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Accueil de Loisirs et Secteur Jeunes de Gençay     

Association Mille Bulles  —  05.49.53.38.58 

Préambule 

Depuis 2018, les accueils de loisirs des pôles territoriaux de Couhé (Valence-en-Poitou) et 

de Civray travaillent en partenariat, afin de réaliser des projets, des activités ou des sorties 

communes. 

Comme l’année dernière, nous mettons en place une plaquette d’information annuelle pour 

chaque accueil de loisirs (Civray et Couhé — Valence-en-Poitou) qui vous présente leur 

fonctionnement, ainsi que les thèmes et projets pour cette nouvelle année.  

Pour les séjours, une plaquette commune aux deux structures sera établie. 

Aussi, avant chaque période de vacances, des affiches ou des flyers seront disponibles dans 

les  écoles, collèges, lycées, mairies et site internet, afin de vous présenter plus précisément 

les activités et thématiques proposées dans chaque accueil de loisirs.  

VACANCES SCOLAIRES : ouvert de 7h30 à 19h00 

MERCREDIS : ouvert de 12h00 à 19h00.  

Votre enfant peut être récupéré dès la sortie de l’école en       

minibus ou à pied par des professionnels. Vous pouvez amener 

votre enfant directement à l’accueil de loisirs à 13h30. 

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants, dans la structure qui vous 

convient, en fonction de vos besoins. 

Accueil de Loisirs de Couhé — Valence-en-Poitou 

Accueil au Pôle Enfance Jeunesse 

05.49.88.67.75 

06.32.92.85.41  

directionalshcouhe@civraisienpoitou.fr  
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Secteur Jeunes Civray 

VACANCES SCOLAIRES 

Amplitude horaire maximale de la journée est égale à 11h 

(7h30 à 18h30) 

Accueil à Civray de 7h30 à 8h30 et de 18h à 18h30 

Accueil à Asnois de 8h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 

Circuit de ramassage dans chaque commune 

Inscription 10 jours avant la semaine de présence 

souhaitée pour l’enfant; 3 jours minimum d’inscription 

durant les vacances d’été. 

Des circuits de ramassage sont organisés : la demande 

doit être faite en même temps que l’inscription. Une 

personne responsable de l’enfant doit être présente à sa 

montée dans les transports et à sa descente. Le tarif des 

transports est de 1€ par trajet ou forfait de 7€ pour la 

semaine. 

Une navette est mise en place à partir de la structure 

d’accueil de Civray (matin et soir) pour se rendre à 

Asnois où les enfants passent la journée.  

Les repas sont pris à l’accueil de loisirs et confectionnés, 

en collaboration, par des agents de restauration de 

l’école de Civray, mis à disposition pendant la durée des 

vacances, et par du personnel de la Communauté de 

Communes. Un goûter est également servi et réalisé par 

les agents de restauration dans la mesure du possible. 

Les enfants sont répartis par tranche d’âge : 3-5 ans ; 

6-7 ans ; 8-10 ans et 11-17 ans (Loisirs Ados).  

Nous proposons aux enfants un thème par semaine, 

celui-ci est le fil rouge de la semaine, garantissant une 

continuité dans la sensibilisation ou la découverte de 

certains domaines, ainsi qu’une à deux sorties par 

semaine. 

Des séjours ou des mini-séjours sont organisés 

pendant les vacances d’hiver et d’été selon les années.  

05.49.87.94.90  

 06.86.67.18.44 

directionalshcivray@civraisienpoitou.fr 

L’accueil de loisirs est ouvert sur toute la 

journée, avec la possibilité d’accueil à la    

demi-journée avec repas obligatoire ou à 

la journée. 

Inscription avant le lundi précédent le    

mercredi de présence. 

L’accueil du matin est ouvert de 7h30 à 

9h où vous pouvez déposer vos enfants         

directement. Un ramassage est également 

assuré le matin et le soir à 1€ le trajet. 

Le midi, vos enfants sont récupérés           

directement à la sortie de l’école par un 

transport, gratuit pour les familles, géré 

par nos services. 

Le soir, un accueil est assuré de 17h00 à 

18h30 dans les locaux de l’accueil de 

loisirs. 

Les repas sont préparés par le personnel 

de restauration de l’école de Civray. 

L’accueil de loisirs propose aux enfants 
un thème différent pour chaque période 
entre les vacances scolaires.  

MERCREDIS,  

structure à Civray 

Samuel 

05.49.87.37.64 — 06.33.22.59.68   

secteurjeunecivray@civraisienpoitou.fr 

Accueil de Loisirs de Civray 

Loisirs’Ados  

Mercredis et soirées  

Chantier jeunes  

Aide animateur 

École ouverte 

Voir page 11 

Trois possibilités d’inscription :  

Matin avec repas (de 7h30 à 13h30), 
journée (de 7h30 à 18h30) ou après-midi 

avec repas (de 11h30 à 18h30). 



SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER : MAGIE 
Découverte et initiation à la magie avec l’aide de magiciens professionnels. 

Confection de la panoplie du magicien et d’un spectacle.  

SEMAINES DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS : JEUX TÉLÉ & DÉFIS 
À chaque jour son émission de télé et ses épreuves : Koh-lanta, Pekin 

Express, N'oubliez pas les paroles, Top chef, Vendredi tout est permis, 

Qui veut gagner des Millions, Ninja Warrior… 

Au programme : Air jump, Bowling, Terra Aventura  
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ALSH 

Loisirs Ados 

SEMAINE DU 2 AU 6 MARS :  JEUX TÉLÉ & DÉFIS 
Diverses activités et épreuves inspirées de jeux télévisés. Des défis 

seront proposés aux enfants tout au long de la semaine. Création d’une 

émission télévisée (décors, personnages, défis…) 

  

Programme à titre indicatif.  
Celui-ci est susceptible d’être modifié 



SEMAINE DU 27 AU  31 AVRIL :  FÊTE FORAINE 
Un monde magique et merveilleux fait son apparition à l’accueil de loisirs. 

Fabrication de friandises, confection de sculpture sur ballon, création de divers 

stands…  

Au programme : la fête foraine s’invite à l’accueil de loisirs ! 

SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL : VOYAGE VOYAGE 
Au programme : Capoeira, Cuisine du monde, percussion, Carnaval de Venise 

  

CHANTIER NATURE 
DU 27 AU 31 AVRIL : 
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Loisirs Ados 

ALSH 

SEMAINE DU 27 AU  31 AVRIL :  DÉCOUVERTE  DU TERRITOIRE 
Au programme : Rencontre des structures Ados du territoire avec la participation 

d’associations, judo, tir à l'arc, Terra Aventura, VTT, canoë 

SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL : LES GÉANTS ET LES 

LILLIPUTIENS 
Nous sommes si grands et si petits à la fois. Chaque enfant se 
mettra dans la peau des géantes ou minuscules bêtes qui nous 
entourent. Ateliers créatifs et ludiques autour de la nature.  

Au programme : Accrobranche, parcours araignée, 
découverte du jardin et de la nature...  



ÉtÉ

DU 6 AU 10 

DU 13 AU 17 

L’ÉTÉ COLORÉ : 
L’été, une multitude de couleurs nous entourent ! Profitons-en pour découvrir  
une couleur chaque jour.  
Isle Nature à St Fraigne, mosaïque, land art, maquillage... 

TOUR DE FRANCE : 
Découverte des Régions de France : leurs coutumes, leur terroir, leurs traditions, 

leurs jeux, leur patrimoine...  
Sorties et défis à vélo, ateliers cuisine, canoë, Terra Aventura... 

FESTIVAL : 
Le festival d’Asnois ouvre ses portes ! Arts de rue, musiques et danses feront 

vibrer l’accueil de loisirs tout au long de la semaine.                                     

Journée au Festival « Au Fil du Son » de Civray, Hip-Hop, percussions…  

JEUX OLYMPIQUES : 
Les Jeux Olympiques font leur apparition à l’accueil de 

loisirs. Laissons place aux équipes, drapeaux, hymnes et 
épreuves sportives et culturelles. Tir à l’arc, canoë, piscine... 

IMAGINAIRE : 
Le monde fantastique, où vivent fées, dragons, trolls et lutins, débarque à Asnois.  

Apparition de pouvoirs magiques et attention aux mauvais sorts ! 

LA MER S’INVITE : 
Tenue de plage exigée ! Ateliers créatifs avec coquillages & galets, 

confection et mise à l’eau de bateaux, ventre glisse...                                                                                                               

Jeux d’eau, canoë... 

PIRATES : 
Hissez oh ! En passant de bâbord à tribord, vous devrez retrouver le trésor caché par 

le Capitaine Fracasse.                                                                                                   

Chasse au trésor, fabrication de bateau pirate, initiation à l’escrime... 

LE CENTRE EN FOLIE : 
Surprises, blagues et bonne humeur seront présentes tout au long de la 

semaine ! Sortie surprise... 

DU 20 AU 24 

DU 27 AU 31 

DU 3 AU 7 

DU 10 AU 14 

DU 17 AU 21 

DU 24 AU 28 
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PROJET « VIENS JOUER 

DANS MA VILLE » (PAGE 10) 

ALSH 

INFORMATION IMPORTANTE 

L’accueil de loisirs sera fermé le lundi 31 Août 2020.  



ÉtÉ 

 10 JUILLET 

 17 JUILLET 

OVERTURE DES JEUX : 
Flamme olympique, découverte des JO…Futuroscope  
Mise en place d’épreuves fils rouge sur l’été, qui sera le 
champion de l’été ? 

JEUX AQUATIQUES : 
Piscine, journée au lac de Saint Cyr 

 (catamaran) , ventre glisse 

TOURNOI OLYMPIQUE INTER-CENTRES : 
Trois jours de défis entre les structures ados  

de Couhé, Gençay et Civray : Canoë, Piscine, Molky... 

SPORTS INNOVANTS : 
Judo, initiation golf, Vince Pong, Tchoukbal, Paddle. 

Crée tes règles et invente un sport 

SPORTS MÉCANIQUES : 
Karting, sortie VTT, roller,  

Clôture des Jeux Olympiques 

CHANTIER PEINTURE 

CHANTIER  

AU FIL DU SON  24 JUILLET 

 31 JUILLET 

AU 7 AOÛT 

AU 14 AOÛT 

AU 21 AOÛT 

AU 28 AOÛT 
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Secteur Jeunes 



SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE : CULINAIRE 
Munis de leur toque et de leur tablier, les enfants partiront à la 
découverte de la cuisine. 

Au programme : défis culinaires, dégustations, ateliers cuisine, création de 
menus... 

SEMAINE DU 26 AU 31 OCTOBRE :  VAMPIRES ET ZOMBIES 
Au programme :  grands jeux Post apocalypse, cinéma, escape game... 
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Loisirs’Ados 

SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE : E-SPORT 
Au programme : Laser Game, packman géant, journée jeux vidéo… 

SEMAINE DU 26 AU 31 OCTOBRE :  DESSINS ANIMÉS 
Découverte du monde des dessins animés, création de personnages, de BD, 

de dessins animés… Les déguisements sont fortement conseillés ! 

Au programme : Stop motion, création de décors, cinéma…  



SEMAINE DU 28 AU 31 DÉCEMBRE : BONNE ANNÉE ! 
Autour d’ateliers cuisine, de confection de décorations et de divers ateliers, 

la nouvelle année fera son arrivée à l’accueil de loisirs.  

Au programme : Patinoire, origami, grands jeux… 
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INFORMATION IMPORTANTE 

L’accueil de loisirs sera fermé du 21 au  

24 décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021. 

ALSH 
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JANVIER—AVRIL : 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET SPORTIVES 

GRAND JEU SPORTIF,  ATELIER MOSAÏQUE, 
CRÉATION D’UN THÉÂTRE,  PISCINE, CINÉMA, 

BIBLIOTHÈQUE... 

MAI-JUILLET : 
JEUX DE PLEIN AIR 

ATELIER JARDIN, TERRA AVENTURA, CITY STADE,  
VTT, CHASSE AU TRÉSOR, BALADE NATURE, PISCINE, 

ACCROBRANCHE... 

SEPTEMBRE-OCTOBRE : 
CRÉATION ET BRICOLAGE 

ATELIERS CRÉATIFS ET DÉCORATIFS, BRICOLAGE À 
GOGO, ATELIER CUISINE, FÊTE DE LA SCIENCE, 

PISCINE... 

NOVEMBRE—DÉCEMBRE : 
JEUX TRADITIONNELS 

DÉCOUVERTE DE JEUX ANCIENS, GRAND JEU DE 
L’OIE, SPORT AU GYMNASE, CINÉMA, ATELIER 

CUISINE…   

« VIENS JOUER DANS MA VILLE », 

3ÈME ÉDITION, DU 27 AU 31 JUILLET : 
Rencontre entre les accueils de 

Civray, Gençay et Valence-en-

Poitou, sous forme de grand jeu, avec 

une nuitée le jeudi. Inscription à la 

semaine, 12 places, supplément de 5€ 

pour la nuitée. 

« TOURNOI INTER-CENTRES », DU 

20 AU 24 JUILLET : 
Remise en jeu du totem gagné 

l’année passée entre l’accueil de 

loisirs de Gençay, celui de Valence-

en-Poitou et le Secteur Jeunes de 

Civray. Défis sportifs, cérébraux, 

manuels,… à vous de jouer ! 

SUR L’ÉTÉ 

TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE 

D’autres projets se feront en 

commun avec les accueils de loisirs 

de Civray, Gençay et Valence-en-

Poitou. Par exemple : défilé et bal 

masqué pour le carnaval et bien 

d’autres projets à venir.  

Tout au long de l’année, les groupes 

des ados de Civray, Gençay et 

Valence-en-Poitou se rencontrent sur 

des sorties communautaires ou des 

projets communs : Inter-centres, sortie 

au laser-game, Terra Aventura... 

Des projets seront menés tout au long de l’année en collaboration avec les enfants 

(jardin, fête de la science, théâtre, la grande lessive®, intergénérationnel…). 
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LOISIRS’ADOS 

Accueil des collégiens et lycéens jusqu’à 17 ans à la Maison de la Nature au cours des vacances scolaires. Les 
activités seront en lien avec une thématique à la semaine. 

Le fonctionnement et la tarification sont les mêmes que l’accueil de loisirs avec des accueils du matin et du soir 

sur Asnois et Civray et des circuits de ramassage. 

Les jeunes ont la possibilité de se rendre directement à la maison de la nature jusqu’à 10h. 

Les différentes activités stipulées ci-dessous sont accessibles via une cotisation annuelle de 15€ (année 

scolaire). 

Aide animateur 

À partir de 14 ans, viens découvrir le métier d’animateur pendant une semaine en accompagnant et en 

participant aux activités et aux sorties des Accueil de loisirs (Asnois et Couhé — Valence-en-Poitou). 

Chantiers loisirs 

Participation à un projet (rénovation, construction, aménagement, aide à une manifestation...) récompensée 

d’activités ludiques et de sorties.  

École ouverte 

Semaine en lien avec le Collège Romain Rolland (Charroux) comprenant du travail scolaire ludique ainsi 

que des activités et des sorties. 

Mercredis 

Tous les mercredis en période scolaire, le Secteur Jeunes organise des activités. Ces activités se déroulent à 

la Maison de la Nature de Savigné et des sorties sont organisées sur certains mercredis. Les sorties sont à la 

charge du jeune. 

Soirées 

Des soirées sont organisées par les animateurs du Secteur Jeunes sur des vendredis ou en lien avec les 

thématiques du Loisirs’Ados. 

Samuel 

06.33.22.59.68   

secteurjeunecivray@civraisienpoitou.fr 



Modalités d’inscription : 

 Les inscriptions se font toute l’année à la Communauté de Communes, par mail, via le portail 

familles et en ligne sur www.civraisiencharlois.com/-Service-Enfance-Jeunesse,64. Ayant une 

capacité d’accueil limitée, la direction de l’accueil de loisirs ou du Secteur Jeunes peut refuser une 

inscription s’il n’y a plus de place disponible.  

Un dossier d’inscription doit être refait à chaque début d’année civile avec les documents 

administratifs exigés par la législation. 

Les enfants devront se conformer aux règles de vie instaurées avec l’équipe d’animation.                                                                                                       

Après inscription, l’enfant doit effectivement être présent sur les dates prévues (sauf maladie et 

dans ce cas, un certificat médical sera exigé). En cas de désinscription, prévenir l’accueil de loisirs 

48h avant pour les mercredis, et une semaine avant pour les vacances. Sans justificatif d’absence, la 

ou les journées prévues seront facturées.                           

Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans, sous conditions d’être propres.                                                                                                                

Pour tout enfant signalé comme présentant des particularités, une rencontre avec la direction de 

l’accueil de loisirs est nécessaire. Nous engagerons alors une démarche de protocole d’accueil 

individualisé. Les parents autorisent par l’inscription, l’accueil de loisirs à prendre des photos. Ces 

dernières resteront d’un usage contrôlé (diaporama aux parents, plaquette d’information, presse), 

en cas d’interdiction merci de nous prévenir.                                                                                                                

Paiements :                                                                                                           

Les tarifs échelonnés en fonction du Quotient familial ci-dessous sont mis en place grâce au soutien 

financier de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, de la CAF et de la MSA. Sans      

justificatif (CAF et MSA) ou en cas d’absence de l’avis d’imposition, le tarif maximum sera 

appliqué. Un avis de somme à payer sera envoyée à la famille et sera à régler directement au trésor 

public. L’accueil de loisirs ne prend pas de paiement.    

Toute nouvelle inscription pourra être prise en compte si les factures antérieures sont réglées. 

QF < 400 € 401 à 700 € 701 à 999 € 1000 à 1200 € 1201 à 1400 € > 1400 € 

Journée 5.60 € 6.65 € 8.20 € 10.25 € 11.30 € 13.35 € 

Semaine complète 25.60 € 30.75 € 36.90 € 46.10 € 51.25 € 60.45 € 

Supplément de 5 € pour les nuitées.   

Transport : 1 € le trajet ou forfait de 7 € la semaine. 

QF < 400 € 401 à 700 € 701 à 999 € 1000 à 1200 € 1201 à 1400 € > 1400 € 

1/2 journée 5.10 € 6.15 € 7.70 € 8.70 € 9.75 € 10.75 € 

Journée 5.60 € 6.65 € 8.20 € 10.25 € 11.30 € 13.35 € 

Demi-tarif à partir du 3ème enfant inscrit de la même famille aux mêmes dates. 

Tarifs et modalités d’inscription 

Tarifs vacances 

Tarifs mercredis 


