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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 :  

 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 

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

convient, en fonction de vos besoins. 
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Secteur Jeunes 

Civray 

05.49.87.94.90  

 06.86.67.18.44 

directionalshcivray@civraisienpoitou.fr 

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 
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MERCREDIS : Trois possibilités d’inscription  à 

Civray :  

Matin avec repas (de 7h30 à 13h30), journée (de 

7h30 à 18h30) ou après-midi avec repas (de 11h30 

à 18h30). 



05.49.88.67.75 

06.32.92.85.41  

directionalshcouhe@civraisienpoitou.fr  3 

VACANCES SCOLAIRES 

Amplitude horaire maximale de la journée est égale à 

11h30 (7h30 à 19h) 

 Accueil des enfants de 7h30 à 9h30, l’heure d’appel. 

 Accueil des parents à de 17h30 à 19h 

Les enfants sont répartis par tranche d’âge : 3-5 ans ; 6-7 

ans ; 8-10 ans et 11-17 ans. Une transition partagée avec 

les parents est faite pour chaque tranche d’âges afin que 

chaque enfant grandisse à son rythme. 

Les repas sont pris au collège et préparés par le foyer 

logement de Chaunay. Un goûter est également servi à 

16h30. 

Les transports sont organisés sur demande et sous 
conditions :  

 Vous devez prévenir à l’avance : vous devez prévoir 

impérativement une personne responsable de l’enfant à 

la montée dans les transports et à la descente. 

 La demande doit être faite le mercredi précédent la 

semaine demandée. 

 Le tarif des transports est de 1€ par trajet ou forfait de 

7€ pour la semaine 

L’accueil propose aux enfants un thème par semaine. 

Celui-ci est le fil rouge des activités de la semaine, 

garantissant la continuité dans la sensibilisation ou la 

découverte de certains domaines, ainsi qu’une à deux 

sorties par semaine. L’accueil propose aussi des séjours 

ou des mini-séjours pendant les vacances d’hiver et d’été 

selon les années.  

Inscription avant le mercredi précédent la semaine 

d’inscription. 

La Communauté de Communes du 

Civraisien en Poitou (pôle territorial de 

Couhé — Valence-en-Poitou) ouvre son 

accueil de loisirs le mercredi après-midi. 

Votre enfant peut être récupéré dès la 

sortie de l’école en minibus ou à pied 

par des professionnels qui les emmènent 

déjeuner au collège André Brouillet. 

Vous pouvez amener votre enfant 

directement à l’accueil de loisirs à 

13h30. 

Le soir vous pouvez récupérer votre 

enfant à partir de 17h30 jusqu’à 19h. 

L’accueil de loisirs fonctionne en 

partenariat avec les associations de 

manière à permettre aux enfants de 

pratiquer leurs activités associatives, 

culturelles ou sportives, tout en étant 

inscrit à l’accueil de loisirs. 

L’accueil de loisirs propose aux enfants 

un thème différent pour chaque période 

entre les vacances scolaires. 

 

Inscription avant le vendredi 

précédent le mercredi d’inscription. 

 

MERCREDIS 

Accueil de Loisirs  

de Couhé — Valence-en-Poitou 

Pôle Enfance Jeunesse 
8 avenue de Paris 

Couhé 86700 Valence-en-Poitou 

Aide animateur : Activité accessible via une cotisation annuelle de 15€ (année scolaire) 

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

participant aux activités et aux sorties de l’Accueil de loisirs. 

callto:05.49.88.67.75
callto:06.32.92.85.41


SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER : MAGIE 
Viens découvrir le monde de la magie et de l’illusion. 
Apprentissage de tours et création d’un spectacle.  
Spectacle par un professionnel. 

SEMAINES DU 2 MARS AU 6 MARS : ÉMISSIONS TV  

Chaque jour, une émission différente: Ninja warrior, Pekin 

Express, N'oubliez pas les paroles, 

Création de l’émission du centre  
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SEMAINE DU 2 AU 6 MARS :  JEUX TÉLÉ & DÉFIS 
Viens participer aux grands jeux télévisés, défis sportifs, culture 

générale et rigolade assurée.  Réalisation d’une émission télévisée.  

Sortie : Chouette land pour les petits et Game Parc pour les plus grands   

SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER :   ACTION TOURNAGE  

Semaine autour de la vidéo, création de film  

Sortie : cinéma 

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



SEMAINE DU 27 AU  31 AVRIL :  FÊTE FORAINE 
Bienvenue à la fête foraine du centre de loisirs.  

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

SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL :  CONSTRUCTION, RÉNOVATION  

Au programme :  Du bricolage toute la semaine, système D au  

rendez -vous  

Sortie : Bowling  
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SEMAINE DU 27 AU  31 AVRIL :  DÉCOUVERTE SPORTIVE 
En partenariat avec les associations sportives du territoire, enfile tes baskets et viens 

découvrir différents sports  

Au programme : Judo, tir à l'arc, Terra Aventura, VTT 

Sortie : Accrobranche  

SEMAINE DU 20 AU 24 AVRIL : LES GÉANTS ET LES LILLIPUTIENS 
Entre dans le monde du miniature et du gigantisme.  

Fabrication de mini-villes, de mascottes géantes… Grands jeux et  

mini-jeux. Les petits deviennent grands et les grands deviennent petits. 

Sortie : Les Géants du ciel   



ÉtÉ

DU 6 AU 10 

DU 13 AU 17 

L’ÉTÉ COLORÉ : 
Jaune pour le soleil : sensibilisation aux dangers du soleil; vert pour 
l’environnement : respectons notre nature; rouge pour le réchauffement climatique…
Sortie : Ile de Payré pour les petits et base de loisirs de St Yrieix pour les plus grands 

TOUR DE FRANCE : 
Découverte des Régions de France, les coutumes, le terroir, les traditions, les jeux, 

le patrimoine… Viens découvrir le parcours du Tour de France 2020 et t’initier au 

vélo.  Sortie : Au Cormenier et Asinerie du Poitou 

FESTIVAL : 
Création d’un festival au sein de l’accueil de loisirs : arts de la rue, musique, 

danse… Les enfants seront les artistes du festival. 

Sortie : Fil du son pour les plus grands et labyrinthe végétal pour les petits 

JEUX OLYMPIQUES : 
Mets ton short et tes baskets et viens participer aux Jeux Olympiques de l’accueil 

de loisirs. Au programme : cérémonie d’ouverture, découverte de différents 

sports, olympiades et remise de récompenses. Sortie : Game Parc 

IMAGINAIRE : 
Rentre dans le monde des fées, des dragons, des licornes, de Peter Pan… Lecture de 

Contes, création d’un Conte et d’un mini-film.  

Sortie : Grand jeu féérique dans un lieu mystérieux 

À L’EAU : 
Les pieds mouillés éhé… les pieds dans l’eau oho… Jeux d’eau, fabrication 

de moulin, piscine. 

Sortie à la mer  

PIRATES : 
À l’abordage !!! Chasse aux trésors, création de drapeaux, de bateaux. Découverte des 

nœuds marin, chants pirates, bataille navale. 

Sortie : château des aventuriers 

LES CENTRES EN FOLIES : 
Viens profiter de cette dernière semaine pour te dépenser, te défouler et 

rigoler avant la rentrée. Au programme : concours de blagues, courses à 

obstacles, grand jeu, journées déguisés…   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 11) 

Prévoir un maillot de bain tous les jours 

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



ÉtÉ 

 10 JUILLET 

 17 JUILLET 

OVERTURE DES JEUX : 
Cérémonie d’ouverture, première épreuve sportive et 

 intellectuelle. Sortie : Futuroscope   

ACTIVITÉS NAUTIQUES : 
Semaine autour de l’eau, maillot de bain et serviette obligatoire. 

Sorties : piscine, activité nautique 

INTER-CENTRES : 
Semaine de défis entre les accueils de Valence-en-Poitou, Civray et 

Gençay, remise en jeux du totem, que le meilleur gagne.  

Sorties : Paint Ball, canoë, molky ... 

À L’ÉPREUVE DE LA MÉCANIQUE : 
Mets ton casque et mets les gaz, sports mécaniques à l’honneur cette 

semaine. Sorties : Karting, rando quad 

GASTRONOMIE XXL : 
Cette semaine tu prends les commandes en cuisine: découverte de 

nouvelle recette, comment faire un plat équilibré. À vos fourneaux ! 

 24 JUILLET 

 31 JUILLET 

AU 7 AOÛT 

AU 14 AOÛT 

AU 21 AOÛT 

AU 28 AOÛT 
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AVENTURE: 
On part à l’aventure, préparation du raid, raid sur 2 jours avec nuitée 

Sortie : téléski nautique, raid sur 2 jours 

PLAYA, PLAYA : 
Le thème : plage, bronzette, jeux de plage, direction la côte ! 

Sortie à la plage 

REPRISE SPORTIVE : 
Viens te remettre en forme avant la rentrée, sport individuel et sport 

collectif tout la semaine. Sorties : escalade, piscine 

Prévoir un maillot de bain tous les jours  

accueil de loisirs sera fermé le lundi 31 Août 2020.  



SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE : CULINAIRE 
Enfile ta toque et ton tablier et viens découvrir différentes cultures culinaires. 

Réalisation d’un buffet pour les parents le vendredi soir. 

Sortie : Espace Mendès France, visite d’une chocolaterie ou d’une confiserie. 

SEMAINE DU 26 AU 31 OCTOBRE :  HALLOWEEN WEEK 
Décoration, déguisement, maquillage… 

Sortie : Escape game, nuitée à l’accueil 
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SEMAINE DU 19 AU 23 OCTOBRE : L’UNIVERS DE LA MUSIQUE 
Découverte d’instruments, blind test, création d’une musique avec sa 

chorégraphie 

Sortie : laser game… 

SEMAINE DU 26 AU 31 OCTOBRE :  DESSINS ANIMÉS 
Découverte du monde des dessins animés, comment sont-ils créés ? 

Visionnage d’anciens dessins animés. Création de personnages et d’histoires 

pour la réalisation d’un mini-dessin animé. 

Sortie : Cinéma 



SEMAINES DU ET 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. 
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JANVIER—AVRIL : 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET SPORTIVES  
théâtre, musique, sports collectifs et individuels, 

peinture, poterie… 

MAI-JUILLET : 

PLEIN AIR 

cerf-volant, gonflage de voile, course d’orientation, 
grands jeux, jardinage, pétanque, molkky… 

SEPTEMBRE-OCTOBRE : 

BRICOLAGE  
fabrication d’objets, expériences, fabrication 
d’une fusée, mangeoire à oiseau… 

NOVEMBRE—DÉCEMBRE : 

CRÉATION ET JEUX  
fabrication de jeux, calendrier de l’avant, création de 
déco, découverte des jeux d’autrefois, jeux de cour… 
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« VIENS JOUER DANS MA VILLE », 3ÈME ÉDITION, DU 27 AU 31 

JUILLET : 
Rencontre entre les accueils de loisirs de Civray, Gençay et 

Couhé – Valence en Poitou, sous forme de grand jeu, avec une nuitée le 

jeudi soir. 

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 ! 

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... 



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 http://www.civraisienpoitou.fr/centre-de-loisirs-couhe Ayant une capacité 

d’accueil limitée, la direction de l’accueil de loisirs 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. 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 6.15 € 7.70 € 9.75 € 11.80 € 13.30 € 14.35 € 

Semaine complète 29.70 € 36.90 € 47.15 € 56.35 € 64.05 € 68.65 € 

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 € 6.65 € 8.20 € 8.70 € 9.75 € 10.75 € 

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

Tarifs et modalités d’inscription 

Tarifs vacances 

Tarifs mercredis 

http://www.civraisienpoitou.fr/centre-de-loisirs-couhe

