
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUILLET : Nature et animaux  

AOUT : Histoire de l’homme et du Poitou-Charentes 
 

Accueil de loisirs Mille Bulles 

Renseignements – Conditions d’inscriptions – Tarifs : 

Accueil de loisirs « Mille Bulles » SALLE DES SPORTS – RUE DESIRE BIENVENU 

86160 SAINT MAURICE LA CLOUERE 05.49.53.38.58 / 06.08.76.58.59 

accueilloisirsmillebulles@orange.fr http://www.associationmillebulles.com 

 

VACANCES D’ETE 2020 

 

Bulletin d’inscription 
 A retourner à l’accueil de loisirs avant le vendredi 3 Juillet 2020.  

NOMBRE DE PLACES LIMITE 

NOM – Prénom de l’enfant :                                                                      . Age :       ans. 

Recommandations sanitaires des parents (ex : allergies alimentaires, asthme) :                                                                                                       

 

         /        /       /       /           ,                                                                                                                                                                                 

LE RAMASSAGE : Au vu de la situation sanitaire, merci de ne demander le transport 
que si vous ne pouvez pas faire autrement !  
Les horaires seront établis en fonction des inscriptions. Le nombre de places est limité à 

une famille par banquette !!! Aucun enfant ne sera pris en charge sans inscription.  

Entourez les mentions utiles               BUS :                 oui / non              matin / soir 

Commune :   Gençay – Brion – St Secondin – la Ferrière – Sommières du Clain –                 

Champagné St Hilaire  – Château Garnier. 

Pour éviter que trop de personnes ne se croisent, vous avez la possibilité de déposer vos enfants 

entre 7h30 et 9h30 pour venir les récupérer à partir de 16h30 jusqu’à 18h30. 

 
Cocher les jours de présence + marquer les horaires de la journée : 

ex :   8h00 - 17h00      

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine du 6 au 10 Juillet 6 7 8 9 10 

Semaine du 13 au 17 Juillet 13 FERIE 
15 16 17 

Semaine du 20 au 24 Juillet 20 21 22 23 24 

Semaine du 27 au 31 Juillet 27 28 29 30 31 

Semaine du 3 au 7 Aout 3 4 5 6 7 

Semaine du 10 au 14 Aout 10 11 12 13 14 

Semaine du 17 au 21 Aout 17 18 19 20 21 

Semaine du 24 au 28 Aout 24 25 26 27 28 

 

L’accueil de loisirs est avant tout un lieu d’accueil pour les enfants qui développe 

la découverte de nouvelles activités et le vivre ensemble. 

 Cet été ne ressemblera pas aux autres (nombre d’enfants accueillis, répartition des 

groupes, repas…). Nous ne pouvons accepter plus de 30 enfants par jour. Pour 

permettre à un maximum d’enfants d’accéder aux activités diversifiées de l’accueil de 

loisirs, nous demandons aux familles (dont les situations professionnelles le permettent) 

d’inscrire leurs enfants un nombre de jour limités.  

Pour diversifier le programme, respecter le protocole sanitaire en vigueur et 

sortir de cette période inédite ; des activités spécifiques seront proposées tout au long 

de l’été. Les activités extérieures seront privilégiées. Nous préciserons les dates des 

sorties une fois les inscriptions terminées. 

Nous sommes encore en attente des directives gouvernementales pour la conduite ou 

non des séjours de l’été. 

Nous demandons aux familles de ramener chaque jour : une gourde nominative pour 

chaque enfant, une casquette/chapeau, une paire de chaussures fermées + des 

chaussettes. Le matériel spécifique vous sera précisé au fur et à mesure. 
 

 

Port du masque obligatoire pour les adultes souhaitant pénétrer dans les locaux 

Le protocole de réouverture est 

disponible sur le site internet. 

mailto:accueilloisirsmillebulles@orange.fr


ACTIVITES SPECIFIQUES JUILLET 2020 : 

Projets : 

Lundi 13 au 17 Juillet : Semaine thématique à la base d’environnement nordique de 

Kolyma à Brion.  

Brossage des chiens, cani-randonnée, cani-VTT, battle archery pour les plus grands et 

entretien d’un poney pour les plus petits. 

 

Lundi 27 au vendredi 31 Juillet : « viens jouer dans ma ville » 3ème édition. 

Projet en lien avec les centres de Couhé et Civray sur la thématique « Jeux grandeur 

nature ». Au programme : Jeu du fantasy Géant, Jeu des Citadelles, Rally Choco, Cluedo 

Géant « meurtre à l’abbaye », bataille navale géante… 

 

Sorties : 

 Allons à la Pêche ! Ballade sur la rivière en canoé 

 Promenons-nous dans la forêt…  Journée course d’orientation au bois de St Pierre. 

Tous à vélo pour découvrir nos campagnes alentour. 

 

 Juillet 2020 : NATURE ET ANIMAUX 

 

 Atelier pêche aux poissons et pêche à la grenouille 

 Ateliers « le p’tit aventurier » : observation des petites 

bêtes qui nous entourent 

 Journées pique-nique et randonnées en bord de rivière 

 Apprendre à reconnaitre des empreintes et le territoire 

d’animaux de chez nous : cerfs, chevreuils, renards, 

hérissons, lapins, oiseaux, ragondins, sangliers… 

Observer les excréments et les traces de passages. 

 Création d’un herbier avec nos arbres du coin 

 

 

 

Aout 2020 : HISTOIRE DE L’HOMME ET DU POITOU CHARENTES 

 Atelier fouilles archéologiques dans du sable 

 Atelier « petit paléontologue » à la recherche d’os dans du plâtre et dans 

un glaçon 

 Découverte des dinosaures 

 Découverte des premiers hommes préhistoriques et leur mode de vie 

 Apparition des premières « technologies » 

 Terra aventura – découverte du territoire 

 Promenades et randonnées 

 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES AOUT 2020 : 

Sorties :  

Lussac les Châteaux : ateliers sculpture, gravure, peinture, visite 

du musée et des grottes préhistoriques. Terra Aventura pour les plus 

grands. 

 

Une journée à la Vallée des singes : visite du parc 

 
Promenons-nous dans la forêt… 

Journée course d’orientation au bois de St Pierre. 

Tous à vélo pour découvrir nos campagnes alentour. 

 

Programme à titre indicatif : Les activités pouvant être modifiées en fonction du nombre d’inscrits, de la météo, de la motivation du groupe ou encore de l’évolution 

du protocole sanitaire en vigueur. 


