
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020
Communauté de communes
Mellois en Poitou

Ateliers, théâtre forum, concerts, spectacles,
  et de nombreuses animations en famille

OUVERTE À TOUTES
ET À TOUS

GRATUITE &

www.melloisenpoitou.fr



Le service petite enfance, enfance jeunesse  
de la communauté de communes Mellois en Poitou vous invite 

à la [ Semaine en famille ] du 17 au 24 octobre 2020. 
L’occasion de prendre le temps de se retrouver en famille 
et entre amis sur un temps de partage ludique et récréatif 
en dehors de la maison. Des animations et ateliers divers 
et variés proposés par les structures communautaires, 
associatives, d’accueil et de loisirs du territoire.

Les structures

Pour rappel, les structures d’accueil sont ouvertes aux horaires 
habituels durant la semaine, renseignements et inscriptions auprès 
de chaque site :

Brioux-sur-Boutonne
○ le RAM Paume d’Api, Brioux-sur-Boutonne
○ l’ACM, Brioux-sur-Boutonne
○ le Local Jeunes, Brioux-sur-Boutonne

Cellois
○ l’accueil de loisirs Belle & Lambon, Aigondigné (Mougon)
○ le Point Jeunes, Celles-sur-Belle
○ la ludothèque Malle de Jeux, Celles-sur-Belle
○ le LAEP la Bulle d’Air, Celles-sur-Belle
○ le RAM Le Manège Enchanté, Celles-sur-Belle
○  la structure multi-accueil les Enfants d’Abord,  

Aigondigné (Mougon)
○ la base de loisirs du Lambon, Prailles-La Couarde
○ les bibliothèques

Chef-Boutonne Sauzé-Vaussais
○ le relais petite enfance, Sauzé-Vaussais
○ le relais petite enfance, Chef-Boutonne
○ l’ACM Coeur d’Enfants, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ la Maison des Jeunes, Sauzé-Vaussais
○ le LAEP, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ la halte-garderie, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais

Mellois
○ le RAM Chat Perché, Lezay
○ le RAM Centre SocioCulturel, Melle
○ le LAEP Chat Perché, Lezay
○ le Centre SocioCulturel, Melle
○ l‘ACM Chat Perché, Lezay
○ l’Espace Jeunes, Lezay
○ l‘ACM, Exoudun
○ le RAM, La Mothe Saint-Héray
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10h à 12h BÉBÉ GYM
Atelier motricité animé par Vincent 
ROCES de l’association Vent d’ouest, 
deux séances sur inscription (10h/11h et 
11h/12h)

  Au Dojo  
à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.03.95.14.90 

10h à 12h BAPTÊMES DE PONEYS
Par l’écurie du Breuil.

  Au Puy d’Anché 
à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.37.26.29.67

10h à 12h ADVENTURE GAME
Pour les familles, énigmes accessibles 
aux enfants de 7 ans minimum, parcours 
familial. Jeu d’énigmes avec parcours sur 
le site, prévoir 1h30 à 2h.
Plusieurs horaires de départ possibles 
(dernier départ à 10h45). 
Equipe jusqu’à 10 personnes possibles.

  Au Puy d’Anché  
à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.37.26.29.67

16h30� SPECTACLE�«�MARIONNETTES�ET�
SCULPTURES�SONORES�»� 

PAR LA COMPAGNIE PHILÉMOI
Une approche ludique de la poésie des 
sons. Guidé par une marionnette à fils 
venue d’un autre monde, le spectateur est 
entraîné dans un voyage sonore interactif 
onirique, et déroutant... 

  Salle des fêtes  
route de Mougon 
à Fressines

Inscriptions au 05.49.33.52.99

Programme
Toutes les animations sont gratuites

L’inscription est obligatoire.
La programmation sera proposée dans le respect des règles 
sanitaires (port du masque obligatoire non fourni) et selon 

le protocole de désinfection recommandé.

Samedi  17
10h à 10h45 ÉVEIL MUSICAL
11h à 11h45 
Venez partager avec nous un moment convi-
vial autour d’instruments de musique ! 
Petites percussions, découverte et mani-
pulation. Découverte de chants variés.
Jeux de bouche et de voix.
Avec Emilie Roy de musiquemilie.

  Pôle enfance Paume d’Api 
18 av de Poitiers 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 05.49.07.88.36

8 à 10 enfants max.

14h, 15h45,  ESCAPE GAME
17h30, 19h15 «�LE�LOCAL�ET�SON�TRÉSOR�PERDU�»
Enigmes, cadenas, codes… seront à l’ordre 
du jour. Enfermé dans une pièce, c’est le 
moment de remuer vos méninges pour venir 
à bout de notre Escape Game en 45 minutes.
Maximum 6 personnes par session.

  Au Local Jeunes 
24 place du champ de foire  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51

Les mineurs devront être accompagnés.

14h30 à 15h30 ATELIER RELAXATION
16h30 à 17h30 LUDIQUE EN FAMILLE
Comment soulager les tensions, expéri-
mentation de petits rituels à mettre en 
place et à reproduire à l’infini pour 
mieux gérer les émotions de l’enfant au 
quotidien. Par Relaxozen.

  Structure petite enfance 
17 rue voie basse  
à Celles-sur-Belle 

Inscriptions au 05.49.33.52.99

Lundi  19

En 
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9h30-10h30 GYM CÂLINE 
11h-12h� ����������PARENT-ENFANT
Espace motricité adapté pour les tout pe-
tits avec Marie, éducatrice sportive.

  Structure petite enfance 
17 rue voie basse  
à Celles-sur-Belle 

Inscriptions au 05.49.33.52.99 

10h à 12h� « CUISINE�AUX�1�000�SAVEURS »
Cuisinons ensemble des herbes aroma-
tiques !

  Ecole élémentaire de Mougon 
Association Belle et Lambon

Inscriptions au 05.49.05.82.38

à partir de 10h30� «�LA�RONDE� 
DES�HISTOIRES�»�

Animée par Janique Pilard à la biblio-
thèque de Lezay, ouvert aux assistantes 
maternelles, enfants.
Places limitées.

  Bibliothèque 
5 rue du parc 
à Lezay

Inscriptions au 06.28.59.54.94

à partir de 14h RALLYE DÉCOUVERTE
Venez à la découverte des différents lieux 
de Brioux-sur-Boutonne, qu’ils soient 
nouveaux, anciens, ou cachés. N’oubliez 
surtout pas votre intelligence, votre lo-
gique et votre capacité physique.
Premier départ 14h / Dernier départ 16h

  Ecole maternelle Colette  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.99.60.01.08

10 personnes max.

14h, 15h45 ESCAPE GAME 
«�LE�LOCAL�ET�SON�TRÉSOR�PERDU�»

Enigmes, cadenas, codes… seront à l’ordre 
du jour. Enfermé dans une pièce, c’est le 
moment de remuer vos méninges pour venir 
à bout de notre Escape Game en 45 minutes.
Maximum 6 personnes par session.

  Au Local Jeunes 
24 place du champ de foire  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51 
Les mineurs devront être accompagnés.

14h-16h� «�ENSEMBLE�D’ARBRE�EN�ARBRE�»
Avec votre enfant venez découvrir  
l’accrobranche.

  Base de loisirs du Lambon  
à Prailles-La Couarde

Inscriptions au 05.49.35.13.57  
jusqu’au 19 octobre.

Les mineurs devront être 
accompagnés.

Mercredi  21

10h à 12h « ACTIVITÉS�BUISSONNIÈRES »
A travers différents ateliers au choix 
(teinture, herbier...), nous découvrirons 
les secrets des plantes.

  Ecole élémentaire de Mougon 
Association Belle et Lambon

Inscriptions au 05.49.05.82.38

dès 11h JEU DE PISTE EN FAMILLE  
«�VENEZ�EXPLORER�L’ÎLE�DE�RA-SOU�»

Le temps d’une journée, devenez explora-
teur pour découvrir les mystères de l’île 
de RA-SOU. Dernier départ à 16h.

  Base de loisirs du Lambon  
à Prailles-La Couarde

(accessible aux poussettes  
et fauteuils) 
Pensez à vous munir d’un crayon. 

Inscriptions au 09.67.23.46.20

Mardi  20
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14h-17h « ATELIER�CONSTRUCTION� 
JEUX�EN�BOIS »

Nous vous proposons la réalisation de jeux 
ou jouets en bois de petites et grandes 
tailles par l’association La Béta-Pi.

  Point Jeunes  
rue de la Gare 
à Celles-sur-Belle 

Inscriptions au 06.75.02.27.55

Les mineurs devront être accompagnés.

à partir de 15h30 ATELIER GYM RYTHMÉE 
à Chat Perché pour les parents, enfants 

  ACM Chat Perché  
1 parc Hubert 
à Lezay

Inscriptions au 05.49.29.58.41

15h30 ACTIVITÉ DANSE

   ACM, place de la mairie 
à Exoudun

Inscriptions à l’ACM d’Exoudun 
au 05.49.05.35.85

17h30-20h30 BABY FOOT GÉANT  
ET BUBBLE FOOT 

   Stade  
route de Chef-Boutonne 
à Lezay 

Inscriptions à l’espace jeunes  
de Lezay au 05.49.29.44.46  
ou au 07.52.67.57.54

18 places max.

20h à 21h30� « UNE�BULLE�DE�BIEN-ÊTRE�
RÉSERVÉE�AUX�PARENTS »

Venez expérimenter des automassages spé-
cifiques destinés à désencombrer le corps 
et l’esprit, séance relaxation pour ter-
miner. Une invitation à ralentir et à 
ressentir pour mieux prendre soin de ses 
besoins, évacuer la fatigue et les ten-
sions en toute convivialité.

  Structure petite enfance 
17 rue voie basse  
à Celles-sur-Belle 

Inscriptions au 05.49.33.52.99

10h à 10h45 YOGA EN FAMILLE
11h à 11h45 
Venez découvrir un moment de bien-être 
avec votre enfant. Les postures proposées 
vous apporteront vitalité et détente.
Vous pourrez ensuite les reproduire à 
votre guise tout en vous amusant !
Avec Ethereterre.

  Pôle enfance Paume d’Api 
18 av de Poitiers 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 05.49.07.88.36

8 à 10 enfants max.

à partir de 10h ATELIER LECTURE
Activité commune avec le RAM et l’ACM 
d’Exoudun à la médiathèque. Ouvert aux 
assistantes maternelles et enfants. 

  Médiathèque 
16 rue Pont l’Abbé 
à La Mothe Saint-Héray

Inscriptions au 07.77.14.87.14

à partir de 14h JEUX�DE�L’OIE�GÉANT
Nous vous invitons à participer en famille 
à un jeux de l’oie géant. Vous devrez ré-
soudre des énigmes, éviter des pièges et 
surtout réussir à rejoindre l’arrivée.
Premier départ 14h / Dernier départ 15h30

  Terrain enherbé école maternelle et 
élémentaire à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.12.28.01.23

5 personnes par groupe max.

Les mineurs devront être 
accompagnés.

15h BALADE AUTOMNALE DU RAM
Balade au plan d’eau du Lambon au rythme 
de chacun avec le Relais Assistants Ma-
ternels suivi d’un petit goûter !

  Base de loisirs du Lambon  
à Prailles-La Couarde

Inscriptions au 05.49.33.52.99

Dès 11 
ans

3 à 11 
ans

3 à 11 
ans

0 à 6 
ans

0 à 6 
ans

Dès 3 
ans

Ouvert 
à tous

12 à 65 
ans

Ouvert 
à tous

Jeudi  22



10h à 12h� VENEZ�DÉCOUVRIR�LES�ANIMAUX� 
DE�LA�MINI-FERME�DE�LA�MANTELLERIE

  Au Château de Javarzay  
à Chef Boutonne

Inscriptions au 06.37.26.29.67

10h à 12h BAPTÊMES DE PONEYS
Par l’écurie du Breuil.

  Au Château de Javarzay  
à Chef Boutonne

Inscriptions au 06.37.26.29.67

10h à 12h ADVENTURE GAME
Pour les familles, énigmes accessibles 
aux enfants de 7 ans minimum, parcours 
familial. Jeu d’énigmes.
Plusieurs horaires de départ possibles 
(le dernier à 10h45). Equipe jusqu’à 10 
personnes possibles.

  Au Château de Javarzay  
à Chef Boutonne

Inscriptions au 06.37.26.29.67

10h30-11h CONCERT EN FAMILLE
11h15-11h45� CONCERT�BLUES...�POUR�LE�TRÈS�

JEUNE PUBLIC
Avec les « Bedons de cotons » 
« Interactif et sensitif, la musique 
blues apportée aux tout-petits par un 
musicien chanteur et ses guitares plus 
extraordinaires les unes que les autres, 
un véritable concert de blues pour les 
tout-petits, dans un écrin de coton. »

  RAM, Chat Perché  
1 parc Hubert  
à Lezay

Inscriptions au 06.28.59.54.94

2 concerts en fonction des 
inscriptions. Places limitées.

14h30 RALLYE PHOTOS 
Organisé par l’ACM Chat perché. Départ de 
la structure, rallye dans Lezay. Les fa-
milles devront se trouver un nom d’équipe 
pour l’inscription. 
Suivi d’un gouter famille organisé par 
l’APE de Lezay à la salle des fêtes. 

  ACM Chat Perché  
1 parc Hubert à Lezay

Inscriptions au 05.49.29.58.41

Samedi  24
17h� «�SENS�DESSOUS�DESSUS�»� 

CONTEUR ET MUSICIEN
Un duo complice et festif où la parole 
du conteur et le jeu de l’accordéoniste 
viennent servir la même histoire... 
un  tour de contes sans cesse renouvelé 
d’histoires, de chansons et de musiques.

  Salle Robert DALBAN  
9 rue des halles 
à Celles-sur-Belle

Ouverture des portes à 16h30. 

Inscriptions au 05.49.33.52.99

10h à 12h� «�VIENS�JOUER�À�LA�LUDOTHÈQUE�»
Le jeu sur place étant limité depuis la 
rentrée scolaire, la ludothèque rouvre 
spécialement ses espaces pour la semaine 
en famille.

  Ludothèque Malle de Jeux  
à Celles-sur-Belle  

Inscriptions au 09.67.23.46.20

Tout public (de 0 à 120 ans)

à partir de 10h ATELIER LECTURE
Activité commune avec le RAM et l’ACM 
d’Exoudun à la médiathèque. Ouvert aux 
assistantes maternelles et enfants. 

  Médiathèque 
16 rue Pont l’Abbé 
à La Mothe Saint-Héray

Inscriptions au 07.77.14.87.14

18h40 MERCI, GROUPE SUIVANT !
Quatre femmes participent à une audition, 
sous le regard de Bob, à la recherche de 
talents. Leurs histoires nous entrainent 
d’une émotion à une autre avec de la 
danse, du théâtre et de l’acrobatie
Début du spectacle 19h (merci de venir au 
moins 20 min plus tôt/ Protocole COVID)

  Salle polyvalente  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51

150 personnes max

Vendredi  23
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Venez
ma
squés !

On vous attend !



Informations pratiques

Accessibilité
La majorité de la programmation est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande et à vous diriger vers 
la structure au sein de laquelle 
l’animation a lieu pour plus de détails.

Demande d’informations
Pour toute demande d’informations 
complémentaires, vous pouvez contacter 
Karen au 05.49.33.52.99 ou par email à 
l’adresse karen.maitre@melloisenpoitou.fr

Mellois en Poitou et les structures

Les structures du territoire se mobilisent pour vous proposer des animations 
“en famille” sur tout le territoire intercommunal. Retrouvez les animations 
près de chez vous grâce au code couleur de la carte. N’hésitez pas à vous 
déplacer vers de nouvelles structures et à parcourir le territoire, les 
animations sont gratuites et ouvertes à tous.
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Avec le soutien de nos partenaires :

www.melloisenpoitou.fr

Lieux�d’Accueil�Enfants-Parents
Petite�enfance�:�0-6�ans
Enfance�:�3-11�ans
Jeunesse�:�12-17�ans


