
#Poitiers

 

 Accueil de loisirs  
 des Bois de Saint-Pierre 

Saint-Pierre 
sous toutes ses formes

Vacances d’été – Du 11 juillet au 26 août 2022

Nouveau 
1 semaine en Camp Mer à Port-des-Barques



  JUILLET 2022    AOÛT 2022  

Du 11 au 15 juillet  
« Fiesta partie »

Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans
Mercredi  •  Sortie à la mer à Fouras
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*

Du 18 au 22 juillet  
« L’art sous toutes ses formes » 

Initiation au yoga forme animalière 
Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans

Mercredi  •  Sortie au Parc de la Vallée
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*

Du 25 au 29 juillet 
« Vacances participatives » 

Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans
Mercredi  •  Sortie à la mer à Fouras
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*

Du 1er au 5 août  
« À fond la forme physique »

Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans
Mercredi  •  Sortie à la mer à Fouras
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*

Du 8 au 12 août 
« Défis et jeux farfelus »

Parcours artistique orchestre plastique 
Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans

Mercredi  •  Sortie à la mer à Fouras
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*

Du 16 au 19 août 
« La grande rigolade »

Initiation au yoga forme cubique
Mardi  •  Piscine pour tous le monde

Jeudi  •  Sortie à la mer à Fouras
Vendredi  •  Grand jeu*

Du 22 au 26 août 
« Saint-Pierre haut en couleurs »

Mardi  •  Piscine pour les 6/10 ans
Jeudi  •  Piscine pour les 11/15 ans

Vendredi  •  Grand jeu*



  JUILLET & AOÛT 2022  

 

CAMP MER 
Camping la Garenne à Port des Barques

Du 18 au 22 juillet et du 1er au 5 août  
pour les 6/10 ans.

Du 25 au 29 juillet et 8 au 12 août  
pour les 11/15 ans.

Découverte de la Charente Maritime, pêche à pied sur l’ile madame, 
découverte de Port des Barques et ses alentours.

Aquarium de La Rochelle pour les 6/10 ans.

Paddle pour les 11/15 ans.

 Places limitées / Inscriptions à partir du 29 juin

Chaque semaine

Multi-activités
Autour de la forme : éveil musculaire, fitness, cross fit.

Grand jeu* : défis sports nature, courses d’orientation, jeux de piste,  
chasses aux trésors.

Animations et découvertes
Scientifiques autour de la nature, artistiques et culturelles

Activités sportives
VTT, escalade, hockey sur roulette, karting pour les grands,  

kart à pédales pour les petits.



 Informations 
Les activités proposées sont organisées et 
déclinées en fonction des tranches d’âges et 
des capacités des enfants. 

Ces derniers sont amenés à s’exprimer sur 
les activités qui correspondent le plus à leurs 
attentes, sous l’encadrement d’animateurs 
diplômés de la Ville de Poitiers  
(BAFA – STAPS – BAFD – BEATEP). 

Résolument tournées vers la nature et les 
sports de plein air, nos animations sont 
orientées vers l’éducation à l’environnement 
et l’éco-citoyenneté, la découverte de la faune 
et de la flore forestière. 

Elles s’inscrivent dans une démarche 
pédagogique qui privilégie la curiosité  
et le plaisir des enfants. 

 Toute une journée 
Les enfants sont pris en charge de 8h30 
à 18h35 par les animateurs de l’accueil de 
loisirs, dès le départ du car jusqu’à son 
retour. 

 Rythme de vie 
Compte tenu de l’amplitude d’une journée 
en accueil de loisirs, notre équipe porte une 
attention particulière au rythme de vie des 
enfants. 

L’alternance d’activités plus ou moins 
dynamiques et de temps calmes est 
programmée en tenant compte des heures de 
repas et de la météo.

 Repas 
Servis au restaurant des Bois de Saint-Pierre,  
les repas sont élaborés en cuisine centrale  
de la Ville de Poitiers. 

Qualité et équilibre alimentaire font l’objet  
d’une grande attention. 

Des pique-niques sont prévus à l’occasion des sorties. 

 À savoir 
• Les activités sportives sont assurées par des 

animateurs sportifs. 

•  Ces animations sont données à titre indicatif, le 
programme peut varier en fonction des intempéries.

 Inscriptions 
• 	Pour	l’accueil	de	loisirs :	à partir du 6 juin

• Pour	les	camps	mer :	à partir du 29 juin  

Direction Droit aux Vacances et aux Loisirs
05 49 52 36 22
ou dans les mairies de quartier, 
sur poitiers.fr
et sur vacancespourtous.poitiers.fr


