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Au sortir de cette période de confinement que nous venons tous de subir en ce début 
d’année, situation inédite et jusqu’alors jamais connue d’aucun d’entre nous, nous privant 
de notre bien le plus précieux, qu’est la liberté d’aller et venir comme bon nous semble, 
nul doute que toute cette énergie, si difficilement contenue pendant aussi longtemps et 
pour notre jeunesse plus débordante que jamais, aura un besoin impérieux d’exploser et 
de se libérer, lorsque l’été sera venu.

Et pour cela plus que jamais la Communauté de Commune du Haut Poitou, toujours 
soutenue par ses deux partenaires historiques que sont la CAF et la MSA, sera encore pré-
sente pour permettre à vos enfants ainsi qu’à vos ados, soit en mode « régie directe », soit 
grâce aux associations de notre territoire auxquelles elle en a confié la gestion, de pouvoir 
rassasier ce besoin de liberté et de consommation de trop plein d’énergie, par tout un choix 
d’activités, toujours aussi riches que diversifiées, faisant l’objet de la présente plaquette.

Nul doute que dans la multiplicité des propositions offertes, chacun saura y trouver la 
formule qui lui convient le mieux.

Et pour les familles ayant besoin d’informations complémentaires, les équipes de di-
rection des différents accueils seront toujours à leur écoute afin de les aiguiller dans leur 
choix.    

       Daniel MEUNIER,
     Vice-Président de la C.C.H.P.
     En charge de l’Enfance,  
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Une fiche sanitaire complétée

Une copie des pages de vaccination à jour du carnet de santé : 

h Pour les enfants nés avant 2018 seul le vaccin DT Polio est obligatoire 

h Pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 : la vaccination contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’Haemophilus 
influenzae B, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire jusqu’à 2 ans.

Tous documents d’aide (Comité d’Entreprise, M.S.A.)

Votre numéro allocataire CAF avec une attestation de ressources datant de 
moins de 3 mois sur laquelle apparaît votre quotient familial (à obtenir auprès 
de la CAF ou de la MSA),

Sans numéro allocataire, fournir une copie de l’avis d’imposition 2018

Adhésions aux associations

Pour toute inscription auprès des structures, 
merci de fournir les documents suivants :

Cette plaquette a été réalisée courant avril. En fonction de l’actualité liée 
à l’épidémie du Covid-19, les informations données, seront probablement 
modifiées. N’hésitez pas à contacter les différentes structures d’accueil.
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Un projet pédagogique axé sur le libre choix 
des enfants et sur l’invitation aux parents à 
participer à des temps partagés avec les enfants.

Les enfants, accompagnés par une équipe 
d’animateurs qualifiés, élaborent des projets 
d’animation individuels ou collectifs basés sur 
leurs envies, et développent ainsi leurs capacités 
à proposer, à organiser, et à décider ensemble.  

L’objectif principal étant de permettre aux enfants 
d’être auteurs et acteurs de leur temps de loisirs et 
de les accompagner dans cette démarche. 

Les parents sont invités à participer à la vie de 
l’accueil de loisirs, soit sur simple invitation à 
venir partager un moment convivial, un temps de 
jeux, ou soit pour proposer et animer des ateliers 
pour faire découvrir aux enfants une passion, 
un métier, une spécialité ! Parents, vous êtes les 
bienvenus pour faire ensemble.

InscrIptIons au centre socIoculturel 
A partir du mercredi 27 mai de 17h à 19h30 puis 
à partir du vendredi 29 mai de 14h à 18h30 (pas 
d’inscription le jeudi 28 mai).

Accueil de Loisirs Maternel
2 bis, place Champs de Bataille
86190 Quinçay

La Cabane
Rue des Quintus
86190 Quinçay

Centre Socioculturel La Case 
Tél. 05.49.51.49.92
www.csc-lacase.org
Accueil de Loisirs Maternel
Tél. 05 49 58 66 34
enfance@lacase-csc86.org

Centre Socioculturel La Case 
Tél. 05.49.51.49.92
La Cabane
Tél. 05 49 60 88 82
enfance@lacase-csc86.org

3 à 6 ans

Du lundi 6 juillet 
au vendredi 28 août inclus 

7h30 - 18h30

Tarifs indiqués en page 5

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL LA C.A.S.E.

ACCUEIL DE LOISIRS 
MATERNEL - QUINÇAY

LA CABANE 
QUINÇAY

6 à 11 ans

Du lundi 6 juillet 
au lundi 31 août inclus  

7h30 - 18h30
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Accueil de Loisirs 
école du Petit Bois
86190 Vouillé

Centre Socioculturel La Case 
Tél. 05.49.51.49.92
enfance@lacase-csc86.org

3 à 11 ans

Du lundi 6 juillet 
au vendredi 24 juillet 

7h30 - 18h30

LE PETIT BOIS 
VOUILLÉ

2019 Habitants de la CCHP* Habitants hors de la CCHP*

QF Tranches Tarifs journée Tarifs journée

QF 1 0 à 600 6,30 € 8.80 €

QF 2 601 à 777 10,90 € 15.10 €

QF 3 778 à 1067 14,10 € 19.50 €

QF 4 1068 à 1190 16,10 € 22.70 €

QF 5 1191 à 1462 16,60 € 23.00 €

QF 6 1463 à 1840 17,00 € 23.40 €

QF 7 1841 à 2000 17.40 € 24.00 €

QF 8 2000 et + 17.70 € 24.40 €

Une abeille ouvrière d’été vit en moyenne 
de 5 à 6 semaines et une ouvrière d’hiver 
de 5 à 6 mois. 

Mais combien de 
temps vit la reine ?

1. De 2 à 3 semaines

2. De 5 à 6 semaines

3. De 5 à 6 mois

4. De 10 mois à 1 an 

5. De 3 à 5 ans

6. De 6 à 10 ans

Réponse :5

*CCHP : Communauté de Communes du Haut Poitou

QUOTIENTS FAMILIAUX ET TARIFS
ACCUEILS DE LOISIRS QUINÇAY – VOUILLÉ
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Gestionnaire : C.D.C. du Haut Poitou
10 Avenue de l’Europe
86170 Neuville de Poitou
05.49.51.93.07

Accueil de Loisirs la Passerelle
11 Route de l’église - Chalandray
Tél : 05.49.50.17.75
        07.76.37.65.30
lapasserelle@cc-hautpoitou.fr

ALSH LA PASSERELLE-CHALANDRAY

3-14 ans

Du 6 juillet au 31 juillet. 
Ouverture du  lundi 13 juillet 
selon les effectifs.
Du 17 au 31 août inclus.

7h15 - 18h30

TARIFS 2020

QF1 < 600€
600€ < QF2 < 

828€
829€ < QF3 < 

1065€
1066€ < QF4 

< 1249€
QF5 > 
1250€

1/2 journée 
sans repas 

(5h30)
3,57€ 5,64 € 6,68 € 7,71 € 8,23 €

1/2 journée 
avec repas

(6h30)
5,84 € 7,92 € 8,96 € 10 € 10,51€

Journée avec 
repas (11h25)

6,89 € 9,48 € 11,55 € 12,58 € 13,10 €

Tarifs Hors Communauté de Communes du Haut Poitou :  2€ supplémentaires 
par demi-journée et 4€ supplémentaires par jour.

La Passerelle est un accueil qui met en avant un 
esprit familial et solidaire. Toute l’équipe d’ani-
mation attache une grande importance à l’écoute 
et à la place de chacun dans la structure (parents 
et enfants).  Le respect des différences est un élé-
ment essentiel qui guide notre pédagogie e au 
quotidien. Nous favorisons également la mixité 
sociale qui est très présente dans notre structure.

Dates D’InscrIptIons :
A partir du mercredi 3 juin 2020 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30. Puis sur les temps de perma-
nences administratives :
- Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
- Mercredi  de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- Ou sur RDV.

Dates limite d’inscription : dans la limite des 
places disponibles

Lundi 22 juin : pour le mois de juillet,
Lundi 20 Juillet : pour le mois d’août.
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TARIFS 2020
QF1 

(Atlas)
< 600 €

QF2
600

828 €

QF3
829

1065€

QF4
1066

1249 €

QF5
> 1250 €

5h (½ journée sans repas) 3,57 € 5,64 € 6,68 € 7,71 € 8,23 €

6h45 
(1/2 journée avec transport 

et repas mercredis) 5,84 € 7,92 € 8,96 € 10 € 10,51 €

6h30 
(1/2 journée avec repas vacances)

11h
(Journée avec repas) 6,89 € 9,48 € 11,55 € 12,58 € 13,10 €

ALM et ALSH : 3 à 14 ans

Du 6 juillet au 31 août
Le centre sera ouvert 
les lundis 13 juillet et 31 août.

7h30 - 18h30

Les permanences d’inscription auront lieu 
sur rendez-vous :

- mercredis 3, 10, et 17 juin de 9h15 à 18h

- samedi 13 juin de 9h30 à 12h

Prise des rendez-vous via un Doodle mis 
en ligne sur le blog et sur Facebook courant 
mai. Vous pourrez préinscrire vos enfants 
sur un formulaire de pré-inscription qui 
sera disponible courant mai sur le blog et 
sur Facebook.

CENTRE D’ANIMATION DE LA PREILLE C.A.P.

alsh.cap.preille@gmail.com
http://cappreille.centres-sociaux.fr/
Facebook : Centre de Loisirs Preille

Sophie MAURICE, directrice 
Aurélie BONNEAUD, directrice adj.
2 rue de la Pépinière
Montreuil-Bonnin
86470 BOIVRE-LA-VALLÉE
05.49.56.07.03 (puis taper 2 pour 
joindre l’accueil de loisirs)

Adhésion : 10 €

Au CAP, l’équipe d’animation tend à ce que l’accueil de loisirs soit, pour les Ptits Loups (3-5 ans), un 
lieu favorisant l’autonomie à travers l’imaginaire, la découverte et l’expérimentation. 
Du côté des plus grands, l’équipe d’animation alterne entre propositions d’activités et l’accompagne-
ment des enfants dans la réalisation de projets émanant de leurs envies.
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L’Association de la Région de Neuville pour l’Or-
ganisation de Vacances Éducatives et de Loisirs 
(A.R.N.O.V.E.L.) a été créé en 1984. C’est une 
association de loi 1901.
Elle a pour vocation de promouvoir et d’organi-
ser le temps libre, en toute sécurité et dans un 
cadre ludique et festif, durant l’ensemble des va-
cances scolaires (fermé à Noël) et les mercredis 
après-midi, pour les enfants du Haut Poitou âgés 
de  3 à 15 ans.

Dates D’InscrIptIons :
A partir du lundi 25 mai 2020

Dates limite d’inscription : le vendredi 12 juin 
2020 dans la limite des places disponibles

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT À BLASLAY 

6-15 ans
Directrice : Rachel JAN
06.20.43.04.77
accueil6-15ans@petiteriviere.fr

ACCUEIL DE LOISIRS PETITE RIVIÈRE

3-15 ans (ALSH et l’ALM )

Du  lundi 6 juillet au vendredi 28 août
Fermeture le 13 juillet selon les effectifs
et le 31 août 2020.

8h30 à 18h

Garderie de 7h30 à 8h30 
et de 18h à 18h30

Transport navette 
Blaslay<->Neuville-de-Poitou

L’ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

À Neuville de Poitou du 6 juillet au 21 
août et à Blaslay du 24 au 28 Août
3-6 ans
Directrice : Lucile ASTIER
06.13.84.49.94
accueil3-6ans@petiteriviere.fr

ATTENTION : durant les vacances 
scolaires l’accueil de loisirs maternel se 
fait dans les locaux de la garderie de la 
« Souris verte » à Neuville-de-Poitou.

ARNOVEL
8 Rue des Deux Rivières - Blaslay
86170 Saint-Martin-La-Pallu
05.49.54.52.92
contact@petiteriviere.fr
Directrice : Line DEMARCONNAY
direction@petiteriviere.fr
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TARIFS 2020

QUOTIENT 
FAMILIAL

Enfants de la Communauté de Communes
du Haut Poitou

Forfait 3 jours Forfait 4 jours Forfait 5 jours

-450 40,80 € 54,40 € 68,00 €

De 451 à 700 46,50 € 62,00 € 77,50 €

De 701 à 850 51,90 € 69,20 € 86,50 €

De 851 à 1000 59,40 € 79,20 € 99,00 €

De 1001 à 1200 62,40 € 83,20 € 104,00 €

+ de 1201 65,10 € 86,80 € 108,50 €

Pour les enfants Hors Communauté de Communes du Haut Poitou rajouter :
10 € au prix du forfait 5 jours ; 8 € au prix du forfait 4 jours et 6€ au prix du forfait 3 jours.

TARIF Adhésion 9 €

9

Comment s’appelle le tas de 
terre que laisse une taupe 
lorqu’elle sort ?

1. Une taupinambourg
2. Une Taupe-cinquante
3. Une Taupenade
4. Une Taupe-là 
    (a «give me five» en anglais)

5. Une Taupemodèle
6. Une Taupinière
7. Une Taupologie

Réponse : 5 si elle sort avec une robe
 d’un grand couturier, sinon c’est la réponse 6.
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Le projet des accueils de loisirs de l’association 
est basé sur le libre choix de l’enfant et sur la par-
ticipation des familles à partager des temps avec 
leurs enfants lors d’événements dédiés.
Les enfants ont la possibilité de proposer, de 
créer, d’imaginer des projets qui leur plaisent et 
leurs correspondent. Les équipes accompagnent 
les enfants dans cette démarche par l’écoute, la 
bienveillance et la mise en place d’outil pour 
prendre en compte la parole des enfants.
Les parents, sont quant à eux, régulièrement invi-
tés à venir passer des temps conviviaux sur les ac-
cueils de loisirs, à partager des ateliers avec leurs 
enfants, à rencontrer les équipes d’animation. 

Dates D’InscrIptIons :
À partir du 27 mai directement sur les lieux 
d’accueil à partir de 17h30.

ACCUEIL DE LOISIRS UNION ENFANCE JEUNESSE DU MIREBALAIS

ACCUEIL de LOISIRS 
de CHAMPIGNY en ROCHEREAU

Enfants de moins de 6 ans

Ouverture du 6 juillet au 31 août 2020. 
Fermeture le lundi 13 et mardi 14 juillet.

7h15 – 19h

Rue des rosiers à Champigny en 
Rochereau

ACCUEIL de LOISIRS 
de VOUZAILLES

Enfants de 6 - 11 ans

Ouverture du 6 juillet au 31 août 2020. 
Fermeture le lundi 13 et mardi 14 juillet.

7h15 – 19h

Route de Mirebeau à Vouzailles

ACCUEIL de LOISIRS 
de CHOUPPES

Enfants de 3 à 11 ans

Ouverture du 6 juillet au 31 août 2020. 
Fermeture le lundi 13 et mardi 14 juillet.

7h15 – 19h

2 rue du moulin à Chouppes

Renseignements : 

alsh.uejm@gmail.com
06.18.97.87.35

      uejm enfance
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TARIFS HABITANTS CCHP

Quotient 
Familiaux

Tranches Journée
½ journée 
avec repas

½ journée 
sans repas

QF1 0-600€ 6.00€ 4.50€ 2.90€

QF2 601-777€ 6.90€ 5.40€ 3.80€

QF3 778-1067€ 10.30€ 8.50€ 7.20€

QF4 1068-1190€ 12.50€ 10.70€ 9.40€

QF5 1191-1462€ 13.80€ 12.00€ 10.70€

QF6 1463-1840€ 15.00€ 13.20€ 11.90€

QF7 1841-2000€ 15.60€ 14.50€ 12.50€

QF8 2001€ et + 16.20€ 15.00€ 13.10€

Pour les enfants Hors Communauté de Communes du Haut Poitou rajouter :
2€ supplémentaire par demi-journée et 4€ par journée.

11

Combien de pétales possède 
une marguerite ?

Question bonus : Si la marguerite à gauche 
avait, à la base, 21 pétales, comment aime-
riez-vous à ce stade-là  ?

1. Je t’aime
2. Un peu
3. Beaucoup
4. Passionnément
5. À la folie
6. Pas du tout
7. 20 à 30 pétales R

ép
on

se
 :

 7
 

Réponse : Un peu, mais ça va changer.
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ALSH EN AVANT TON AVENTURE

L’accueil de loisirs EN AVANT TON AVENTURE, 
est un accueil qui met en avant :

L’écoute des familles et leur participation à la vie 
du centre.

Le bien-être et le développement de l’enfant.

La possibilité à chaque enfant de se réaliser plei-
nement et d’être acteur de ses vacances.

Dates D’InscrIptIons :
Du 18 mai au 29 mai par mail (pré-réservation).
Priorité semaine de 5 jours du 18 au 20 mai.
Priorité aux fratries ayant au moins un maternel 
du 18 au 20 mai.
A partir du 2 juin (finalisation de l’inscription sur 
rendez-vous).

Dates limite d’inscription, dans la limite des 
places disponibles : 29 mai 2020.

EN AVANT TON AVENTURE
3 rue de la poste
86170 Avanton
clmavanton@wanadoo.fr
05.49.51.21.26
Directrice : Virginie DAUNAY 

3-6 ans et 6-11 ans (priorité aux fratries 
ayant au moins un maternel)

Du 6 au 31 juillet. Ouverture le lundi 
13 juillet selon les effectifs.
Du 17 au 31 août inclus.

7h30 – 18h30

Quotient 
familial

Communauté de Com-
munes du Haut Poitou

0 à 600 11,08€

601 à 800 12,89€

801 à 1000 15,5€

1001 à 1200 16,75€

1201 et + 17,06€

Garderie : 0,85€ par demi-heure supplémen-
taire : matin 7h30 à 8h30 / soir 17h30 à 18h30.

TARIF Adhésion 15 €

4. Les soldats américains furent 
les premiers à les utiliser lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Les Français les avaient surnom-
més les Roberts. Or le diminutif 
de Robert est Bob.

Pourquoi ce chapeau se nomme 
un Bob ?

1. C’est Bob Smith l’inventeur
2. Acronyme de Bien Ou Bien ?
3. Car Casquette était déjà pris
4. C’est le diminutif de Robert
5. En morse, cela signifie chapeau
6. Parce-que !
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FJEPS – ALSH LA SOURIS VERTE

Séjour « Explorateurs en Herbe » 
Viens t’éclater avec la Souris Verte en Auvergne !! 

Au programme : Accrobranche, randonnées sur 
les volcans, baignade, Bushcraft (comment sur-
vivre dans la nature !), chercheur d’or… mais 
aussi des jeux et des veillées !

Hébergement en dur.

ALSH LA SOURIS VERTE
1 Impasse Jules Ferry 
86170 Neuville de Poitou
05.49.51.32.93
alshlasourisverte@hotmail.com
FB : Accueils ‘La Souris Verte’
Directeur : Yoann TUYERAS

6-11 ans

Du 6 au 10 juillet

Quotient 
familial

Communauté de Com-
munes du Haut Poitou

QF 1 (-700) 300€

QF2 (701 à 1000€) 320€

QF3 (1001 et +) 340€

13

Qu’est-ce qui émettent des cou-
leurs jaunes, oranges dans les 
feuilles en automne ?

1. Les bananoïdes
2. Les orangénoïdes
3. Les polaroïdes
4. Les caroténoïdes
5. Les sépianoïdes
6. Des extraterrestres qui essaient de communiquer avec 

nous à travers les arbres une fois par an. 

Réponse : (8x2)/4 = la réponse
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Ces séjours sont proposés par les accueils de loi-
sirs organisés par la « Passerelle » à Chalandray,
le Centre d’Animation de la Preille, à Montreuil- 
Bonnin et par le Centre Socioculturel la C.A.S.E.

Une priorité d’accès sera donnée aux enfants fré-
quentant ces accueils de loisirs. Ce choix et cette 
volonté de travailler ensemble permettent de pro-
poser à vos enfants des séjours sous le signe de la 
rencontre, de l’échange et du « vivre ensemble ».

Ces séjours visent à permettre à l’enfant de :

- Vivre une expérience émancipatrice en invitant 
   l’enfant à être acteur de ses vacances

- Rencontrer d’autres enfants, et d’échanger 

- Développer et acquérir une certaine autonomie 
   dans les gestes de la vie quotidienne

L’hébergement des mini-camps se fait sous toiles 
de tentes et les enfants participent à l’élaboration 
des jeux, aux tâches de la vie quotidienne du sé-
jour (préparation des repas du soir, vaisselle, ran-
gement…). Des lieux de replis sont prévus en cas 
de mauvais temps.

Pré-inscriptions par téléphone auprès des res-
ponsables des accueils de loisirs :

- Claire POPINET, Centre Socioculturel : 
06.86.96.37.39

- Marina MOREAU, La Passerelle - Chalandray : 
05.49.50.17.75

- Sophie MAURICE, Centre d’Animation de la 
Preille : 05.49.56.07.03 (puis taper 2 pour 
joindre l’Accueil de loisirs)

- Mardi 2 juin entre 9h et 12h uniquement 
Pas d’inscription sur messagerie téléphonique ; 
Puis à partir du mercredi 3 juin pré-inscriptions 
au 05.49.51.49.92

- Inscriptions à confirmer et dossier à compléter au 
centre socioculturel à partir du lundi 15 juin et 
avant le mardi 23 juin pour valider l’inscription. 

LES AVENTURIERS

LES SENS EN ÉVEIL 

SÉJOUR DES 8/9 ANS

SÉJOUR DES 4/6 ANS

DU 6 AU 10 JUILLET 

DU 15 AU 17 JUILLET 

Avoir 8 ans révolus le premier jour du séjour 

En Charente à Taizé Aizé : Un séjour où 
les enfants vont pouvoir s’initier à l’ac-
crobranche, au canoé kayak et au paddle 
au bord de la Charente. Ils pourront profiter 
d’une nuit à la belle étoile, dans les arbres,  
mais aussi participer et organiser des veillées 
et des jeux.

Attention « attestation de nage 25m » ou 
test d’aisance obligatoire pour les activités 
aquatiques.

Réunion d’information pour les inscrits, mer-
credi 24 juin à 19h15 au Centre socioculturel 

Avoir 4 ans révolus le premier jour du séjour 

Une escapade au cœur de la Gâtine 
poitevine, pour un séjour 100 % nature ! Les 
enfants seront accueillis à Coutières dans les 
Deux-Sèvres, rue du Jardin des sens ! Un dé-
part en douceur, 3 jours avec doudou, pour 
des vacances entre copains pour de belles 
découvertes tels des explorateurs ! Un séjour 
à la campagne, tous les sens en éveil, pour al-
ler à la recherche des petites bêtes de la mare, 
du jardinage, faire des balades forestières…
mais aussi des jeux et des veillées !

L’hébergement se fait dans un bâtiment, les 
enfants dorment dans des chambres. 

Réunion d’information pour les inscrits, mer-
credi 24 juin à 17h45 au Centre socioculturel 

LES SÉJOURS DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
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Séjour 4- 6 ans 
(3 jours)

QF 1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

Habitants 
de la CCHP 

58€ 79,50€ 101€ 111€ 121€ 127,5€ 132€ 136€

Habitants hors 
de la CCHP 

72€ 101€ 127€ 141€ 157€ 161€ 167€ 177€

Séjour 6-11 ans 
(5 jours)

QF 1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

Habitants 
de la CCHP 

88€ 120€ 162€ 182€ 192€ 102€ 212€ 223€

Habitants hors 
de la CCHP 

99€ 147€ 187€ 207€ 227€ 237€ 247€ 257€

TARIFS MINI-CAMPS

*CCHP : Communauté de Communes du Haut Poitou

LES EXPLORATEURS

SÉJOUR DES 6/7 ANS

DU 20 AU 24 JUILLET 

Avoir 6 ans révolus le premier jour du séjour 

Base de Loisirs du Puy d’Anché à Sau-
zé-Vaussais (79) : Un séjour pour jouer les 
explorateurs ! Avec au programme, des acti-
vités liés à la nature, des courses d’orientation 
à découvrir, de la moto tout terrain, du poney 
et de la baignade ! 

Mais aussi des veillées et des jeux ! 

Réunion d’information pour les inscrits, mer-
credi 24 juin à 18h30 au Centre socioculturel 

YOURTE NATURE

SÉJOUR DES 9/11 ANS

DU 24 AU 28 AOÛT 

Avoir 9 ans révolus le premier jour du séjour 

A la Frênaie, éco-camping situé à la Grève 
sur le Mignon. Un séjour au cœur du Marais 
Poitevin, où les enfants dormiront dans des 
yourtes ! Au programme de ces vacances, un 
rallye photo pour aller à la découverte de la 
nature, une balade en barque, et apprendre à 
monter une yourte !  Sans oublier les grands 
jeux et les veillées ! 

Réunion d’informations pour les inscrits, mer-
credi 24 juin à 20h au Centre socioculturel
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Les séjours et les nuitées proposés par les ac-
cueils de loisirs vont permettre à l’enfant de 
vivre une expérience de vie collective, de ren-
contrer d’autres enfants. Notre projet est aussi 
de permettre aux enfants de le rendre acteurs de 
leurs vacances par l’organisation qu’ils pourront 
mettre en place lors du séjour sur leur temps libre 
mais aussi sur les temps de vie quotidienne. Cette 
démarche vise l’émancipation des enfants et la 
capacité à développer une certaine autonomie.

Renseignements : alsh.uejm@gmail.com
               06.18.97.87.35

LES SEJOURS ET NUITÉES DE L’UEJM

LES NUITÉES 

POUR LES MOINS DE 6 ANS

9 ET 10 JUILLET 
23 ET 24 JUILLET
25 ET 26 JUILLET

LES AVENTURIERS

SÉJOUR DES 8/9 ANS

DU 6 AU 10 JUILLET 

Avoir 8 ans révolus le premier jour du séjour 

En Charente à Taizé Aizé avec des enfants du 
CSC la Case : Un séjour où les enfants vont 
pouvoir s’initier à l’accrobranche, au canoé 
kayak et au paddle au bord de la Charente. 
Hébergement sous tente. Ils pourront profiter 
d’une nuit sur un filet à la belle étoile mais 
aussi participer et organiser des veillées, jeux.

Attention « attestation de nage 25m » ou 
test d’aisance obligatoire pour les activités 
aquatiques.

Inscription à partir du 27 mai 2020. Réunion 
d’information pour les inscrits, mercredi 24 
juin à 19h15 au Centre socioculturel 

Nuitées à l’accueil de loisirs de Champigny 
en Rochereau. Les activités seront élaborées 
avec les enfants ainsi que les menus et l’orga-
nisation de la nuitée.

Inscription à partir du 27 mai directement sur 
le lieu d’accueil à partir de 17h30.

Concernant les tarifs des nuitées : grille tari-
faire des accueils de loisirs (voir p.10 et 11)
Pour 2 jours et 1 nuitée = tarif = 2 jours + ½ 
journée sans repas.

QF
1

QF
2

QF
3

QF
4

80€ 90€ 100€ 110€

QF
5

QF
6

QF
7

QF
8

120€ 125€ 130€ 135€

Quel est le nom générique des nuages à soulè-
vement synoptique, c’est-à-dire à élévation gra-
duelle par différentes couches successives, qui 
constitue le deuxième grand type de nuages ?

1. Euh ?
2. M’en fiche !
3. J’ai un Bac Littéraire
4. Les Cumulus
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Réponse : C’était un piège, la réponse est : Les Cirrus, évidemment !
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BIENVENUE À LA FERME

BIENVENUE À LA FERME

SÉJOUR PASSERELLE 

SÉJOUR DES 6/8 ANS

SÉJOUR DES 6/12 ANS

SÉJOUR DES 9/12 ANS

DU 20 AU 24 JUILLET 

DU 27 AU 31 JUILLET 

DU 24 AU 28 AOÛT

Hébergement sous tente à Rouillac (Cha-
rente) : Un séjour où les enfants se trans-
formeront en petits fermiers ! Au cours du 
séjour, ils apporteront les soins aux animaux 
et participeront à l’entretien des enclos. Des 
activités repas seront aussi élaborées par nos 
petits apprentis dans une démarche durable 
et favorisant les productions locales. Et aussi  
des veillées et jeux.

Inscription à partir du 27 mai 2020. Réunion 
d’information le mercredi 10 juin 2020 au 
siège social de l’association)

Hébergement sous tente à Rouillac (Cha-
rente) : Un séjour où les enfants se trans-
formeront en petits fermiers ! Au cours du 
séjour, ils apporteront les soins aux animaux 
et participeront à l’entretien des enclos. Des 
activités repas seront aussi élaborées par nos 
petits apprentis dans une démarche durable 
et favorisant les productions locales. Et aussi  
des veillées et jeux.

Inscription à partir du 27 mai 2020. Réunion 
d’information le mercredi 10 juin 2020 au 
siège social de l’association)

Séjour passerelle en hébergement sous tente 
aux Antilles de Jonzac (Charente Maritime) : 
Un séjour ou les enfants vont pouvoir s’initier 
à l’accrobranche, pédalo, voile... Ils pourront 
profiter d’une journée aux « Antilles de Jon-
zac » mais aussi participer et organiser des 
veillées, jeux.

Attention « attestation de nage 25m » ou 
test d’aisance obligatoire pour les activités 
aquatiques.

Inscription à partir du 27 mai 2020. Réunion 
d’information le mercredi 1er juillet 2020 au 
siège social de l’association).QF
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1. Euh ?
2. M’en fiche !
3. J’ai un Bac Littéraire
4. Les Cumulus

La mélanine est une substance qui protège 
la peau du soleil. Quand la peau en pro-
duit en plus grande quantité à certains en-
droits, cela donne les tâches de rousseur.

Mais quel autre mot désigne les tâches 
de rousseur ?

1. Les Arrêtedejoueravecteslentilles 

2. Les éphélides

3. Les pointillydes

4. Les poinsoulézieudes

5. Les pixodermes

Réponse :2 - Ce mot vient du grec «epi» qui

signifie «à cause de» et de «helios», le soleil

Tarifs en euros

Tarifs en euros

Tarifs en euros
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LES SEJOURS EN AVANT TON AVENTURE

CAMP PONEYSMULTI-ACTIVITÉS

SÉJOUR DES 6/8 ANSSÉJOUR DES 8/11 ANS

DU 20 AU 24 JUILLET DU 13 AU 17 JUILLET 

Hébergement sous tentes au camping Le 
Serbon à Saint-Secondin dans la Vienne : Ac-
tivités sur les poneys et la nature : Visite du 
village, Voltige, Hippologie, Balade à poneys, 
Piscine, Terra Aventura à Gençay, Veillée…

Pour les enfants de 6 à 8 ans (priorités aux 
enfants nés en 2012, 2013, 2014).

Réservation par mail à partir du 18 mai 2020

Hébergement sous toiles de tentes au cam-
ping Du Futur à Avanton : Au programme : 
Puy du Fou, Terra Aventura à Moncontour et 
feu d’artifice, Skate-Park/Roller, Festival des 
jeux Parthenay, Laser-Game, Veillée....

Pour les enfants de 8 à 11 ans (priorités aux 
enfants nés en 2009, 2010, 2011).

Réservation par mail à partir du 18 mai 2020

À quelle espèce appartient ce papillon ?

1. À l’espèce Argus bleu (mais en rouge)
2. À l’espèce Belle-dame
3. À l’espèce d’Abruti
4. À l’espèce des mauvais dessins !
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Réponse : 1. (et surtout pas la 4.)

EN AVANT TON AVENTURE
3 rue de la poste
86170 Avanton
clmavanton@wanadoo.fr
05.49.51.21.26
Directrice : Virginie DAUNAY 

Quotient 
familial

Communauté de Com-
munes du Haut Poitou

0 à 600 136,90€

601 à 800 176,15€

801 à 1000 202,70€

1001 à 1200 240,95€

1201 et + 265,20€
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LES SEJOURS CENTRE DE LOISIRS PETITE RIVIÈRE

EN AUVERGNEMER À NOIRMOUTIER

SÉJOUR À PARTIR DE 9 ANSSÉJOUR DES 6/8 ANS

DU 20 AU 24 JUILLET DU 13 AU 17 JUILLET 

Séjour MONTAGNE au cœur de l’AU-
VERGNE. Séjour basé au camping La Mar-
motte*** à la Bourboule.
www.campinglamarmotte.com

Escalade en milieu naturel, randonnée au 
Puy-de-Sancy (accès en téléphérique), atte-
lage chien de traîneau, luge d’été, baignade 
au pôle Aqualudique de la Bourboule... sans 
oublier des jeux et des veillées !!!

Inscriptions à partir du lundi 25 mai 2020 
Dossier d’inscription disponible le 25 mai 
2020, téléchargeable sur notre site internet ou 
à retirer directement aux bureaux.

Séjour MER basé au camping La Grand Cor-
seau*** à la Barre des Monts (85).
www.camping-grand-corseau.com
Plage, visite de l’île de Noirmoutier (marais 
salant, château, musée...), pêche à pieds au 
passage du Gois, visite de l’Aquarium Sea-
land, journée en mer à bord d’un voilier, 
feux d’artifices, sans oublier des jeux et des 
veillées !!!

Inscriptions à partir du lundi 25 mai 2020 
Dossier d’inscription disponible le 25 mai 
2020, téléchargeable sur notre site internet ou 
à retirer directement aux bureaux.

ARNOVEL
8 Rue des Deux Rivières - Blaslay
86170 Saint-Martin-La-Pallu
05.49.54.52.92
contact@petiteriviere.fr
Directrice : Line DEMARCONNAY
direction@petiteriviere.fr

Quotient 
familial

CCHP Hors
CCHP

-450 169€ 189€

De 451 à 
700

190€ 210€

De 701 à 
850

245€ 265€

De 851 à 
1000

260€ 280€

De 1001 à 
1200

275€ 295€

+ de 1201 280€ 300€

*CCHP : Communauté de Communes du 
Haut Poitou
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Attention, si déménagement du 
centre, l’accueil des jeunes sera 
transféré en juillet / août au Parc 

de Jouffre à Vouillé
(cantine du collège de la Chaume).

Inscription au centre socioculturel 
jusqu’à la date du déménagement, 

date non connue à ce jour. 

DÉCOUVERTES

PROGRAMME EN COURS 

SORTIES DES 11/17 ANS

AUTRES SÉJOURS

DU 6 JUILLET AU 14 AOÛT 

DISPONIBLE COURANT MAI

Départ et arrivée des activités du Parc de 
Jouffre (voir encart bleu ci-contre).

Inscriptions obligatoires, places en fonction 
du nombre disponible. Activités gratuites ou 
payantes de 2 € à 16 € en fonction des pro-
positions de sorties. (+ Adhésion 2019/ 2020 
- 8 € obligatoire pour avoir accès aux sorties 
valable jusqu’au 31 août).

Sorties diverses : spectacles, concert, parcs de 
loisirs (Parc Astérix / Puy du Fou, Ogliss park), 
bowling, laser-game, activités sportives, spé-
léologie, équitation, pêche, baignade, kayak, 
cinéma, bowling, journée bord de mer. 

ACCUEIL JEUNES FOYER 

ACCUEIL DES 11/17 ANS

DU 6 JUILLET AU 14 AOÛT 

Horaires : de 13h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi / Le foyer est également ouvert en 
soirée 3 à 4 fois par semaine selon le pro-
gramme d’animation.             

Lieu :  Centre socioculturel ou Parc de Jouffre, 
voir encadré bleu ci-dessus) 

Le centre socioculturel accueille les jeunes de 
11 à 17 ans dans un lieu gratuit et adapté à des 
jeunes autonomes, les animateurs encadrent 
les jeunes lors des activités au sein du foyer.  

Ces temps sont propices aux jeux de socié-
té, aux activités manuelles ; les jeunes se re-
trouvent pour le plaisir d’être ensemble, pour 
pratiquer une activité de loisirs et de décou-
verte. Dans le cadre du foyer des animations 
sont proposées : accès jeux vidéo (Playstation 
4), babyfoot, activités manuelles, peinture, 
atelier cuisine, ping-pong, tournoi sportif, 
grand jeux… Ce lieu favorise les échanges 
et la prise de contact des jeunes entre eux et 
avec les animateurs. 

« Des séjours (bord de mer, sportif) / des stages 
thématiques délocalisés sur les communes du 
Haut Poitou seront proposés en juillet. 

Un programme détaillé sera disponible cou-
rant mai. Les animateurs sont disponibles par 
téléphone pour échanger sur le programme et 
les modalités d’accueil. 

Le secteur jeunesse propose 3 types d’accueil différents sur le mois de juillet afin que chaque ado ou 
pré-ado trouve sa place ; les jeunes sont accueillis dès le passage CM2 – 6ème jusqu’à 17 ans. 

Vous êtes en recherche d’une prise en charge de votre enfant à la journée, le programme le permet 
chaque jour sur les 3 différents types d’accueil (nous contacter).    

La C.A.S.E se réserve le droit de modifier ce programme

L’ACCUEIL JEUNES DU CENTRE SOCIOCULTUREL 



21

CHANTIERS LOISIRS  DU CENTRE SOCIOCULTUREL

11 À 15 ANS

DU 6 AU 31 JUILLET

Durée des chantiers loisirs : une semaine en fonction des projets à réaliser.

Les chantiers loisirs permettent aux préadolescents et adolescents de s’investir dans l’embellissement 
et la valorisation de leur cadre de vie. Les travaux proposés dans le cadre des chantiers peuvent être 
aussi divers que de la peinture, de la petite maçonnerie, de la valorisation de berges, des aménage-
ments éco-responsables ou de l’entretien, mais aussi des interventions artistiques comme de la pein-
ture en trompe l’œil... En contrepartie à ces chantiers, les jeunes ont accès à des loisirs qui peuvent 
être des activités de découvertes culturelles, des sorties. En amont de ces chantiers des réunions de 
préparation avec les familles sont organisées dans les communes.

Le Secteur Jeunes de l’UEJM propose des activi-
tés tout l’été à destination des 11-17 ans. Nous 
sommes itinérants, afin d’être au plus proche de la 
demande des jeunes et des familles. Cependant, 
nous assurons a chaque fois un départ en mini-
bus depuis Mirebeau. Les inscriptions peuvent 
se faire à la journée comme à la semaine. Une 
adhésion à l’association de 6€ est demandée en-
suite la plupart de nos activités sont entièrement 
gratuites. Au programme : Accueil, activités, sor-
ties, séjours et chantiers Jeunes. À chaque activi-
té, votre enfant est accompagné par (au moins) 
un animateur qualifié du Secteur Jeunes. 
06.19.94.25.03 / jeunesse.uejm@gmail.com
Facebook Uejm jeunesse et instagram

L’ACCUEIL : Le secteur Jeunes est ouvert du 
lundi au vendredi durant 7 des 8 semaines des 
vacances (fermeture du 10 au 14 août). Les ac-
tivités proposées sont basées sur les envies des 
jeunes : Activités manuelles, sportives, cultu-
relles et sorties diverses sur le territoire. 

Horaires : 13h30-18h30 ou 12h30-18h30 si 
un pique-nique est organisé puis 18h30-22h30 
pour les soirées organisées.

L’accueil des jeunes leur permet de se rencontrer 
en dehors du cadre scolaire et de nouer de nou-
veaux liens. C’est aussi l’occasion pour eux de 
découvrir de nouvelles activités. 

Notre fonctionnement itinérant nous permet de 
réaliser des activités dans les communes du ter-
ritoire nord de la Communauté de Commune du 
Haut-Poitou afin de pouvoir accueillir des jeunes 
qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer. 

LES CHANTIERS JEUNES  : Pendant une se-
maine, le jeune s’engage sur un projet de valori-
sation de leur cadre de vie. Les travaux proposés 
peuvent être la peinture, la rénovation, la planta-
tion de végétation, l’entretien d’ancienne batis… 

En échange de ce temps de travail donné, les 
jeunes bénéficient d’activités, de sorties (laser 
game, bowling…). Les date de ces chantiers ne 
sont pas encore fixées avec les communes, n’hé-
sitez pas à nous contacter. Tarifs à venir.

Le Centre Socioculturel - La C.A.S.E 
Pour toutes informations, contactez Matthieu Brossard ou Marion Engrand
au centre socioculturel 05.49.51.49.92 ou au 06.37.34.73.31

La C.A.S.E se réserve le droit de modifier ce programme

LE SECTEUR JEUNES DE L’UEJM 
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OCÉAN - LES LANDES

EN ESPAGNE 

À JONZAC 

SÉJOUR DES 11/13 ANS

SÉJOUR DES 14/17 ANS

SÉJOUR DES 10/12 ANS

DU 27 AU 31 JUILLET 

DU 3 AU 8 AOÛT

DU 24 AU 28 AOÛT

Séjours océan dans les Landes (40). Plage, 
vélo, Paddle, visite de Bordeaux…

Séjour région de Girone. Au programme : 
visites, randonnées, baignades, canyoning.

Séjour à Jonzac (17). Au programme : An-
tilles de Jonzac, accrobranche, voile. 

La Casa des Jeun’z et le Local des Z’ados sont des accueils collectifs de mineurs pour les adolescents. 
Ils sont ouverts à tous les jeunes âgés de 11 ans à 17 ans sans restriction géographique. L’équipe 
d’animation propose aux jeunes des activités créatives, sportives, culturelles, mais aussi des séjours 
en France ou à l’étranger et des chantiers loisirs. Les animateurs, en collaboration avec les directrices, 
la coordinatrice enfance-jeunesse et les élus, mettent en place un cadre sécurisé au sein duquel les 
jeunes découvrent l’autonomie, la notion de projet et le vivre-ensemble. Très à l’écoute, l’équipe 
s’appuie sur les souhaits des jeunes pour dynamiser les actions, tout en restant force de proposition 
sur des activités innovantes.

SECTEURS JEUNES DE LA CDC DU HAUT POITOU

C.D.C du Haut Poitou, 10 Avenue de l’Europe, 86170 Neuville de Poitou, 05.49.51.93.07

 LE SECTEUR JEUNES DE L’UEJM - LES SÉJOURS
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Tarifs en euros

Tarifs en euros

Tarifs en euros
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JEU DE RÔLE  

AU FIL DU SON 

MARAIS POITEVIN

AU PAYS BASQUE 

SÉJOUR DES JEUNES
11/17 ANS

DU 8 AU 14 JUILLET 

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

DU 22 AU 25 JUILLET 

DU 12 AU 14 AOÛT 

DU 20 AU 25 JUILLET 

Jeu de rôle Grandeur Nature, sur le thème 
médiéval fantastique. Les jeunes vivront im-
mergés dans un univers imaginaire en incar-
nant un personnage inventé par leurs soins...

Bénévolat au fil du son de Civray.
Découvrez ce quel est le rôle d’un bénévole 
sur un festival. Et en contrepartie assistez aux 
différents concerts de la programmation.

Séjour éco camping Marais Poitevin. 
Hébergement en Yourtes, exploration du Ma-
rais Poitevin, Eco ctoyenneté, Balade noc-
turne. Un programme détaillé des activités du 
séjour sera disponible ultérieurement.

Séjour au pays basque, à Bidart.
Hébergement en camping 4 étoiles avec 
piscine, jacuzzi, sauna, hammam. Au pro-
gramme du séjour : découverte de la pelote 
basque, rencontre avec les pottoks, visite 
de San Sebastian, spectacle de courses lan-
daises, exploration du sentier du littoral et 
baignade dans les Gorges de Kakuetta...

AU PAYS BASQUE 

SÉJOUR DES JEUNES

DU 6 AU 11 JUILLET 

Séjour au pays basque à Seignosse.
Un séjour pour découvrir le pays basque ! Au 
programme du surf, de la rando VTT, décou-
verte de la pelote basque, visite touristique...

Jours et heures d’ouverture du lundi 6 juillet 
au vendredi 28 août 2020 inclus. Les horaires 
dépendent du programme d’activités. Journées 
continues, soirées ou nuitées ponctuent l’été !

Animatrice adjointe sur les deux secteurs 
jeunes : CHAILLOU Audrey : 06.34.56.50.87 
a.chaillou@cc-hautpoitou.fr

Cotisation annuelle de 9€, année civile
Donnant droit à l’accès aux deux secteurs jeu-
nesse de la CCHP. Participation aux activités en 
fonction du quotient familial.

SECTEUR JEUNES

LA CASA DES JEUN’Z 
Responsable DATICHE Ophélie 
1 rue du chemin vert 
Vendeuvre-du-Poitou
86380 Saint Martin La Pallu
07.77.83.20.95
Mairie : 05.49.54.59.60
casadesjeunz@cc-hautpoitou.fr 
Facebook : lacasadesjeunz.secteur
                  jeunessevendeuvre 

LE LOCAL DES Z’ADOS
Responsable MEGE Valérie
5 allée jean Monnet
86170 Neuville de Poitou
06.19.93.00.95
CDC : 05.49.51.93.07
localdeszados@cc-hautpoitou.fr
snap : Local Deszados



Secteur Jeunes itinérant

Secteur Jeunes

ALSH / ALM


