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L’accueil de loisirs
Croqu’Soleil
à Saint-Sauvant
accueille les enfants
âgés de 3 à 12 ans
du lundi 8 juillet au
vendredi 30 août 2019
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Accueil des enfants
à la journée :
de 8h à 18h30 		
(dès 7h30 à la salle de
danse du dojo de Lusignan)
•Garderie : jusqu’à 9h30 et
de 17h à 18h30
•Pour le retour, les bus
partent entre 17h et 17h10.

Accueil des parents
à partir de 17h15
après le départ des bus,
pour un accueil dans de
meilleures conditions et
favoriser les échanges avec
les animateurs.
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Croqu’Soleil apporte une
attention particulière au
rythme des enfants.
Un temps calme leur est
proposé après le déjeuner
pour permettre de se reposer
avant les activités de l’aprèsmidi.
Les enfants de moins de
6 ans évoluent dans des
locaux spécifiques, avec du
mobilier et des jeux adaptés
à leur âge.
En début de semaine,
des temps d’échanges
permettent d’établir les
règles du « bien vivre
ensemble ».

Inscription : 3 jours minimum par semaine

Inscriptions à partir du mardi 4 juin 2019
Dossier téléchargeable sur grandpoitiers.fr

7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h et 14h – 17h00
msap.lusignan@grandpoitiers.fr

Quotient familial
QF < 600 €

Déjeuner et goûter compris

Tarif à la journée

Camps

7,75 €

84 €

QF entre 601 et 900 €

11,10 €

130 €

QF entre 901 et 1200 €

11,90 €

156 €

QF entre 1.201 et 1.400 €

12,70 €

176 €

QF > 1.400 €

13,70 €

207 €

Bus

Retard

3,50 €
Forfait hebdomadaire

1,50 €
par ½ heure

Tout mode de paiement accepté, y compris chèques vacances. CESU autorisés pour les enfants de moins de 6 ans.
Envoi d’une facture acquittée à la fin du séjour sur demande. Chèque à l’ordre de « RR Animation jeunesse Lusignan ».

Aide aux vacances de Grand Poitiers pour les familles du régime général :
QF ≤ 600 € : 2 € par jour
QF entre 601 et 900 € : 1 € par jour

Les familles du régime général ayant un QF inférieur à 450 € au 01-01-2019 peuvent bénéficier d’une aide
financière du Département de la Vienne. Une brochure est à votre disposition à l’accueil de la Maison de
services au public.
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Une équipe d’animateurs qualifiés
propose chaque semaine un thème,
permettant aux enfants de découvrir
de multiples activités : manuelles,
sportives et artistiques.

PROGRAMM

10 à 12
ans

E

Du 8 juillet
au 2 août

Du 8 juillet
au 2 août

Le programme de la
semaine est défini
en début de semaine
avec les pré-ados
en respectant un
équilibre entre projet
d’implication et projets
récompensant cette
implication.

DU 8 AU 12 JUILLET

Sous le soleil
des artistes

1 Les animateurs de l’été et
les enfants apprennent à se
connaître en partageant leurs
goûts, leurs savoir-faire, leurs
passions. Une présentation
devant les parents aura lieu à
partir de 17h le vendredi
12 juillet.
DU 15 AU 19 JUILLET

Aux pays
des soleils levants

(voyage à travers les pays du monde)

1 Les enfants nous font
découvrir en groupe
les cultures d’un pays
ou d’un continent choisi
collectivement.
Visionnage du nouveau film
de Sébastien Maye « Une
incroyable histoire de pâte ».
La semaine se conclue par
une présentation des ateliers à
partir de 17h à Croqu’Soleil.
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Animations possibles dans le cadre des
projets récompensant l’implication et
l’ambiance générale du groupe : canoë,
karting, bowling, etc.
DU 8 AU 12 JUILLET 1 Construction et décoration de table (tables de ping-pong, tables du centre…).
DU 15 AU 19 JUILLET 1 Invention et création d’un jeu, suite à une sortie au festival des jeux de Parthenay.
DU 22 AU 26 JUILLET 1 Découverte de l’aquaponie et fabrication d’un kit d’aquaponie.

DU 22 AU 26 JUILLET

De Vent, de récup…
éclatons-nous
Eau Soleil
(semaine de sensibilisation
à l’écologie)

1 Deuxième vie des objets,
agroécologie… 		
Comment les enfants vivent-ils
l’écologie au quotidien ?
Découverte de l’aquaponie et
visite d’un centre de tri.
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DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 1 Grands jeux olympiques.
DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT

Grands jeux
olympiques à
Croqu’Soleil

1 Au travers d’épreuves
sportives (mais pas que…),
les enfants participent à
un grand jeu impliquant
l’ensemble de l’accueil de
loisirs.
Programme susceptible de
modifications et mentionné sous
réserve (certaines animations
peuvent concerner une seule
tranche d’âge).
Renseignement
Pierre-Henri Pasquier : 06 83 53 79 56
alshcroqusoleil@grandpoitiers.fr

Camps

En juillet, l’accueil de loisirs propose aux
enfants des séjours de vacances pour
leur permettre de découvrir de nouveaux
horizons et de nouvelles activités.

DU 15 AU 19 JUILLET

Camp nature et jeux
de 6 à 8 ans

1 Ce camp propose des ateliers
autour de la nature et du jeu
(sorties au festival des jeux de
Parthenay).
Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE)
de Coutière (79)
Restauration en pension complète
Hébergement 5 jours - 4 nuits

DU 22 AU 26 JUILLET

Camp trappeur
de 9 à 12 ans

1 Ce camp s’adresse à des
enfants sportifs aimant le contact
avec les chiens et maitrisant le vélo
(cani-rando au programme).
Base d’environnement nordique
de Brion (86)
Restauration faite par le groupe
Hébergement sous tente 5 jours - 4 nuits

Les séjours sont ouverts en
priorité aux enfants qui ont
fréquenté l’accueil de loisirs
au moins une semaine en
2017-2018.
Deux réunions d’information à
Croqu’Soleil pour les parents :
•Mercredi 10 juillet à 18h
pour le camp « Nature et jeu »
•Jeudi 11 juillet à 18h pour le
camp « Trappeurs »
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Du 8 juillet
au 30 août

Du 5 au
30 août

Les chantiers loisirs sont des rendez-vous
estivaux pour les ados et les préados,
permettant à un groupe de jeunes de
pratiquer des activités de loisirs en
contrepartie d’un « travail » à réaliser.

DU 5 AU 9 AOÛT

Animaux si loin
si proches

1 La visite du zoo du Bois de
Saint-Pierre donne le top départ
d’une semaine d’observation des
animaux. De nombreuses espèces
se trouvent également à proximité
de Croqu’Soleil.
DU 12 AU 14 AOÛT*

Couleurs et formes
dans la peinture

DU 19 AU 22 AOÛT

Traces du passé

1 Semaine autour de l’archéologie
avec des ateliers et une visite du
musée archéologique de Rom.

1 3 jours pour découvrir et tenter
d’imiter les peintres qui ont marqué
l’histoire par leurs formes et leurs
couleurs.
*Fermeture les 15 et 16 août
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Organisés par le centre de loisirs Escap’ados, en accord avec les communes du Pays Mélusin et
de nombreux partenaires, ils se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Le lundi matin à 9h, les jeunes sont accueillis à la mairie de la commune concernée.
Programme susceptible
de modifications et
mentionné sous réserve
(certaines animations
peuvent concerner
qu’une tranche d’âge).

DU 26 AU 30 AOÛT

Musique et concert
à Croqu’ Soleil

1 Les enfants construisent des
instruments puis préparent un concert
qu’ils présenteront aux parents le
vendredi 30 août à partir de 17h
à Croqu’Soleil. Il sera suivi d’un
concert de musique bricolée du
groupe de Tim Ferrari qui nous
accompagnera les enfants toute la
semaine.

Animations au choix : sorties à la journée (Lathus, Saint Cyr, festival..), équitation, karting, canoë, tournoi de
sports, jeux de société, piscine, bowling, cinéma, veillées, accrobranche, aquapark, nerf game, escrime ludique…
Chantiers loisirs 11-13 ans
Du 8 au 12 juillet

Celle-L’Evescault

Construction de mobilier urbain en palettes recyclées

8 places

Du 26 au 30 août

Saint-Sauvant

Rénovation du site de la Branlerie, dans la forêt

14 places

Chantiers loisirs 13-16 ans
Du 8 au 12 juillet

Celle-L’Evescault

Réalisation d’un graph à l’école

8 places

Du 15 au 19 juillet

Lusignan

Construction d’une boîte à livres pour la MSAP

8 places

Du 15 au 19 juillet

Cloué

Construction d’un panneau d’affichage + mini-camp à La Rochelle

12 places

Du 22 au 26 juillet

Jazeneuil

Construction de décorations de Noël

8 places

Du 22 au 26 juillet

Coulombiers

Travail autour de la foire aux melons

8 places

Du 29 juillet au 2 août

Curzay sur Vonne

Aménagement de la salle associative

8 places

Du 5 au 9 août

Sanxay

Nettoyage de la source au Chemin de Hay

8 places

Du 12 au 16 août

Saint-Sauvant

Rénovation de puits

8 places

Du 19 au 23 août

Rouillé

Réfection de la volière dans le bois de l’Épine

8 places

Les travaux et les loisirs sont adaptés selon l’âge des jeunes : 11-13 ans, 13-16 ans et 16-18 ans. Pour répondre à leurs souhaits, ils peuvent
venir rencontrer Fabien, animateur ados à Grand Poitiers, ou Sébastien, animateur du local jeunes de Rouillé.
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Les travaux sont mentionnés sous réserve de modification.
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L’accueil de loisirs
Escap’ados : un lieu
adapté pour des jeunes
autonomes de 12 à 17 ans.
Ils sont encadrés par des
animateurs lors d’activités
au sein du foyer ou de
sorties.
Ces temps sont propices aux jeux
de société et activités manuelles.
Les jeunes se retrouvent pour
pratiquer une activité de loisirs et
de découverte.

Du 8 juillet
au 30 août

LOI

EIL
ACCU DOS
P’A

12 aàn1s7

ESCA

Accueil informel

Dès le
1er juillet

Inscription obligatoire.
Nombre de places limité.
Départ et arrivée des activités du lieu
de l’accueil informel.
Possibilité de transport en bus à partir
du 8 juillet.
Condition : être adhérent à l’accueil
de loisirs Escap’ados ou au Foyer des
jeunes de Rouillé.

Deux chantiers loisirs sont proposés. Ils permettent, en contrepartie
du travail fourni, d’obtenir une aide financière pour une formation
(BAFA, PSC1), un séjour organisé par Escap’ados ou une inscription
au code de la route, permis de conduire et conduite accompagnée.
Du 12 au 16 août
Du 8 au 19 juillet
Du 22 juillet au 2 août
Du 5 au 16 août
Du 19 au 30 août

Événementiel

Participation à l’organisation du 15 août de Jazeneuil

8 places

Animation

Découverte du métier d’animateur à Croqu’Soleil

1 place
par
quinzaine

Animations : jeux vidéo,

babyfoot, activités manuelles,
peinture, atelier cuisine,
ping-pong, tournoi sportif,
grand jeux…

Long
Séjour

Sorties diverses : spectacles,
concerts, parcs de loisirs,
bowling, laser-game, activités
sportives, spéléologie,
équitation, pêche, baignade,
kayak, cinéma, bowling...
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Renseignement
Fabien Quintard : 06 71 27 86 45
escapados@grandpoitiers.fr
Retrouvez les fiches d’inscriptions,
règlements intérieurs et projets
pédagogiques sur www.grandpoitiers.fr

Du 1er juillet au 9 août, du lundi au vendredi, à partir de 9h. Foyer des jeunes de Rouillé - La Grange Gilbert-Tanneau - 5 rue Mélusine
Repas non fournis.

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Accueil

Accueil

Accueil

Après-midi

Mise en place
de la semaine

Activité city stade,
grands jeux au bois
de l’épine

Activité aquatique

Jeudi

Vendredi
Accueil

Sortie à la journée

Retour sur la semaine

LE 4 JUILLET 1 Sortie au Futuroscope (24 places) -15€
LE 11 ET 18 JUILLET 1 Sortie au Festival Ludique International de Parthenay - (16 places) - Gratuit
LE 25 JUILLET 1 Sortie aqua parc à Angoulême, paddle géant (8 places) -12€
LE 1ER AOÛT 1 Sortie accrobranche (16 places) - Tarif sur renseignement
LE 8 AOÛT 1 O’Gliss park à Moutiers-les-Mauxfaits (85) (24 places) - 30€
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Horaires des transports
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Cotisation

Bus

QF < 600€
QF entre 601 et 900€

SOIR

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

17h00

Cloué (Salle des fêtes)

8h30

Lusignan (Arrêt le Plan vert)

17h20

Celle-L’Evescault
(Devant le 45 Grand’rue)

8h40

Celle-L’Evescault
(Devant le 45 Grand’rue)

17h40

Lusignan (Arrêt le Plan vert)

8h50

Cloué (Salle des fêtes)

17h50

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

9h10

Coulombiers (Salle des fêtes)

18h00

BUS 2 Arrêts de départ

MATIN

Arrêts d’arrivée

SOIR

Lusignan (salle de danse, dojo*)

8h10

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

17h10

Jazeneuil (Le Pinacle)

8h20

Rouillé (Ecole maternelle)

17h20

Rouillé (Ecole maternelle)

8h40

Jazeneuil (Le Pinacle)

17h30

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

8h50

Lusignan (salle de danse, dojo*)

17h40

MATIN

SOIR

Sanxay (place de la mairie)

8h35

17h50

Curzay-sur-Vonne (place de la mairie)

8h45

17h40

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

9h05

17h20

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

8h50

17h40

Horaires des transports pour le mois d’août et les petites vacances

10€ par année civile

3,50€

MATIN

SOIR

Coulombiers (école)

8h10

18h10

Cloué (Salle des fêtes)

8h20

17h45

Celle-L’Evescault (Devant le 45 Grand’rue)

8h30

17h55

Chantier loisirs

Atelier web radio
du mercredi

Séjour long

Lusignan (salle de danse, dojo*)

8h40

17h35

11,20€

36€

84€

Jazeneuil (Le Pinacle)

8h50

17h25

9h00

17h15

9h10

17h00

14,30€

45€

130€

Rouillé (Ecole maternelle)

17,30€

48€

156€

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

QF entre 1 201 et 1 400€

21,40€

54€

176€

QF > 1 401

23,50€

60€

207€

Hors territoire GP 40

28,60€

75€

235€

Tout mode de paiement accepté, y compris chèques vacances. Envoi d’une facture acquittée à la fin du séjour sur demande.
Chèque à l’ordre de « RR Animation jeunesse Lusignan »

10

Arrêts d’arrivée

8h15

BUS

Tarifs
QF entre 901 et 1200€

MATIN

TAXI

Tous les mercredis pendant la période scolaire, Fabien anime un atelier web
radio. Un studio est aménagé à cet effet à la Maison de Service au public de
Lusignan. Les jeunes pourront s’initier au métier de journaliste et traiter des
sujets de leur choix. Ils pourront s’essayer aux interviews, aux micros-trottoirs
et intégrer leurs musiques.
Certains stages plus intensifs pourront être organisés pendant l’année. 8 places disponibles.

Quotient familial

BUS 1 Arrêts de départ
Coulombiers (Salle des fêtes)

MATIN

SOIR

Sanxay (place de la mairie)

8h35

17h45

Curzay-sur-Vonne (place de la mairie)

8h45

17h35

Saint-Sauvant (Croqu’Soleil)

9h00

17h15

TAXI
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Accueil de loisirs Croqu’Soleil
• Pierre-Henri Pasquier : 06 83 53 79 56
• Croqu’Soleil, rue de l’Alouette à Saint-Sauvant
(pendant les vacances) : 05 49 53 69 75
Accueil de loisirs Escap’ados
• Fabien Quintard : 06 71 27 86 45

Création graphique : mapie.fr – Photos : Grand Poitiers, tout droit réservé, AdobeStock, Fotolia, Thinkstock, Mapie - Direction Communication Grand Poitiers – 2019

Escap’ados est également sur Facebook et Instagram

Inscriptions à partir du mardi 4 juin 2019
Dossier téléchargeable sur grandpoitiers.fr

7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h et 14h – 17h00
msap.lusignan@grandpoitiers.fr

MINISTÈRE DE LA
COHÉSION SOCIALE
ET DE LA
PROTECTION
DES POPULATIONS
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