
 

 

Vacances d’Automne  
 

Du Jeudi 20 octobre au Mercredi 02 Novembre 2016 

 

Accueil de Loisirs Maternel                    
La Rivoline  3 - 6 ans 

 

Accueil de Loisirs Primaire                   
Cornet  5 ans et demi - 10 ans 

Pour toute inscription, adressez-vous à l’accueil du Local situé 16 rue St Pierre le Puellier        
(05 49 62 84 83). Vous devrez vous munir : 

- De votre avis d’imposition                                           - D’un justificatif de domicile 

- Du carnet de santé de l’enfant                                   - De votre numéro d’allocataire Caf 
 

Horaires d’ouverture de l’accueil (hors vacances scolaires) : 

Lundi, Mardi : 13h30-18h45 

Mercredi : 09h00-18h45 

Jeudi : 09h00-12h00/13h30-18h45 

Vendredi : 14h00-17h45 

Accueil de Loisirs Maternel La Rivoline               Accueil de Loisirs Primaire Cornet 

14 Place Henri Barbusse, 86000 Poitiers                         97 bis rue Cornet, 86000 Poitiers 

05 49 55 95 32                                                                     05 49 47 19 42 

Responsable : Noémie Conil                                               Responsable : Rémy Besseau 

06 17 78 61 11                                                                     06 17 78 61 45 

Horaires d’ouverture des accueil de loisirs : 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

Accueil du matin : 7h30 à 9h30 

Repas entre 11h45 et 13h15 

Accueil du soir: 17h00 à 18h30 
 

Nous avons besoin de bénévoles lors de nos sorties et activités 
avec les enfants ! N’hésitez pas ! 

Ouverture  
7h30 



Accueil de Loisirs Maternel  La Rivoline 
 

« Nature et Créatures » 

En attendant la grande fête d’Halloween du 31 Octobre à    
La Rivoline, les enfants partent à la découverte de                

mystérieuses créatures qui leur révèleront les secrets de            
la nature d’automne ! 

Les activités proposées :  

 Activités manuelles : Décoration de La Rivoline 

 Activités de motricité au gymnase rivaud 

 Sortie à Blossac, à la médiathèque et au marché 

 Sortie Patinoire : Vous serez informés des créneaux en  
début de semaine 

 Ateliers de médiation dans le cadre de la fête de quartier 
du Local  qui aura lieu le Samedi 03 Décembre  

 Lundi 31 Octobre : Grande fête d’Halloween, tous les    
enfants sont invités à venir déguisé ! 

 Jeudi 27 Octobre de 17h à 18h : Atelier Parents/
Enfants ! Venez partager un moment avec votre enfant 
lors d’un atelier proposé par les animateurs ! 

Accueil de Loisirs Elémentaire Cornet 
 

« Préparation de la Fête de Quartier » 

En attendant la Fête de Quartier du samedi 3 Décembre 2016 
au Local, les enfants vont participer à différentes activités leur 
permettant de s’investir dans la décoration des lieux d’accueil  
de cette grande fête. 
 

Les activités proposées :  

 Activités manuelles : Fabrication de cadres à tableau en 
carton. 

 Des grands jeux et du temps libre. 

 Sortie Spectacle Festival « Hip-Hop & Co » 

 Sortie Patinoire : Vous serez informés des créneaux en  
début de semaine. 

 Ateliers de médiation dans le cadre de la Fête de Quar-
tier du Local  qui aura lieu le Samedi 03 Décembre. 

 Mardi 25 Octobre de 17h à 18h : Atelier Parents/
Enfants « Spécial Fête de Quartier » ! Venez partager un 
moment avec votre enfant lors d’un atelier proposé par les 
animateurs ! 


