


  MER 10 JUIL 

Lectures animées avec la médiathèque
Lieu : City stade / complexe du Pinier

  MER 17 JUIL 

Lieu : Skate Parc  

  MER 24 JUIL 

Lectures animées proposées par la 
médiathèque
Lieu : Chemin rural / derrière l’antenne 
médico-sociale

  MER 28 AOÛT 

Lectures animées avec la médiathèque
Lieu : Parc de la garenne

14H à 17H – Rendez-vous au CSC
Gratuit - conseillée à partir de 6 ans
Sur inscription avant le 23/07

  JEU 25 JUIL 
« A l’eau »
A nnulation en cas d e mau vais temps ou faute 

d ’inscrits (minimum 8).  

+ D’INFOS
Emmanuelle Juton / 
Géraldine Couny Glochon
05 49 29 04 05

Balade Nature 

Sortie en famille
Sur inscription- renseignement  à l’accueil
Coût en fon ction du qu ot ien t familial de 1,5 € à 12 €

 LUN 15 JUIL 

Balade en forêt de Mervent

 LUN 22 JUIL 

Vélorail en Vienne

 MAR 30 JUIL 

Petite randonnée à pieds ou à vélo 
en forêt d’Aulnay

 MER 28 AOÛT

Zoo de la Palmyre



Parfois, les héros des livres font 
des escapades hors des pages, le 
saviez-vous ? Chaque semaine, les 
enfants profiteront d’une sortie à 
la journée ou d’une animation 
spéciale, ainsi qu’une sortie à la 
piscine. Des nuitées ponctuelles 
seront proposées aux enfants de  
5-9 ans quelques fois dans l’été, 
pour partager une veillée avec les 
copains, sous tentes.

Les enfants se retrouvent aspirés 
dans Le Grand Livre des Contes et 
Légendes, un livre qui regroupe 
toutes les histoires, un véritable 
monde de l’imaginaire !
Les enfants découvriront ce 
monde fantastique où ils peuvent 
jouer à leur guise, imaginer des 
histoires et les univers qu’ils 
veulent.

Dans ce monde, beaucoup de 
choses deviennent possibles 
grâce au Chaudron : préparer des 
jeux, faire des ateliers, organiser 
des événements… avec l’aide des 
Personnages du livre.
Ces derniers partageront leurs 
savoirs et proposeront aux 
enfants des découvertes,
chacun avec sa "spécialité".



Cette année, nous ne sommes 
pas en mesure de proposer
de séjours. Nous vous
invitons à les retrouver
l’année prochaine. 

L’Accueil 9-12 ans sera
ouvert tout l’été, à la
demande des intéressés
(voir page suivante).

+ D'INFOS
Marc Béteau
05 49 29 04 05

Depuis 2015, notre équipe 

d’animation expérimente des 
démarches éducatives basées sur 

le jeu libre propre à l’esprit des 
vacances, des organisations 

favorisant la prise d’initiatives par 

les enfants et leur implication dans 
la construction de leurs vacances.

Cette démarche, soutenue  par la 
Fédération des CSC des Deux-Sèvres,
fait l’objet d’un travail avec d’autres
Centres SocioCulturels : échange 
d’expériences et formation pour faire 
évoluer nos pratiques.



+ D'INFOS
Alain Gousseau
05 49 29 04 05

Au programme
  LUN 8 au VEN 12 JUILLET  

▶ LES OLYMPIADES DU MELIA
Viens t’amuser et découvrir avec 
tes copains et copines des jeux 
collectifs,  des grands jeux... Tu 
pourras te rafraîchir à la piscine, 
te prendre pour un grand chef 
cuisinier, mais aussi pour un 
aventurier en dormant une nuit 
dans un hamac en forêt. 

  LUN 15 au VEN 19 JUILLET  

▶ LES ANIMAUX S’INVITENT AU MELIA
Tu vas bouger et faire de 
nombreuses découvertes cette 
semaine ! Au programme : rallye 
photo, sortie au zoo, piscine, 
balade à vélo et d’autres jeux et 
activités autour des animaux…

LUN 22 au VEN 26 JUILLET  

▶ LES JEUNES FONT LEUR SEMAINE
Tu pourras avec le groupe et les 
animateurs, créer ta semaine 
comme tu la souhaites. Avec l’aide 
des animateurs, les jeunes vont 
inventer leur planning pour passer 
une super semaine de vacances !

  LUN 29 JUILLET au VEN 2 AOÛT  

▶TOUS  A L’EAU
Si tu aimes te mouiller, c’est par ici 
les vacances : ventriglisse, piscine, 
journée à la plage, cerf-volant, 
jeux quizz sur les animaux 
aquatiques…

  



+ D'INFOS
Alain Gousseau
05 49 29 04 05

  LUN 5 au VEN 9  AOÛT 

▶PETIT AVENTURIER
En avant pour une semaine 
aventure, au programme : sortie 
aux Géants du ciel, piscine, 
expériences scientifiques, rallye 
photo, constructions de 
cabanes…

  LUN 12 au MER 14  AOÛT  

▶ CLUB MÉLIA
Customisation de tee-shirts, 
piscine, babyfoot et jeux vidéo, 
atelier cuisine, tournoi de jeux.

  LUN 19 au VEN 23 AOÛT  

▶ LES CINEASTES EN HERBE
Tu pourras découvrir et essayer les 
techniques pour faire un mini film, 
et t’amuser avec un quizz sur les 
films « cultes » ! Tu iras aussi te 
rafraîchir à la piscine.

  LUN 26  au  JEU 29 AOÛT  

▶ A CHAQUE JOUR SON HISTOIRE 
Tu pourras découvrir un 
personnage chaque jour, et faire 
des activités en lien avec ces 
personnages ! Au programme : 
fusée à eau, balade en barque, 
escape game Mélia, piscine...

  



*en partenariat avec la ville de Melle.  LUN 29 JUIL au VEN 2 AOÛT 

 CREATION D’UN ESCAPE GAME 

EPHEMERE

L’équipe de jeunes va découvrir 
l’escape game des 2 côtés du miroir. 
D’un côté, les jeunes vont créer un 
escape game et l’organiser et d’un 
autre côté ils vont tenter de sortir d’un 
escape game de la région. 

HORAIRES CON FIRMÉS PAR COURRIER
LIEU RDV AU  CSC COÛT  30 € à 54 €

LUN 15 au VEN 19 JUIL 

 LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES

Journée au festival de jeux de 
Parthenay, création d’un  jeu 
extérieur grandeur nature « Mario 
Party », géocaching terra aventura, 
soirée barbecue et jeux de plein air : 
découverte du spike ball.

Les semaines à thèmes





 BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL 
VACANCES D’ÉTÉ 2019

Enfant / Jeune

Nom : .................... ..........…….... Prénom  : ......... ......................... ..

Age : ...............  Portable du jeune (facultatif) : ................... ...........

Parent / Représentant légal

Je soussigné(e) Nom :  ............... ...............……....... Prénom  : .. ......................... ...............…

inscris mon enfant aux activités loisirs des vacances d’été 2019
du Centre SocioCuturel du Mellois.

Modification de coordonnées à nous transmettre : 

....................... ......................... ......................... ........……………………………………………

 J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions d'inscription
 et d'annulation à ces activités (voir Conditions générales).

Pour toute inscription, le paiement se fait à l'inscription.

Fait à ……………………………. le  …………………

Signature
(du responsable légal de l'enfant) 

Ne pas remplir – Cadre réservé au Centre SocioCulturel du Mellois

  Allocataire :  CAF 79 : QF ...... ....…       MSA Poitou : Tranche .... ..........
 Bon vacances fournis    Autre caisse : ................... .....…

 
        Payé :     Non              Oui            Montant : . ......................... ......................... ......

             Facture acquittée par :      espèces      chèque     chèque vacances



3/9 ans 9/12 ans 11/17 ANS

Du 8 au 12 
juillet

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans

 Semaine «Olympiades au 
Mélia »

 Chantier loisirs 12/17 ans

 Quand on s’ bouge
Lun.  Mar.  
Mer.  Jeu.  Ven. 

Du 15 au 19
juillet

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans

 Semaine « Les animaux 
s’invitent au Mélia »

 Semaine à thème «Le jeu 
sous toutes ses formes »
           Coût : ……….….€

 Quand on s’ bouge 
Lun.  Mar.  
Mer.  Jeu.  Ven. 

Du 22 au 26
juillet

 Semaine Accueil de Loisirs
  Matinées 3/4 an

 Semaine « Les jeunes font 
leur semaine ! »

 Semaine à thème « Melle 
Lanta »
          Coût : ……….….€

 Quand on s’ bouge 
Lun.  Mar.  
Mer.  Jeu.  Ven. 

Du 29 
juillet au 2

août

 Semaine Accueil de Loisirs
  Matinées 3/4 ans

 Semaine «Tous à l’eau ! »

 Semaine à thème «Création 
d’un escape game éphémère »
          Coût : ……….….€

 Quand on s’ bouge
Lun.  Mar.  
Mer.  Jeu.  Ven. 

Du 5 au 9
août

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans

 Semaine «Petit aventurier »

Du 12 au 14
Août

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans  Semaine «Club Mélia»

Du 19 au 23
août

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans

 Semaine «Les cinéastes en 
herbe ! »

Du 26 au 29
Août

Fer mé  le  
vendredi 30 

août

 Semaine Accueil de Loisirs
 Matinées 3/4 ans

 Semaine «A chaque jour son 
histoire »

Total
 (réservé csc)



 TARIFS 
VACANCES D’ÉTÉ  2019

La participation financière de certaines activités dépend du quotient familial. 
Les tarifs selon quotient familial sont appliqués sous réserve de nous fournir vos bons 
"aide aux loisirs" MSA ou votre numéro d'allocataire CAF, même si vous ne recevez aucune 
prestation CAF.

Pour les 3-9 ans, 9-12 ans

Pour les 11-17 ans

SEMAINE (5 JOU RS*)

Allocataire
CAF

Aide selon ressources
Coût

famille
Aide aux  

loisirs
CAF 79

Partici-
pation CSC

QF 1 0-550 45,00 € 3,50 € 28,00 €

QF 2 551-770 20,00 € 10,50 € 46,00 €

QF 3 771-990 12,70 € 63,80 €

QF 4 991-1130 6,35 € 70,15 €

Plein 
Tarif

+1130 76,50 €

Semaine à thème

Le jeu sous toutes 
ses formes

Semaine à thème

Melle Lanta

Semaine à thème

 Création d’un 
escape game

QF 1 0-550 30 € 40 € 30 €

QF 2 551-770 36 € 48 € 36 €

QF 3 771-990 42 € 56 € 42 €

QF 4 991-1130 48 € 64 € 48 €

Plein 
Tarif

+1130 54 € 72 € 54 €

*Semaines du 12 au 14 août (3 jours) et du 26 au 29 août (4 jours) : tarif au pro-rata du nombre de jours
Matinées seulement (pour les 3-4 ans) : tarif spécifique, renseignements à l'accueil du Centre SocioCulturel
Réduction famille : -10% pour 2 inscrits la même semaine, -15% pour 3 inscrits ou plus la même semaine.

SE MAINE (5 JOURS*)

Allocataire
 MSA

Aide selon ressources
Coût

famille
Aide aux 

loisirs
MSA  Poitou

Participation
CSC

Tr 1 0-550 45,00 € 3,50 € 28,00 €

Tr 2 551-780 20,00 € 10,50 € 46,00 €

Tr 3 781-990 16,00 € 12,70 € 47,80 €

Tr 4 991-1130 13,00 € 6,35 € 57,15 €

Plein 
Tarif

+1130 76,50 €



 


