
Ce programme sera définitif après validation de l'en-

semble des prestataires d' activités. 

 

Préinscription possible à partir du 20 Avril 2016.  

Les familles adhérents à l' association Mille Bulles  

seront prioritaires.  

Les familles n'ayant pas participé aux activités de Mille 

Bulles en 2016 seront d'abord sur liste d' attente 

Seules les familles à jour dans leur règlement auront 

accès aux séjours. 

SEJOURS E TE  2016 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Pour les enfants de 5 à  16 ans 

CAP SUR L'AVENTURE... 

06.08.76.58.59 

05.49.53.38.58 

 

Accueil de loisirs Mille 

Bulles / Salle des Sports / 

Rue Désiré Bienvenu / 

86160 Saint Maurice La  

Clouère. 

S l o g a n  o u  d e v i s e  p r o f e s s i o n n e l l e  

Informations et préinscriptions: 

accueilloisirsmillebulles@orange.fr 

En fonction de votre quotient familial les tarifs peuvent être 

dégressifs ( Soutien supplémentaire de la CAF et des Pupilles 

de l'Enseignement public).  

Renseignez vous à l'accueil de loisirs... 



INTITULE: PROJET FLIP A PARTHENAY 

LIEU: Lundi : Préparation du séjour à l’accueil de loisirs à 

St Maurice (9H-17H). Du 12 au 14 : FLIP à Parthenay. 

AGE: Jeunes de 9 à 15 ans NOMBRE DE PLACES: 12 

HEBERGEMENT: Camping à Parthenay. Les jeunes 

seront en gestion libre pour la préparation des repas. 

ACTIVITES PREVUES: Découverte et pratique des jeux 

du festival. Veillées… 

ORGANISATION: Le lundi, les enfants prépareront leur 

séjour (organisation des chambrées, vérification du 

matériel, élaboration des menus, étude du plan du 

festival…). 

Le jeudi 14 Juillet : A partir de 10H, les parents sont invités 

à venir chercher leur enfant à Parthenay et à partager 

un petit déjeuner avec l’ensemble du groupe 

TARIFS: 100€ plein tarif / enfant habitant la com com/ 

110€ hors com com 

INTITULE: Séjour découverte et/ou approfondissement 

Du moto cross et karting 

LIEU: Neuville du Poitou. 

AGE: Enfants de 9 à 15 ans 

HEBERGEMENT: Camping sur le site du club Team Moto 

Education à Neuville. Les jeunes seront en gestion libre pour 

la préparation des repas. 

ACTIVITES PREVUES: 3 séances de moto cross/2 

séances de baignade/1 séance de karting 

NOMBRE DE PLACES: 16 

ORGANISATION: Les enfants et les animateurs auront le 

loisir de disposer du site pour s’installer, organiser la vie 

quotidienne (préparation des repas, veillées, jeux…) et 

pratiquer des activités de sports mécaniques sur place. 

TARIFS: 200€ plein tarif / jeune habitant la com com/ 210 € 

hors com com 

INTITULE: Découverte de la vie en collectivité et 

pratique des activités de pleine nature dans un cadre 

verdoyant pour les « loustics ». 

LIEU: Base de loisirs SEP à Sauzé-Vaussais 

AGE: Enfants de 5 à 6 ans 

HEBERGEMENT: Camping et gestion libre pour la 

préparation des repas. 

ACTIVITES PREVUES: Concevoir et cultiver un jardin 

durable / atelier fabrication de pizza « bio » et dégustation / 

atelier balade à Poney 

NOMBRE DE PLACES: 12 

ORGANISATION: Dans un cadre naturel, les Loustics et 

les animateurs auront le plaisir de trouver toutes les 

activités de pleine nature sur le site. 

TARIFS: 120€ /enfant de la com/com plein tarif 130€ / 

enfant hors com/com 

INTITULE: Découverte et pratique d’activités de pleine 

nature 

LIEU: Base de loisirs SEP à Sauzé-Vaussais 

AGE: Enfants de 7 à 11 ans 

HEBERGEMENT: Camping et gestion libre pour les repas  

ACTIVITES PREVUES: 2 séances d ’équitation, 1 séance 

d’accrobranche, une séance de piscine, 1 séance de Canoé 

Kayak. 

NOMBRE DE PLACES: 12 

ORGANISATION: Les enfants s’installeront, organiseront la 

vie quotidienne du groupe et pratiqueront les activités sur la 

base de loisirs. 

TARIFS: 200 € plein tarif / jeune habitant la com 

com/ 210€ hors com com 

DU LUNDI  25 AU MERCREDI 27 JUILLET:  

« SEJOUR Nature des Loustics » 

DU LUNDI  1 AU VENDREDI 5 AOUT:  

SEJOUR ACTIVITES DE PLEINE NATURE » 

DU LUNDI  11 AU VENDREDI 15 JUILLET:  

 Festival Ludique International de 

Parthenay  

DU LUNDI  18 AU VENDREDI 22 JUILLET:  

« SEJOUR Sports mécaniques » 

CHANTIERS LOISIRS ET PROJET POUR LES 11-17 ANS: 

2 chantiers loisirs seront proposés aux jeunes cet été. Les thèmes et les lieux restent à définir. Un projet 

COPIJ permettra aux jeunes de mieux découvrir le territoire et d'animer des soirées et après midi jeux 

sur les communes du pays Gencéen en partenariat avec la Ludothèque. 


