
Accueils de Loisirs

Ouverture 7h30 

Nous 
recherchons 

des bénévoles 
ou  des parents

 pour accompagner 
les enfants 

Programme
Du 6 au 31 août 

2018

  Vacances 
d'été 2018

La Rivoline 3 - 6 ans

Cornet 6  - 11 ans

Espace Ados 11 - 16 ans

http://www.lelocal.asso.fr/


Accueil de Loisirs Maternel La Rivoline 
Programme du

1ère Semaine : du lundi 6 au vendredi 10 août
 « Les Animaux » Ça vole, ça court, c’est à la Rivoline qu’on s’amuse tous les jours.

Du 6 au 
10 août Stage de médiation animale (8 enfants de 4-5 ans) sauf mercredi 8 août

Lun. 6
● Création de coccinelle 
● Masques d'animaux
● Jeux de mime

● Atelier photo pour le porte-manteau.
● Peinture des vitres

Mar 7
● Marionnette zèbre
● Jeux de théâtre
● Peints avec tes pieds !

● Atelier photo pour le porte manteau.
● Sortie au Parc de Blossac
● Motricité au gymnase

Mer 8 Sortie : La balade des autruches

Jeu. 9
● Animaux de la ferme
● Peinture sur vitre
● Cerf-volant

● Projection d'un film d’animation :
Azur et Asmar

Ven. 10 Vendredi c'est toi qui choisis !
Ce sont les enfants qui organisent la journée ! Petits jeux extérieurs /Ateliers manuels

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Ateliers Parents/Enfants
« Marionnettes Autruches »

2ème Semaine : du lundi 13 au vendredi 17 août
« Sous l’océan » Mer, océan, coquillage, quand est-ce qu’on va à la plage ?

Lun. 13
● Ateliers culinaires
● Petits jeux au gymnase

● Préparation du goûter
● Création d’une grande pieuvre avec des 

bouchons
● Sortie au Parc de Blossac
● Ateliers manuels

Mar. 14

● Décoration du centre avec des 
requins

● Création de sable magique
● Land Art

● Motricité au gymnase
● Création d’une grande pieuvre avec des 

bouchons
● Peinture des vitres

Mer. 15 Férié

Jeu. 16
● Création d’aquarium 
● Bilboquet Nemo
● Masque

● Projection d'un film d'animation : 
La Petite Sirène

Ven. 17  Vendredi c'est toi qui choisis !
Ce sont les enfants qui organisent la journée !

Ateliers Parents/Enfants
«Déguisement Photo»

Journée Passerelle Rivo-Cornet  (5 à 8 enfants de + de 5 ans)

Responsable Rivoline : Odile Revereau 05 49 62 84 83 / 06 17 78 61 11
sej-rivo@lelocal.asso.fr

mailto:sej-rivo@lelocal.asso.fr


3 - 6 ans : «Le vivant sous toutes ses formes»
6 au 31 août 2018

3ème Semaine : du lundi 20 au vendredi 24 août
« Les végétaux » Récolte ce que tu sèmes, si tu veux une rose, elle s’arrose.

Du jeudi 
23 au 24 
août

Séjour au Château de Beauvoir : (10 enfants de 3- 4 ans)

Lun. 20
● Le P'tit Jardin du Local
● Portrait de la nature
● Cookies « pot de fleurs »

● L’arbre géant
● Sortie au Parc de Blossac
● Ateliers manuels

Mar. 21

● Herbier
● Arbre de Fleur 
● Création de fleurs recyclées

● Motricité au gymnase
● L’arbre géant
● Peinture des vitres

Mer 22
Sortie  Active Park

Jeu. 23
● Escargot en petit suisse
● Maracas

● Petits jeux extérieurs
● Projection film d’animation : 

Les minuscules

Ven. 24 Vendredi c'est toi qui choisis !
Ce sont les enfants qui organisent la journée !

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Ateliers Parents/Enfants
« Mr Patate »

4ème Semaine : du lundi 27 au vendredi 31 août
« Les 4 éléments » : Eau, feu, terre, air, montre-nous ce que tu sais faire.

Du lundi 27 
au 31 août Stage Cirque (8 enfants de 4-5 ans)

Lun. 27
● Fais ton frisbee
● Moulin à vent

● Préparation de la « Grande Fête de la Rivoline »
● Sortie au Parc de Blossac
● Ateliers manuels

Mar. 28
● Mini volcan
● Cuisine

● Préparation de la « Grande Fête de la Rivoline »
● Motricité au gymnase
● Peinture des vitres

Mer. 29 Sortie au Bois de Saint-Pierre

Jeu. 30
● Jeux d’eau
● Moulin à eau

● Préparation de la « Grande Fête de la Rivoline »
● Projection d'un film d’animation : Mon Voisin 

Totoro
● Petits jeux extérieurs

Ven. 31 Vendredi c'est toi qui 
choisis ! Grande Fête de la Rivoline 

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Journée Passerelle Rivo-Cornet  (5 à 8 enfants de + de 5 ans)

Ateliers Parents/Enfants «Crêpes»



Accueil de Loisirs Elémentaire

Programme du

1ère Semaine : du lundi 6 au vendredi 10 août
« Les pieds en l’air, la tête par terre » 

Lun. 6 « Ramène ton jeu de société »
● Création d’un personnage suspendu
● Atelier musique
● Raconte-moi une histoire

Mar. 7
● Création de bocaux
● Parcours à l'envers

● Bodoblops 
● Création d’un personnage suspendu

Mer. 8 Sortie à Bonneuil Matours

Jeu. 9 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.

Jeu. 10 
● Théâtre rôles inversés
● Windows colors

● Jeu du relais morpion 
● Gâteau à la carotte

17h/18h30 - Espace boissons 

Prévoir un pique-nique

17h/18h15
Ateliers Parents/Enfants

2ème Semaine : du lundi 13 au vendredi 17 août
« Les pieds en l’air, la tête par terre »

Lun. 13 « Ramène ton jeu de société »
● Préparation du grand jeu
● Portait miroir
● Atelier cuisine

Mar. 14
● Jeu de mime
● Jeux d’ombres

● Préparation du grand jeu
● Jeux de balles inversées

Mer. 15 Férié

Jeu. 16 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.

Ven. 17 Grand jeu
Pop Corn/film : 

 « Un Monde à l’Envers »

17h/18h30 - Espace boissons 

17h/18h15
Ateliers Parents/Enfants

Passerelle Rivo-Cornet  (5 à 8 enfants de + de 5 ans)



  Cornet  6  - 11 ans 

6 au 31 août 2018

3ème Semaine : du lundi 20 au vendredi 24 août
« De la puce à l’éléphant » 

lun. 20 ● « Ramène ton jeu de société »
● Fabrication d’un terrarium
● Balade au Jardin des Sens
● Création de chimères

Mar. 21
● Jeu du mime à la chaine 
● Rallye photo insectes
● Atelier culinaire

● Origami
● Relais des fourmis 

Mer. 22 Sortie pique–nique

Jeu. 23 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.

Ven. 24
● Gravure dinosaures 
● Jeu du loup nommé

● Fabrication d’un hôtel à insectes
● Jeu du fourmi-cro-onde

17h/18h15  Ateliers Parents/Enfants

Prévoir un pique-nique

Passerelle Cornet/Ados : Master Chef 

Responsable Cornet :  Mathilde VERSCHUERE / Laura RHEAU
 05 49 62 84 83 / 06 17 78 61 45 - sej-cornet@lelocal.asso.fr

4ème Semaine : du lundi 27 au vendredi 31 août
« De la puce à l’éléphant » 

Lun. 27
● « Ramène ton jeu de 

société »
● Fabrication d’un hôtel à insectes
● Jeux de balles

Mar. 28
● Tournoi de Thèque
● Création d’un mini baby-foot

● Création de déguisements 
● Décoration pour la Boom
● Time’s Up
● Expériences autour du plastique fou

Mer. 29
● Balade des autruches à la Peyratte
● Préparation de salades de saison pour le Bistrot de l’Eté

Jeu. 30 Jeudi Free : Les enfants organisent leur journée.

Ven. 31
● Atelier cuisine préhistorique 
● Jeux de balles

● BOOM des Cro-Magnon 

17h/18h15 : Ateliers Parents/Enfants

Prévoir un pique-nique

17h/18h30 - Espace boissons 

Passerelle Rivo-Cornet  (5 à 8 enfants de + de 5 ans)



Espace Ados 11 – 16 ans Programme du

Prévoir un maillot de bain

      1ère  Semaine : du lundi 6 au vendredi 10 août
        Animateurs : Karim & Coralie 

Lun. 6
9h – 12h : Accueil libre et 

activités au choix
24 places - Gratuit

13h30– 17h : Sortie à Blossac
Grands Jeux au Parc de Blossac

24 places - Gratuit

Mar. 7
10h – 17h : Journée Créative

Viens créer tes accessoires (porte-clés, boucles d’oreilles, etc…)
24 places - Gratuit

Mer. 8

8h30 – 17h30 : parc aquatique de Chatelaillon sur plage
Direction le Parc Aquatique de Chatelaillon pour profiter pleinement 

des nombreux toboggans.
16 places - 5€

Jeu. 9
15h – 22h : Soirée Pyjama + Film

Accueil Libre, Repas, Soirée Pyjama Film
24 places - 5€

Ven. 10

11h – 17h : Activités Nature au P’tit Jardin
Direction le P’tit Jardin du Local pour un pique-nique partagé.

Un après-midi avec de multiples activités pleine nature
24 places - Gratuit

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

 2ème Semaine : du lundi 13 au vendredi 17 août
Animateurs : Karim & Coralie 

Lun. 13
09h – 12h : 

Accueil Libre et activités au choix
24 places - Gratuit

14h – 17h :
Un atelier couture pour fabriquer soi-même 

ses pochettes, son porte-monnaie, son 
protège téléphone, etc…

24 places –  Gratuit

Mar. 14
8h – 18h : Journée Zoo de Beauval

16 places - 10€

Mer. 15 Férié

Jeu. 16

15h – 22h : Soirée Déguisée
C’est parti pour un après-midi et une soirée déguisés. 

Maquillage et musique seront au rendez-vous.
Repas compris
24 places – 5€

Ven. 17
11h - 17h : Une journée au Parc de Saint-Cyr

Prévoir un maillot de bain
16 places - 2€

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Espace Ados : Le Local, 16 rue St Pierre Le Puellier 86000 Poitiers  



Espace Ados 11 – 16 ans
6 au 31 août 2018

3ème Semaine : du lundi 20 au vendredi 24 août
Animateurs : Hugues & Karim

Lun. 20
9h-12h :

 Accueil libre et activités au choix
24 places - gratuit

13h – 17h : CINÉMA
Direction le cinéma pour un film 

choisi par les jeunes.
24 places - 3€

Mar. 21
10h – 17h : Les Géants du Ciel 

Direction Chauvigny et sa citadelle pour le spectacle des Géants du Ciel.
16 places - 5€

Mer. 22 9h– 17h : Avec les jeunes de Cornet, 
accueil libre et jeux de présentation le matin et un Concours Master 

Chef l’après-midi.

Jeu. 23 fermé

15h – 22h : Soirée Kebab + tournoi de Billes
Accueil libre, Fabrication de Kebabs,

 Grand Tournoi de billes.   
24 places – 5€

Ven. 24 fermé

14h – 17h : Photo BOX
Fabrication d’une boite en forme 

d’appareil photo.
24 places – gratuit

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Passerelle Cornet/Ados 

 4ème Semaine : du lundi 27 au vendredi 31 août
Animateurs : Hugues & Karim

Lun. 27
9h – 12h : Accueil libre et 

activités au choix
24 places - Gratuit

13h30 – 17h :
Enquête policière  à Poitiers

Une enquête policière en plein de 
cœur de Poitiers.
12 places – 5€

Mar. 28

10h – 17h : Atelier P’tits bouchons
Activité originale autour de la fabrication d’objets avec des bouchons en 

liège.. 16 places - Gratuit

Mer. 29
09h– 17h :  Journée à la Rochelle

Prévoir un maillot de bain
16 places – 2€

Jeu.30

15h – 22h : Soirée Karting + film
Journée consacrée aux Bolides

Repas compris
16 places –10€ 

Ven. 31

14h – 17h : Gouter Festif
Un goûter festif afin de fêter la fin 

des vacances.
 24 places - Gratuit

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Responsable. : Hugues Rouet - 05 49 62 84 83 – 06 76 25 38 04
espaceados@lelocal.asso.fr    WebRadio :  https://la1337.com/channel/3-Poitiers

mailto:espaceados@lelocal.asso.fr
https://la1337.com/channel/3-Poitiers
https://la1337.com/channel/3-Poitiers


  Vacances 
d'été 2018

Pour toute inscription, 
Adressez-vous à l’accueil du Local 

16 rue St Pierre le Puellier - 
05 49 62 84 83

Vous devrez vous munir :
● des derniers avis d'imposition du 

foyer 
● du carnet de santé 
● des prestations familiales
● du n° d'allocataire CAF ou MSA
● d'un justificatif de domicile

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

● Lundi, Mardi : 13h30-18h45 
● Mercredi : 09h00-18h45 
● Jeudi : 09h00-12h00/13h30-18h45 
● Vendredi : 14h00-17h45 

Journée

Taux 
d’effort 0,84 %

Tarif min. 1,8 €

Tarif max. 17,50 €

Vous devrez remplir :
● une fiche d'adhésion (pour la saison)
● une fiche sanitaire (pour la saison)
● une fiche de réservation. 
● l'attestation AEEH pour les enfants en situation de handicap

Tarif calculé selon le taux d'effort
Comment se calcule le taux d’effort 
On utilise le Quotient Familial (QF) fourni par la CAF ou 
le revenu brut global multiplié par le taux d’effort. 
Exemple : 
tarif d’une journée d’accueil de loisirs avec un QF de 832 
€ :
832 € (QF) X 0,80 % (taux d’effort) = 6,56 €   

Notes pour les Accueils de Loisirs
Pour tous : 
● Les créneaux piscine vous seront transmis à l’avance au sein de l’accueil de loisirs. 
● Les activités proposées durant la semaine pourront être modulables et variées en fonction 

de la météo et des envies des enfants.
Pour les enfants de La Rivoline :
● Passerelle Rivoline/Cornet : seuls les 8 plus grands de La Rivoline pourront participer à ces 

temps proposés.
Pour les enfants de Cornet :
● « Choisis ta matinée » et « Choisis ton après-midi » seront proposés chaque jour pour 

permettre aux enfants qui ne souhaitent pas faire l’activité proposée d’en choisir une autre.
● « Ramène ton jeu de société » : Chaque lundi matin, votre enfant pourra ramener un jeu de 

société de la maison pour le faire découvrir aux autres.
● Tous les mercredis une sortie sera organisée par les enfants, merci de prévoir un pique-nique.
● Passerelle Cornet/Ados : seuls les 8 plus grands de Cornet (9 ans révolus) pourront participer à 

ces temps proposés.

Site web : http://www.lelocal.asso.fr/

http://www.lelocal.asso.fr/
http://www.lelocal.asso.fr/

