
 

              

 Le village troglodyte d'Ethnicité nous 
accueille pour une immersion totale dans la 

vie des hommes primitifs. 
Découverte et expérimentation des rites 
ancestraux : art, feu, habitat, chasse... 

Après ce saut dans le passé, on revient au 
XXIème siècle pour s'initier à la course 

d'orientation. À vos boussoles !

Et dimanche, c'est la fête de la nature 
réserve du Pinail. On cherche les petites 
bêtes, on se camoufle pour observer les 

oiseaux et chut... tout ça en silence !

 

Sur les traces...

Où ? 
Vouneuil / Viennne (86)

Quand ?
Du 21 au 22 mai  2011

Tarifs ?
Tarif 1 : 105 €uros
Tarif 2 : 125 €uros
Tarif 3 : 145 €uros

Dont 35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?
8 places : jeunes de 6 à 20 ans

Dominante ?
Culturelle 

WEEK-ENDS
MAI

Tous les sens en éveil pour ces deux jours
d'activités dans la Vienne.

Préparez vous à sentir, goûter, toucher,
voir et entendre des choses étonnantes...

Une baignade est prévue pour s'essayer
à l'apnée, aux acrobaties aquatiques

et aux batailles d'eau !

Atout'âne nous propose une âne-imation
autour de ces bêtes : partage, caresse,

soins, parcours guidé, attelage...

Et pour finir, quelques heures de rigolades
dans les jeux du parc d'attraction

installé à la Varenne.

Kim ' sens

Où ? 
Dissay (86)

Quand ?
Du 28 au 29 mai 2011

Tarifs ?
Tarif 1 : 105 €uros
Tarif 2 : 125 €uros
Tarif 3 : 145 €uros

Dont 35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?
8 places : jeunes de 6 à 20 ans

Dominante ?
Sensorielle



 

               Embarquement pour un week-end   
        sportif et décontracté. Le marais 
poitevin sera notre terrain de jeux et 

d'aventures. 

Accueillis au camping municipal, les enfants 
vont dormir sous les tentes et profiterons 

ainsi du chant des grenouilles.

Dès la descente des bus, on enfile les 
baskets et on s'enfonce dans le marais 

sauvage pour un pique-nique nature loin de 
tout accompagnés par les ânes de la ferme.

Un moment de tranquillité sur les barques, à 
flâner dans les canaux, écouter les oiseaux, 

guetter les ragondins, tremper ses mains 
dans l'eau (et les lentilles)... 

On finit la ballade en faisant du feu sur l'eau. 
Et non ce n'est pas de la magie mais on ne 

vous donnera pas le secret...

Profitons des derniers jours
de printemps !

Marais-vous !

Où ? 
Coulon (79)

Quand ?
Du 18 au 19 juin  2011

Tarifs ?
Tarif 1 : 105 €uros
Tarif 2 : 125 €uros
Tarif 3 : 145 €uros

Dont 35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?
8 places : jeunes de 6 à 20 ans

Dominante ?
Sportive – Sensorielle

Pour ce premier week-end d'été, 
le groupe sera héberger sous la tente.

Vous choisirez vos activités ensemble et
partagerez un moment près du lac

de Saint Cyr dans la Vienne.

Les rivières sont nombreuses aux
alentours,  ce sera l'occasion de
découvrir une activité aquatique
et se laisser aller au fil de l'eau.

Deux jours pour se retrouver, échanger,
partager, s'amuser et profiter des
activités avant les vacances d'été.

O' Camp

Où ? 
Dissay (86)

Quand ?
Du 25 au 26 juin 2011

Tarifs ?
Tarif 1 : 105 €uros
Tarif 2 : 125 €uros
Tarif 3 : 145 €uros

Dont 35 € de surcoût
lié au handicap

Qui ?
Loisirs Aspi
8 places : jeunes de 6 à 20 ans

Dominante ?
À déterminer avec les jeunes

WEEK-ENDS
JUIN



NOM : .....................................

Prénom : .................................

A retourner avant le : 15 MAI 2011

  COUPON  WEEK-ENDS
MAI - JUIN

ALEPA
35 bis route de Ligugé - 86280 ST BENOIT

Tél : 09.50.14.96.22 / Port : 06.76.36.65.68

alepa86@gmail.com

 www.alepa86.jimdo.com

L'inscription est valable à réception 
du chèque de règlement.

Sur les traces.... 
21 - 22 mai

Kim ' sens 
28 - 29 mai

Marais-vous !
18-19 juin

O' Camp
25 – 26 juin

Cocher les week-ends
de participation de votre enfant.

Les documents relatifs au séjour 
vous seront envoyés au plus tard 
15 jours avant la date de départ : 
rendez vous, planning, référents, 

trousseau, autorisation...

Chers parents, 

Voici les informations relatives aux week ends organisés 
par l'accueil de loisirs pour les deux prochains mois.

La nouvelle présentation vous précise les informations 
essentielles dans les encadrés de couleurs et les activités du 
séjour dans le petit texte qui l'accompagne.

Nous avons récemment ajouté une information appelée 
'Dominante ?' qui peut être sportive, culturelle ou sensorielle, 
Elle a pour objectif de vous donner un critère de choix 
supplémentaire pour inscrire votre enfant sur un séjour qui lui 
correspond.

Nous espérons que ces propositions de week-ends vous 
plairont à vous et à vos enfants et qu'ils seront nombreux à 
profiter de ces activités.

N'hésiter pas à nous appeler pour toute information au 
sujet des séjours, de l'organisation...

L'équipe de l'ALEPA
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