h 

 

o Où est Charlie ? 
Venez découvrir les jeux d’observation et trouver Charlie caché dans la ludothèque. 
À partir de 6 ans. Gratuit. 
Vendredi 29 avril 2022 de 14h à 17h 

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

o Centre aquatique Gâtinéo 
 

 Structures gonflables 

Mercredi 20 et 27 avril de 15h à 17h30 
 

 Chasse aux œufs 
Samedi 16 avril de 15h à 17h 

 
Tél. : 05 49 71 08 90 
 
 



o Saint-Aubin-le-Cloud 
 

 Bébés nageurs 

Mercredi 27 avril de 10h à 12h 
 

 Chasse aux œufs 
Dimanche 17 avril de 10h à 12h 

 
Tél. : 05 49 95 35 52 
 

Musée de Parthenay 
 

o Mini-stage archéologie 
Mettez-vous en situation de fouilles et de recherches comme un vrai archéologue. 
pour les plus de 10 ans 
Mercredi 27 avril de 14h à 17h 

 

o Découverte de la vie d’un enfant de seigneur au Moyen Age 
Partez à la découverte de l’hygiène, de l’alimentation, de l’équipement du chevalier...  
Avec création d’un blason ou d’une couronne. 
Pour les plus de 7 ans  
Jeudi 28 avril de 14h30 à 16h30 
 

o Découverte de l’exposition « Couleur bleue » 

Partez à la découverte de la couleur bleue à travers des jeux de classement, de mélanges 
de couleurs… 
Pour enfants entre 4 et 6 ans. 
Vendredi 29 avril de 10h à 11h,  
 

o Découverte de l’exposition « Couleur bleue » 

Partez à la découverte de la couleur bleue et de sa symbolique. Avec création papier d’un 
personnage-héros bleu. 
Pour enfants de 7 ans et plus.  
Vendredi 29 avril de 14h30 à 16h 
 

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


