
Accueils de Loisirs
La Rivoline 3 - 6 ans

Cornet 6  - 11 ans

Espace Ados 11 - 16 ans
Ouverture 7h30 

Nous 
recherchons 

des bénévoles 
ou  des parents

 pour accompagner 
les enfants 

Programme
du 9 juillet 

Au 3 août 2018

  Vacances 
d'été 2018

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


1ère Semaine : du lundi 9 au vendredi 13 juillet
 « Bouge au rythme de l’Afrique ! » 

Du 9 au 13 
juillet 

Après-midi
Stage Zumba : 8 enfants de 4 à 6 ans

Lun. 9
● Parcours de motricité au gymnase
● Ateliers peinture : Frise Animale

● Sortie au Parc de Blossac
● Peinture des vitres

Mar 10
● Danse africaine
● Fabrication d’instruments

● Jeux d’eau
● Sortie à la médiathèque

Mer 11 Journée au bord Clain

Jeu. 12

● « Ça roule dans le parc » 
à Blossac

● Projection d’un film d’animation 
avec Pop-Corn

● Petits jeux extérieurs
●  Ateliers manuels

Ven. 13 Vendredi c'est toi qui choisis !
C’est aux enfants d’organiser leur journée !

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Ateliers Parents/Enfants

Accueil de Loisirs Maternel La Rivoline 

2ème Semaine : du lundi 16 au vendredi 20 juillet
« C’est parti pour un safari en Mongolie ! »

Du 17 au 
21 juillet 
en matinée

Stage Poney : 6 enfants de 4 à 6 ans

Lun. 16
● Parcours de motricité au gymnase
● Fabrication de rennes et de chevaux 

● Petits jeux extérieurs
● Sortie au P'tit Jardin du Local

Mar. 17
● Atelier culinaire
● Fabrication d’une yourte géante 

● Sortie au Parc de Blossac
● Ateliers manuels

Mer. 18
Journée au Bois de Givray

Jeu. 19
● « Ça roule dans le parc » à Blossac
● Fabrication de jeux d’adresse 

● Sortie au Clain
● Jeux d’eau

Ven. 20 « Vendredi c'est toi qui choisis ! »
 C’est aux enfants d’organiser leur journée !

Ateliers Parents/Enfants

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Programme du



4ème Semaine : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
 « Viens participer au Carnaval de Rivo façon Rio !»

Lun. 30
● Parcours de motricité au gymnase
● Bracelets et masques Brésilien

● Sortie au Jardin des Sens
● Atelier maquillage

Mar. 31
● Création de costumes pour le 

carnaval
● Instruments de musique

● Jeux d’eau et d’extérieur
● Sortie au Parc de Blossac

Mer. 1er Journée à la Ferme de la Mantellerie

Jeu. 2
● « Ça roule dans le parc » à Blossac
● Atelier de décoration pour le 

carnaval

● Sortie au Clain
● Ateliers manuels

Ven. 3 Vendredi c'est toi qui choisis !

Préparation du Carnaval :
Atelier Culinaire, Décoration, 

Costumes

CARNAVAL de RIVO

3 - 6 ans : « Le Voyage autour du Monde ! »

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

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

Ateliers Parents/Enfants

3ème Semaine : du lundi 23 au vendredi 27 juillet
« Rentre dans la vie du Château-Fort Amusant Ecossais ! »

Du 
mercredi 
25, au 27 
juillet

Séjour au Château de Beauvoir : 10 enfants de 4 à 6 ans

Lun. 23
● Parcours de motricité au gymnase
● Fabrication d’équipements de chevalier

● Sortie à la médiathèque
● Peinture des vitres

Mar. 24
● Tournoi Ecossais ! 

● Petits jeux extérieurs
● Ateliers manuels

Mer 25
Journée au Lac de Saint-Cyr

Jeu. 26

● « Ça roule dans le parc » à Blossac
● Projection d’un film d’animation avec 

Pop-Corn

● Jeux de rôle
● Sortie au Parc de Blossac

Ven. 27 Vendredi c'est toi qui choisis !
C’est aux enfants d’organiser leur journée ! 

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

Veuillez prévoir un pique-nique pour votre enfant

Ateliers Parents/Enfants

9 juillet au 3 août 2018

mailto:sej-rivo@lelocal.asso.fr


Accueil de Loisirs Elémentaire Cornet 

1ère Semaine : du lundi 9 au vendredi 13 juillet
« Exploration des 5 sens » 

Stage danse/percussions  : tous les matins et vendredi journée complète 

Lun. 9 « Ramène ton jeu de société »
● Jeux d’orientation
●  Accro-gym
● Jeu de la garuche 

Mar. 10
● Ombres chinoises
● Tournoi de Mölkky
● Memory Tactile

Jeux de balles  Jeu du Caracaca

Mer. 11
Sortie Pique-nique

Jeu. 12 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.

Jeu. 13 
● Atelier culinaire
● Jeux de balles

Spectacle percussions/danse africaine 

17h/18h30 - Espace boissons 

Prévoir un pique-nique

17h/18h15
Ateliers Parents/Enfants

Passerelle Cornet/Ados : Web radio/ jeux d’eau

2ème Semaine : du lundi 16 au vendredi 20 juillet
« Exploration des 5 sens »  

Lun. 16 « Ramène ton jeu de société »
● Crêpes color
● Jeu des 5 sens

Mar. 17
● Funny pâte
● Tournoi ultimate
● Parcours des 5 sens

● Land’Art
● Balade au Jardin des Plantes 

Mer. 18
Sortie à L’Aquarium de La Rochelle 

Jeu. 19 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.

Ven. 20
● Jeux d’eau 
● Tournoi de Ping-Pong 

● TOP CHEF 

Prévoir un pique-nique

17h/18h30 - Espace boissons 

17h/18h15
Ateliers Parents/Enfants

Programme du



 6  - 11 ans « Autour du Développement Durable »

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 30 juillet au vendredi 3 août
« Rien ne se perd tout se transforme »

Lun. 30 ● « Ramène ton jeu de société »
● Jeux d’orientation
● Jeux de balles
● Le hérisson raconte l’histoire

Mar. 31
● Tournoi de Thèque
● Création d’un mini baby-foot

● Fabrication d’objets flottants 
puis tests sur le Clain

Mer. 1er
●

Sortie pique–nique

Jeu. 2 Jeudi Free : Les enfants organisent leur journée.

Ven. 3
● Jeu du Craouik
● Atelier culinaire 
● Tournoi Foot’Five

● Aqua Cornet 

3ème Semaine : du lundi 23 au vendredi 27 juillet
« Rien ne se perd tout se transforme »

Stage art plastique tous les matins et vendredi toute la journée 

lun. 23
● « Ramène ton jeu de société »
●  Préparation repas partagé

● Jeux d’orientation
● Parcours du combattant 
● L’art avec du papier

Mar. 24 ● Fabrication de compost
● Préparation repas partagé 

● Jeux de balles
● Souffle couleurs
● Fabrication d’un parcours de bille 

Mer. 25 Sortie pique–nique

Jeu. 26 Jeudi Free : les enfants organisent leur journée.
Préparation et Repas partagé à partir de 18h

Ven. 27
● Atelier cuisine
● Fabrication de mangeoires à oiseaux 
● Balade sportive 

● Visite de l’exposition 
du Stage d’art plastique

17h/18h15  Ateliers Parents/Enfants

17h/18h15 : Ateliers Parents/Enfants

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

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

17h/18h30 - Espace boissons 

17h/18h30 - Espace boissons 

Passerelle Cornet/Ados : sortie à la Vallée des Singes  

9 juillet au 3 août 2018



Espace Ados 11 – 16 ans
Semaine du lundi 9 au vendredi 13 juillet

Animateurs : Hughes & Coralie

Lun. 9

9h - 12h : « Welcome Holidays »
Présentation du programme des 

vacances / Accueil Libre
24 places - gratuit

14h – 17h30 : Atelier Récup' 
Fabrication de : 

Porte-monnaie TetraPak
Collier Clavier

24 places - gratuit

Mar. 10
10h – 17h : TÉLÉSKI NAUTIQUE : Direction le Téléski Nautique 

de Moncontour pour des sensations extrêmes.
16 places - 10€

Mer. 11 9h – 17h : Avec les jeunes de Cornet, découverte de la WebRadio le 
matin et des jeux d’eau l’après-midi.
        24 places - Gratuit

Jeu. 12 fermé

15h – 22h : 
Une journée consacrée au Cinéma

Quizz ciné + Repas + Cinéma
24 places – 5 euros

Ven. 13 fermé

13h15 – 17h : Enquête 
policière à Poitiers

Une enquête policière en 
plein de cœur de Poitiers

12 places – 5€

Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Animateurs : Hughes & Coralie

Lun. 16
9h – 12h : 

Accueil Libre et activités au choix
24 places - Gratuit

13h15 – 17h :
Karting Migné-Auxances

Direction la piste de Karting à Migné-
Auxances.   16 places –  10 euros

Mar. 17

10h – 17h : Atelier Photo
Sur le thème de « Moi et mes vacances », nous réaliserons des portraits de chacun 

pour une exposition future.
24 places - Gratuit

Mer. 18
7h30 – 18h : Journée au Parc du Puy du Fou 

16 places – 12 euros        

Jeu. 19

15h – 22h : Soirée Casin’ADOS
Le Casin’ados vous accueille autour de ses multiples 

jeux – Cocktails, buffet et Musique
24 places – 5 euros

Ven. 20

14h00 - 17h00 : Atelier Manuel
Transformons cette terre glaise en une jolie 

sculpture + Prépa Séjour pour les jeunes 
concernés.  24 places - Gratuit

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Passerelle Cornet/Ados 

Chantier-Loisirs « Ça Roule dans le Parc » du Lundi 9 juillet au Vendredi 27 juillet
Parcours ludique à vélo. Un animateur et des ados accompagnent les enfants de 2 à 6 ans sur 
un parcours ludique à vélo, à côté du Kiosque au Parc de Blossac.

Si l'activité est complète, prendre contact avec Le Local.

Programme du

https://la1337.com/channel/3-Poitiers


Espace Ados : Le Local, 16 rue St Pierre Le Puellier 86000 Poitiers  
Responsable. : Hugues Rouet - 05 49 62 84 83 – 06 76 25 38 04

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

Semaine du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Animateurs : Karim & Coralie 

Lun. 30
9h – 12h : Accueil libre et 

activités au choix
24 places - Gratuit

13h30 – 17h : Création Mini-Book
A l’aide d’un Jeu de Cartes, création 

d’un Mini-Book.
24 places – 1€

Mar. 31

10h – 17h : Création d’objets flottants
Création d’objets flottants et direction la rivière la plus proche afin de tester 
nos créations.       24 places - Gratuit

Mer. 1er

9h– 18h : La vallée des Singes  24 places – 8 €

Jeu. 2

15h – 22h : Soirée BOUM
On débute par un atelier Chorégraphie avec Karim

et une soirée BOUM ! Repas compris
24 places – 5€ 

Ven. 3
13h30 – 17h : Jeux Délires
Jeux d’eau et défis en folie ! 
 24 places - Gratuit

Prévoir un maillot de bain

     Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juillet
        Responsable du Séjour : Coralie Morin - espaceados1@lelocal.asso.fr

Séjour à Parentis-en-Born (Les Landes, en région Nouvelle-Aquitaine) : 
Plage - Visite de Biscarosse – Marché - Aqualand - Dune du Pilat

Lun. 
23

Mar. 
24

Mer. 
25

Jeu. 
26

Ven. 
27

Prévoir un pique-nique

Prévoir un pique-nique

Passerelle Cornet/Ados 

Qu’est-ce que c’est ce 
Séjour ?

Ce séjour est à l’initiative d’un groupe 
de jeunes de l’Espace Ados adhérents 
au Local. Ils ont participé à la 
recherche des activités, établi les 
menus du séjour et le programme 
d’activités. Ils ont également rempli un 
dossier de subvention CAF, afin de 
réduire le coût du séjour. 

Des activités sont modifiables suivant la météo et l’envie des jeunes.
Afin que le séjour se passe dans la joie et la bonne humeur, des temps de parole 
seront mis en place par les jeunes. Ces temps serviront à échanger sur la journée 
passée et discuter de la vie quotidienne du séjour. Ce séjour est ouvert à tous, 
le tarif est en fonction du Quotient Familial. Les inscriptions sont 
ouvertes à partir du 4 juin jusqu’au 16 Juillet.

Espace Ados 11 – 16 ans9 juillet au 3 août 2018

mailto:espaceados@lelocal.asso.fr
https://la1337.com/channel/3-Poitiers
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  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.
● Un repas partagé vous sera proposé le jeudi 26 juillet. 

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