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RICHARD SAMUEL  06 33 22 59 68 



 Aide animateur 

 A partir de 14 ans, viens découvrir le métier d’animateur en                

accompagnant et en participant aux activités et aux sorties de l’Accueil de 

loisirs lors des vacances scolaires. 

 Chantiers loisirs 

 Participation à un projet (rénovation, construction, aménagement)   

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 sorties. 

 Mercredis 

 Tous les mercredis en période scolaire, le Secteur Jeunes organise des 

activités liées à un thème défini par les animateurs.  

Ces activités se dérouleront à la maison de la nature de Savigné  ou à la 

salle des ados de Valence en Poitou Des sorties  extérieures seront            

organisées sur certains mercredis. 

 Soirées 

 Une soirée sera organisée par les animateurs du Secteur Jeunes sur le 

thème correspondant à la période  avant chaque vacances scolaires 

 LE SECTEUR JEUNES de la Communauté de        
Communes du Civraisien en Poitou propose, tout au 

long de l’année, différents accueils pour les              
adolescents de 11 à 17 ans, à savoir : 



Cotisation obligatoire de 15 euros qui  donne   

accès aux différentes activités du Secteur Jeunes 

pour l’année scolaire 2021-2022. 

Une fiche sanitaire et d’autorisation est à 

remettre lors de la première inscription.  
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Mise en place du  

protocole sanitaire 

(port du masque  

obligatoire, lavage 

de main…) 

 

secteurjeunescivraisienpoitou 



Mercredi 5 Janvier 

« Crêpes et gaufres en folies » 

Mercredi 12 Janvier 

Goolfy au Game park 6€ 

Mercredi 19 Janvier 

Construction en bois - création de 

produits de beauté 

Mercredi  26 Janvier 

Festival de la BD Angoulême 

Mercredi 2 Février 

Initiation au Kin Ball 

Mercredi 9 Février 

Ciné’ 5,50€ 

Mercredi 2 Mars 

« Choisis ton activité » 

Mercredi 9 Mars 

Bubble jeu au Game park 13€  

Mercredi 16 Mars 

Jeux de société et/ou prends soin 

de ton visage  

Mercredi 23 Mars 

Escalade à Poitiers                   

(tarif à définir) 

Mercredi 30 Mars 

Customisation de tee-shirts 

Mercredi 6 Avril 

Open 5  

(Lazer-game, ultimate et futsall) 

Mercredi 13 Avril 

Sortie VTT 

Les activités à la Maison de la Nature seront 

adaptées en fonction des conditions             

climatiques et des envies des jeunes (VTT, 

jeux    vidéo, City Stade, atelier Graff, jeux de 

société, Terra Aventura,  activités manuelles..) 


