
 

CINEMA EN PLEIN AIR :  

« Passeurs d’Images », Ville de Poitiers 

HUGO CABRET  de martin SCORCESE : Durée 2h08 

Jeudi 4 juillet 2013 à 22h30 dans la cour du Local 
(repli salle de spectacles). Entrée gratuite 

 

INTOUCHABLE Comédie Dramatique réalisée par 
Olivier NAKACHE et Eric TOLEDANO : Durée1h52 

Jeudi 11 juillet 2013 à 22h30 Pont St Cyprien, der-
rière la pizzeria (repli 3 cités Place de France) – 
Entrée gratuite. Séance en partenariat avec le 
Centre Social des 3 Cités. 

 

BISTROT DE L’ÉTÉ :  « Champs des Toiles » - ven-
dredi 26 juillet à 18h30 sur le parvis du Local.  

 

FETE DE QUARTIER DU 4 JUILLET AU 6 JUILLET 

Jeudi 4 juillet à 19h Café Intergé 

Samedi 6 Juillet de 10h à 23h—Ateliers Cuisine, 
Friperie, Jeux pour enfants, spectacle, gouter... 

 

ACTION FAMILLES :  

 

Jardin : Venez-vous détendre, réaliser quelques 
plantations au jardin du local. Sur inscription ou à  
la demande.  

Contacts : Ewen Pelon et Nathan Nicole au Local  

au 05 49 62 84 83 

  

Séjour :  

-Week End Oléron le Samedi 13 et le dimanche 14 
juillet . 

-Séjour Oléron du  lundi 29 juillet au vendredi 9 
Aout  

 

Sortie Equestre :  

Pour les adultes et les enfants de 7 ans, du mardi 
9 juillet, départ du Local à 9H.  

Contacts : Ewen Pelon et Nathan Nicole au Local  

au 05 49 62 84 83 

Rentrée  septembre 2013 :  

Lundi 26 Août - A partir de 14h, début des inscriptions des  accueils de Loisirs  

pour septembre, octobre et vacances Automne, ainsi que pour les pratiques ama-

teurs du Local ! Attention !  Nouvelle saison, nouveau dossier ! 

 Le local propose aussi les pratique amateur : 

Théâtre pour les  enfantes de : - 4 à 6 ans  
       - 8 à 11 ans  
       - 12 à 14 ans  
Mais aussi de l’éveil musical, de la danse africaine, de la danse créative et d’autres 
activités.  



 Du 8 au 12 Juillet : L'univers du jeu à Cornet! 

Au cours de cette semaine, les enfants auront l'occasion de décou-
vrir de nombreux jeux. Qu'ils soient en bois ou sportifs, seuls ou en 
équipe, les enfants pourront y jouer et même les fabriquer. 

Des sorties en extérieur ou à la piscine seront également proposées 
sans oublier notre traditionnel pique-nique du mercredi. 

 

 Du 15 au 19 Juillet : Imaginez… 

Semaine artistique où les enfants laisseront parler leur imagination 
à travers diverses activités manuelles ou d'expressions : 

Théâtre, danse, chant, peinture et pourquoi pas photo.... 

Des sorties en extérieur ou à la piscine seront également proposées 
sans oublier notre traditionnel pique-nique du mercredi. 

 

 Du  22 au 26 Juillet : A vos shorts !  

Cette semaine c'est sport ! Les enfants de Cornet et l'Espace Ados 
s'associent. 

Pour la préparation et la participation à une journée d'Olympiades 
de folie. 

Fabrication des dossards et des médailles, décoration des stands et 
entraînements sont au programme. 

Des sorties en extérieur ou à la piscine seront également proposées 
sans oublier notre traditionnel pique-nique du mercredi. 

  Du 26 Juillet au 2 Août : Tous au vert ! 

La forêt s'exporte à Cornet le temps d'une semaine. Le temps de proposer aux 

enfants tout un tas d'activités nature. Des activités manuelles ou sportives, des 

grands jeux et des sorties en extérieur seront au programme de la semaine. 

Des sorties à la piscine seront  proposées sans oublier notre traditionnel pique-

nique du mercredi. 

 
 Du 5 au 9 Août :  Il revient  

Théodore Lapidus revient à Cornet pour faire voyager les enfants 

 à travers différentes planètes. Cette semaine : la planète poubelle! Avec notam-

ment des ateliers et grands jeux sur les déchets. 

 
 Du  12 au 16 Août : 

Bienvenue sur la planète des merveilles : 

Nous allons rencontrer Alice et les lutins des bois. 

 
 Du 19 au 23 Août : 

Arrivée sur la planète du fou. Temps médiéval après midi à Chauvigny pour visi-

ter la cité médiévale. 

 
 Du 26 au 30 Août  : 

Et enfin retour sur la planète Terre en passant par l'Amérique (baseball à  

Chalon) et l'Asie (origami). 

 

TOUT L’ETE : La période des grandes vacances est enfin arrivée, le soleil, 

les oiseaux et l’Espace Ados.   
Différentes activités sont proposées tous les après-midi. Un accueil est 

ouvert le matin de 10h00 à 12h00 (sauf si activité en journée et en       

soirées ). 
  
Dans l’objectif de rendre les ados responsables et décideurs de leurs 

temps de loisirs, de nombreuses journées sont consacrées à des activités 

choisies et organisées par eux.   
Quelques activités de cet été : Cinéma, Karting, Création film, Ski Nau-

tique, Journée à La Plage, Ateliers Culinaires, Soirée WII,… 

  
En plus de toutes ces animations, un stage Graff est organisé du Lundi 08 

juillet au Vendredi 12 juillet ainsi qu’un séjour à La Frênaie du Lundi 29 

juillet au Mercredi 31 juillet.   
Alors, sortez votre maillot de bain, apportez vos sourires, partagez vos 

idées… On vous attends nombreux pour ces deux mois de réel plaisir. 

Tout le mois de juillet : Chantier Loisirs « Ca Roule dans le Parc ». 

L'elfe Clepsydre a reçu un sort de la sorcière Cornebidouille. Il a été projeté dans le 

futur. Pour retourner chez lui, il va devoir traverser différentes époques pour retrouver 

des objets et les transmettre à la sorcière. 

  

 Du 8 au 13 Juillet : Le futur  

Clepsydre est coincé dans le futur ainsi que tous les enfants de La Rivoline. Avec l’aide 

des enfants et d’un robot, il va devoir trouver des objets que la sorcière a cachés pour 

créer une machine à remonter le temps.  

       - Sortie à Lula Land 

 Du 15 au 19 Juillet : Le Moyen-Age et les Châteaux forts 

Clepsydre découvre le temps du Moyen-Âge avec la venue d’un chevalier. La sorcière 

lui demande des objets pour qu’il continue son séjour dans le temps. 

       - Sortie au Bois de Saint Pierre 

 Du 22 au 26 Juillet : Le Far-West 

Clepsydre se retrouve dans le Far-West. Il fait la rencontre d’un Cowboy qui va l’aider 

à trouver les objets demandés par Cornebidouille. 

       - Sortie à Blossac 

 Du 29 Juillet au 2 Août : La Préhistoire 

Clepsydre entame son dernier voyage dans le temps pour enfin retourner chez lui. Il se 

retrouve à la Préhistoire et rencontre une femme des cavernes. 

     - Sortie à la Vallée des Singes  

 Du 5 au 9 Août  : Un personnage « Harry Cover » voyage de planète en planète. Il s’égare sur la planète    

« Rivo » (qui est la notre) et demande de l’aide aux enfants pour continuer son voyage.  

Il voyagera chaque week-end et racontera ce qu’il a vu aux enfants. 

     - Sortie au Bois de Saint Pierre 

 Du 12 au 16 Août : Harry Cover a visité la planète « SensiTop ». Ses habitants ont des sens surdéveloppés.  

   Lundi : La vue. Les habitants voient super loin ! 
   Mardi : L’ouie. Un habitant « Louis » entends très très bien ! 

   Mercredi : Le toucher et l’odorat. Harry Cover rencontre « DurDur » et « SnifSnif »! 

   Vendredi : Le goût. Rencontre avec « Yabon » et « Yapabon » : 2 frères jumeaux! 

     - Sortie ferme de Lathus  
 Du 19 au 23 Août : Harry Cover a découvert la planète « Spleucht » ! Un monde aquatique où les habitants 

vivent dans l’eau.      - Sortie à Blossac 
 Du 26 au 30 Août : Harry Cover a visité la planète « Fantagique ». C’est un monde où les magiciens et les 

super héros cohabitent !      - Sortie au Nombril du Monde  

Du 8 au 12 Juillet : 

Six enfants de Cornet et six enfants de l’Espace Ados s’associent afin de participer à ce 
stage graff. Encadré par Lionel (RES) et deux animateurs, les participants auront l’occasion 
de réaliser une grande fresque sous le préau de Cornet.  Prévoir des vêtements qui ne craignent rien car risque de traces de peintures.  Inauguration de la fresque le vendredi 12 juillet 2013 à Cornet. 

Du 8 au 12 Juillet : 

Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi matin.  

A partir de 4 ans. 

Encadré par un éducateur du Stade poitevin.  

Prévoir chaussures de sport 

Du 15 au 16 juillet : 

Du 29 au 30 Août : 

Au programme de ces deux jours : 

Balade contée, nourrissage des animaux, cuisine, 

Prévoir bottes, maillot de bain, chaussons.  

Du 26 au 30 Août sur les matinées : 

Pour les moins de 5 ans ce stage propose un éveil à 

la danse encadrés par Cindy Cléach, professeur  

diplômée d’état en danse contemporaine.   


