
 

Votre Communauté de Communes du Civraisien en Poitou déploie de nouveau les mercredis en folie ! 

Nous vous proposons des ateliers et des stages très différents, récréatifs pour vos enfants de 8-11 ans. Cela se 

passe les mercredis (en périodes scolaires) du 22 septembre 2021 au 22 juin 2022. 

Ce projet intervient en parallèle des services des accueils de loisirs et propose des ateliers encore inédits sur 

notre territoire ! 

Les mercredis en folie !  

Accès  

La maison des associations de Chaunay est 

accessible depuis deux impasses :  

- impasse de la salle Saint Thérèse 

- impasse de la route de Brux 

Ateliers ouverts à tous les habitants du Civraisien en Poitou. 

 Pour inscrire votre enfant : contacter la coordonnatrice enfance-jeunesse du Civraisien en Poitou, Sandrine  

Le Guillou, au 06.70.57.53.29 ou le secrétariat enfance jeunesse au 05.49.87.94.90 ou par mail à : 

 secretariat.alsh@civraisienpoitou.fr 

Dans un souci d’organisation, nous vous prions de bien vouloir inscrire votre enfant le plus tôt possible.   

Inscriptions au plus tard le 17 septembre 2021 

À NOTER :  DEUX TARIFICATIONS 

Tarification « forfait » : tarif en vigueur 

pour l’ensemble des séances d’un stage. 

Les séances ne sont pas remboursables.  

 

Tarification « à la séance » : tarif par 

séance si vous ne souhaitez pas inscrire 

votre enfant sur la totalité du stage. 

Assurez-vous que des places soient encore 

disponibles.  
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Cuisine comme un chef ! 

en folie !  
Les mercredis  

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou propose : 

Des ateliers de découverte pour les 8-11  ans 

(niveau CE2 - CM2) 

Hip-Hop 

Graine de jardinier 

Brico Sympa ! 

Danse africaine 

Roller 

Inscription avant le vendredi 17 septembre 2021 



On y fera quoi ? 

Laisse l’imagination t’envahir lors des différents ateliers créatifs proposés. Tu pourras utiliser différents 

supports pour peindre, découper, ou encore fabriquer selon tes goûts et tes souhaits. 

Apprends des techniques différentes pour réaliser des objets à emporter chez toi avec du tissu, du papier 

ou encore des bois. 

3 thématiques te sont proposées lors de ces 6 séances :  

• 2 ateliers « création » les 22 et 29 septembre ; 
• 1 atelier « morpion » le 06 octobre ; 
• 2 ateliers « nichoir » les 13 et 20 octobre. 

 

Aucune connaissance ou pratique ne sont exigées.  

Les intervenants 

Le calendrier 

DESCRIPTION 

10 places 

Durée : 1h30  

5 séances 
 

Forfait 5 séances : 36 € 

Forfait 2 séances création : 15 €  

Forfait 2 séances nichoir : 15 € 

La séance thématique : 8 € 

Emmanuelle, animatrice au sein du service Enfance 
Jeunesse vous accompagnera lors de ces différents ateliers 
pour vous permettre d’explorer votre côté créatif et rêveur. 

(Accès à la maison des associations détaillé en fin de livret) 

 Septembre Octobre 

  06.10   

   13.10  

22.09    20.10 

 29.09    

Sandrine, initiatrice de roller, sera présente à tes côtés pour te 

faire découvrir ce sport. 

1, 2, 3… Top départ pour la course !  

Enfile tes rollers et tes protections et partons à la découverte de cette discipline surprenante ! Slaloms, 

jeux et relais rythmeront ces séances de découverte.  

On y fera quoi ? 

Le calendrier 

Les intervenants 

DESCRIPTION 

10 places 

Durée : 1h30 

3 séances  

 

 
Forfait 3 séances : 15 € 

 
6 € la séance hors forfait  

Juin 

08.06   

 15.06  

  22.06 

Tenue de sport exigée  

Rollers et protections obligatoires. 

Si nécessaire, l’animatrice fournira un 
équipement. 

(Accès à la maison des associations détaillé en fin de livret) 



Emmanuelle, jardinière expérimentée, t’accompagnera 

dans cette activité afin que tu deviennes un vrai jardinier   

Mai Juin 

11.05   01.06 

 18.05   

  25.05  

On y fera quoi ? 

Tu es passionné par les grands espaces, les jardins, les potagers ? Nous avons trouvé une activité qui te 

passionnera pendant 4 mercredis. Rejoins-nous pour nous aider à construire des hôtel à insectes et 

préparer des plantations originales. 

2 thématiques seront abordées lors de ces 4 séances : 

• 2 séances « hôtel à insectes » les 11 et 18 mai ; 

• 2 séances « plantations originales » les 25 mai et 1er juin. 

Les intervenants 

Le calendrier 

DESCRIPTION 

8 places 

Durée : 1h30 

4 séances  

 

Forfait 4 séances :  25 € 

15 € forfait 2 séances  

thématiques 

(Accès à la maison des associations détaillé en fin de livret) 

Enfile des baskets, mets une casquette et viens faire des figures de « popping » 

ou encore de « break dance » avec des « twists » et des « footworks ».  

Que tu sois souple ou non, exprime-toi à travers la danse Hip-Hop. 

Apprends les mouvements, les figures et impressionne tes amis ! 

On y fera quoi ? 

Les intervenants 

Un intervenant, danseur professionnel, vous initiera à l’art de 
la danse Hip-Hop. 

DESCRIPTION 

15 places 

Durée : 1h30 

6 séances 

 

Forfait 6 séances : 45 € 

 
8 € la séance hors forfait  

Le calendrier 

 Novembre Décembre 

10.11   01.12   

 17.11   08.12  

  24.11   15.12 
(Accès à la maison des associations 

détaillé en fin de livret) 

Tenue de sport exigée  

Avec une paire des baskets propres 



Tu veux imiter Rémy comme dans le dessin animé « Ratatouille » ? 

Tu veux faire comme les grands chefs ?! Tu veux confectionner des petits plats alléchants ? Du salé au 

sucré, et tout ça en t’amusant. Ces ateliers sont donc fait pour toi !  

Viens enfiler une charlotte blanche, un tablier et rejoins-nous aux fourneaux ! 

Cet atelier invite les enfants à développer leur créativité dans une ambiance conviviale.  

On y fera quoi ? 

Les intervenants 

DESCRIPTION 

8 places 

Durée : 2h00 

4 séances  

 

Forfait 4 séances : 30 € 

 
8 € la séance  

Le calendrier 

Emmanuelle, cuisinière passionnée vous accompagnera dans 

l’élaboration de pâtisseries et dans la création d’un livre de recettes. 

 Janvier Février 

12.01   02.02 

 19.01   

  26.01  

(Accès à la maison des associations détaillé en fin de livret) 

Vanessa, intervenante et danseuse poitevine aura à cœur de 

faire découvrir et pratiquer cette discipline surprenante. 

La danse africaine est l'art de bouger ton corps avec énergie, sur des rythmes entraînants issus des 

terres de l'Afrique.  

Si tu as envie de bouger, danser et t’amuser en rythme, rejoins notre troupe d’apprentis danseurs ! 

On y fera quoi ? 

Le calendrier 

Les intervenants 

DESCRIPTION 

15 places 

Durée : 1h30 

6 séances  

 

Forfait 6 séances : 45 € 

 
8 € la séance hors forfait  

(Accès à la maison des associations détaillé en fin de livret) 

Mars Avril 

09.03    06.04  

 16.03    13.04 

  23.03    

   30.03   

Tenue de sport exigée  

Avec une paire des baskets propres 


