Été 2020
Séjours

Vacances Plein les yeux

n°6 : Voyage en nature inconnue 11-14 ansItinérant Airvaudais/Val du Thouet - 250

n°6 : Voyage en nature inconnue 11-14 ansItinérant Airvaudais/Val du Thouet - 250

n°14 : Paris est magique !14-17 ansAirvault - 310€

La paix des sages 13-16 ansAirvault - 230€
n°13 : Ecoh-Lanta

23
21
13
12
11

n°19 : Les roulottes du Pays
Lupéen
09-12 ans
Itinérant 295 €

N° 3

1

n°18 : Nage dans le bonheur !
11-17 ans
240 €

n°17 : 100 % bivouac
11-17 ans
argentonnay 210 €

n°16 : Vacances en Bretagne
11-14 ans
Itinérant St-Pierre Quiberon
220 €

n°15 : Escape Game : "rameutezvous"
07-09 ans
Vasles 220 €

n°? : Voyage en nature inconnue

Age : 8

à 10 an

s

Lieu : Saint Georges D’Oleron 
Descriptif : Tu veux partir 5 jours sur l’Ile d’Oléron entre mer et forêt ?
La plage sera l’un de nos terrains de jeux préférés : châteaux de sable, sculptures,
volley, foot, détente ...
Tu feras de la pêche à pied, des baignades, des grands jeux sur la plage et dans la
forêt, des visites et les soirées seront animées par des veillées.
Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La Gautrelle » qui a un accès
direct sur la plage. Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Souché
Nombre de places : 20 • Tarif : 270 €
•••
11-14 ansItinérant Airvaudais/Val du Thouet - 250

PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT

Age : 11

à 14 an

Age : 11

à 14 an

s

Lieu : Moutiers-Les-Mauxfaits 
Descriptif : Un groupe d’ados du New Rancard (accueil ados de notre Centre
Socioculturel) vous propose de se joindre à eux pour un séjour plein de rires, de
jeux, de bonne humeur et d’activités à faire en groupe ! Le programme du séjour
n’est donc pas figé mais plutôt en cours d’élaboration. Une fois inscrit(e) à ce séjour,
tu seras invité(e) à venir rencontrer les autres ados inscrits pour décider ensemble
du contenu plus précis.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Nueil-Les-Aubiers
Nombre de places : 15 • Tarif : 220 €
•••

• • • 06 Juillet au 10 Juillet 2020
n°14 : Le temps d'une marche
12-17 ans
Itinérant en Gâtine 480 €

n°13 : Une tribu dans un échovillage
12-16 ans
St-Loup-Sur-Thouet 410 €

Lun.

31
30
29
28
27

Ven. Sam. Dim.
Jeu.

25
24
22

26

Mar. Mer.
Lun.
Ven. Sam. Dim.
Jeu.

20
19
18
17
16
15

Mar. Mer.

n°6 : Voyage en nature inconnue

TOUS EN BORD DE MER !

• • • 06 Juillet au 10 Juillet 2020

9

10

14

Lun.

N° 1

N° 2

8
7
6
5
4
3
2

AOUT 2020

Ven. Sam. Dim.
Jeu.
Mar. Mer.
Lun.
Dim.
Sam.
Ven.

n°3 : Tous en selle !
11-14 ans
Itinérant Pays Ménigoutais 250 €

n°2 : Plus on est de fous, plus on rit...
11-14 ans
Moutiers-Les-Mauxfaits - 220 €

n°1 : Tous en bord de mer
8-10 ans
St-Georges d'Oléron 270 €

Jeu.
Mar. Mer.
Lun.
Sam. Dim.

1

n°13 : Une tribu dans un écho-village
12-16 ans
St-Loup-Sur-Thouet 410 €

n°10 : Destination Oléron
13-15 ans
St-Georges d'Oléron 270 €

n°5 : Chausse tes baskets
12-15 ans
Vasles 280 €

n°9 : Voyage en terre inconnue
11-14 ans
Itinérant Airvaudais/Val du
Thouet - 250 €

n°7 : Les pieds dans l'eau
06-11 ans
St-Georges d'Oléron 270 €

n°4 : Aventures entre terre et mer
11-13 ans
St-Georges d'Oléron 270 €

n°8 : Hissé Hoo !
06-11 ans
240 €

n°12 : Pouvreau Express,
l'aventure continue...
10-12 ans
Camping de Bois Pouvreau

31

n°11 : Les pieds dans l'eau
06-11 ans
St-Georges d'Oléron 270 €
n°6 : La princesse et son
jardinier
05-07 ans
CPIE de Coutières 230 €

Ven.
Jeu.

30
29
28
27

Mar. Mer.
Lun.

25
23

24

26

Ven. Sam. Dim.
Jeu.

22
21

Mar. Mer.
Lun.

20
19
18
17

Ven. Sam. Dim.
Jeu.

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1

3

JUILLET 2020

Mar. Mer.
Lun.
Sam. Dim.
Ven.
Jeu.
Mer.
Mar.
Lun.
Ven. Sam. Dim.
Jeu.
Mer.

CALENDRIER

• • • 06 Juillet au 10 Juillet 2020

TOUS EN SELLE !

s

Lieu : itinérant Pays Ménigoutais 
Descriptif : Tu aimes l’aventure et tu es sportif ? Ce séjour est pour fait pour toi !
Durant 5 jours, tu vas parcourir entre 10 et 15 km à vélo dans les contrées du
11-14 ansItinérant Airvaudais/Val du Thouet - 250
Pays Ménigoutais et bivouac en pleine nature. Le temps fort de ce séjour sera le
passage du Tour de France dans les communes du Pays Ménigoutais, le 8 juillet !
Pour l’occasion, nous passerons la journée sur la commune de Vasles ! Animations,
passage de la caravane du Tour de France et bien sûr, passage des participants du
Tour de France ! Nous profiterons également de cette semaine pour nous baigner
à la piscine de Sanxay, s’initier au golf au domaine des Forges et bien sûr, tenter
de remporter le maillot jaune chaque jour ! Chaque soir, un lieu de campement
différent et des veillées tout aussi différentes et délirantes t’attendent !
Seule condition pour participer à ce séjour, ton vélo doit être aux normes et adapté
à ta taille. Une vérification sera faite le 1er jour et nos « animateurs mécaniciens »
viendront à ton aide en cas de soucis durant le séjour.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Ménigoutais
Nombre de places : 18 • Tarif : 250 €				        • • •

1

• • • 13 Juillet au 17 Juillet 2020
N° 4

AVENTURES ENTRE TERRE ET MER

CHAUSSE TES BASKETS

Age : 12

LA PRINCESSE ET SON JARDINIER

à 7 ans
Age : 5

Lieu : CPIE de Coutières 
Descriptif : Sentir l’herbe sous ses pieds, sentir les différentes odeurs du jardin des
Sens, aller à la pêche aux écrevisses ou encore aller à la pêche aux papillons…
Autant d’activités en pleine nature que les animateurs vous proposeront ! Mais
attention, ceci ne sera pas si simple … Vous devrez partir à la recherche de la
princesse «Rose». Celle-ci a disparu et son jardinier est très triste. Vous allez avoir
une semaine pour la retrouver ! Vous enfilerez votre équipement de jardinier et
découvrirez les indices qui vous amèneront jusqu’à sa cachette ! Ouvrez les yeux
petits espions ! Votre mission vous attend !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Ménigoutais
Nombre de places : 18 • Tarif : 230 €
•••

2

• • • 20 Juillet au 24 Juillet 2020
N° 7

LES PIEDS DANS L’EAU

N° 8

HISSÉ HOO !

à 11 an

Age : 6

à 11 an

s

s

Lieu : A déterminer 
Descriptif : Oyé oyé Moussaillon!!
De ta main de crochet et de ta jambe de bois, viens affronter VENTS et MAREES.
La plage sera ton île aux trésors pour remplir ton baluchon de souvenirs.
Châteaux de sable, pêche à pied, baignades, grands jeux et quelques visites
animeront ton voyage.
Toute l’équipe de Matelots t’attend sur la terre ferme, Moussaillon !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : De Part et d’Autre (Clou-Bouchet
- Saint-Liguaire)
Nombre de places : 16 • Tarif : 240 €
•••

• • • 20 Juillet au 24 Juillet 2020
N° 9

Age : 6

Lieu : ST Georges d’Oléron 
Descriptif : Viens profiter du soleil, du sable chaud et de la mer ! Pendant 5 jours
et 4 nuits, tu vas pouvoir profiter des joies de la Côte Atlantique : baignade, jeux,
sports nautiques, détentes... Des vacances pour toi ! Tu en seras l’acteur, viens
t’amuser et te créer de supers souvenirs avec nous à Oléron.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Mauzéen
Nombre de places : 10 • Tarif : 270 €
•••

• • • 20 Juillet au 24 Juillet 2020

s
à 15 an

Lieu : Vasles 
Descriptif : Enfile tes baskets et c’est parti pour une semaine d’activités multisports !
Tout au long de la semaine, découvre et pratique des activités d’eau et d’aventure.
Nous naviguerons sur les eaux du Clain en canoë, pratiquerons du ski nautique sur
la base de loisirs de Moncontour, partirons à la découverte des Terra aventura des
alentours, grimperons aux arbres dans la nuit en mode accrobranche et profiterons
d’une journée à la plage de Châtelaillon (à côté de la Rochelle) pour se baigner et
pratiquer des sports de plage (volley...).
L’équipe d’animation te proposera en parallèle des activités sportives sur place
ainsi que des veillées animées et délirantes.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Ménigoutais
Nombre de places : 18 • Tarif : 280 €
•••

• • • 20 Juillet au 24 Juillet 2020
N° 6

A

Lieu : Saint Georges-d’Oléron 
Descriptif : Tu as envie de venir découvrir l’Ile d’Oléron ?
Alors viens passer une semaine avec nous !!! Le bord de mer, c’est un vrai terrain
d’activités ! Que tu aimes le sport ou que tu préfères le bricolage, la plage et ses
alentours renferment de nombreux trésors...
Tu pourras profiter des baignades, des grands jeux sur la plage et dans la forêt, des
visites, et plein de surprises t’attendent.
Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La Gautrelle » qui a un accès
direct sur la plage.
Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Souché
Nombre de places : 20 • Tarif : 270 €
•••

• • • 13 Juillet au 17 Juillet 2020
N° 5

s
à 13 an
ge : 11

Age : 11

VOYAGE EN TERRE INCONNUE OU PAS…

à 14 an

s

Lieu : Itinérant 
Descriptif : A pied, en canoë, viens bivouaquer sur les bords du Thouet. Avec de
bonnes chaussures de marche, Maisie et Hugo te feront découvrir des coins de
nature inconnue : observation, marche à l’envers, jeux, création, seront au RDV. En
canoë, Guillaume de l’association « Détours dans l’Eau » t’emmènera à la recherche
de la loutre et du castor et autres habitants des rives du Thouet. Une veillée Canoë
te permettra d’observer les chauves-souris et les étoiles (si la météo le permet).
Chaque soir, un lieu de campement différent, en tente ou en hamac, sera installé.
Des repas préparés seront livrés le midi. Ceux du soir seront composés par les
aventuriers. En cas d’intempéries, des rapatriements se feront dans les locaux du
Centre Socioculturel.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Airvaudais - Val du Thouet
Nombre de places : 12 • Tarif : 250 €
•••

3

• • • 20 Juillet au 24 Juillet 2020
N° 10

DESTINATION OLÉRON

A

Lieu : Saint Georges d’Oleron 
Descriptif : Des kilomètres de plage, un soleil rayonnant, du sable chaud, il ne
manque que toi !!! Viens passer 5 jours de détente, de découverte et de baignade.
Une multitude d’activités rythmeront ton séjour, tu vivras dans un camping entre mer
et forêt. Des jeux, des visites, des sorties, des mini concerts et plein de surprises
t’attendent. Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La Gautrelle » qui a
un accès direct sur la plage.
Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Souché
Nombre de places : 20 • Tarif : 270 €
•••

• • • 27 Juillet au 31 Juillet 2020
N° 11

Age : 6

à 11 an

s

• • • 27 Juillet au 05 Août 2020
N° 13

N° 14

Lieu : Saint-Georges d’Oléron 
Descriptif : Viens profiter du soleil, du sable chaud et de la mer ! Pendant 5 jours
et 4 nuits, tu vas pouvoir profiter des joies de la Côte Atlantique : baignade, jeux,
sports nautiques, détentes... Des vacances pour toi ! Tu en seras l’acteur, viens
t’amuser et te créer de supers souvenirs avec nous à Oléron.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Mauzéen
Nombre de places : 10 • Tarif : 270 €
•••

Age : 10

à 12 an

POUVREAU EXPRESS, L’AVENTURE CONTINUE...

s

Lieu : Camping de Bois Pouvreau 
Descriptif : Vous voilà échoué dans ce camping perdu en pleine campagne ! Il n’y
a pas d’eau, pas d’électricité, les p’tites bêtes sont partout et en plus de tout ça,
vos animateurs ont décidé de vous faire vivre un déménagement insolite. Mais rien
ne vous arrête et vous êtes déterminés à affronter les éléments de la nature, quitte
à y laisser vos vieilles baskets ! Attention, vos adversaires sont aussi déterminés
que vous et ils ne se laisseront pas faire non plus ! Alors es-tu prêt à les défier dans
des épreuves sportives, intellectuelles ou encore insolites ? L’équipe d’animation
sera à l’écoute pour mettre en place des stratégies ou encore te soutenir dans les
épreuves !
Si t’es un vrai aventurier, viens te perdre chez nous !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Ménigoutais
Nombre de places : 10 • Tarif : 220 €
•••

4

UNE TRIBU DANS UN ECO-VILLAGE !

LE TEMPS D’UNE MARCHE

à 16 an

Age : 12

à 17 an

s

s

Lieu : Itinérant en Gâtine (de La Peyratte à Saint-Pardoux) 
Descriptif : La colonie de vacances «Le Temps d’une marche» est une aventure
itinérante basée sur la marche, la création artistique et la rencontre humaine.
Proposer aux jeunes de prendre le temps de découvrir les lieux et leurs habitants, en
même temps que des pratiques artistiques : les ateliers danse (8 à 12 personnes) et
cinéma (3 personnes) seront réguliers, et d’autres seront proposés ponctuellement
(création sonore, arts plastiques...). Une restitution de leurs créations viendra clore
le parcours, à la Grange à Robert (Saint Pardoux). Un cheminement par le vivant,
les rencontres, par le vivre ensemble dans un esprit convivial de troupe afin de
croiser les pratiques, se former, progresser et transmettre en respectant le groupe
et l’environnement.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : CSC - Maison Pour Tous de
Châtillon-Sur-Thouet
Nombre de places : 12 • Tarif : 480 €
•••

• • • 03 Août au 07 Août 2020
N° 15

Age : 12

Lieu : Saint Loup sur Thouet 
Descriptif : En pleine nature, viens créer ta tribu ! Tout là-haut, sur le coteau Lupéen,
un nouveau monde t’attend. Tu auras 10 jours pour créer ton personnage, explorer
toutes les possibilités et aussi t’organiser.
Un jardin à proximité... pour récolter ! Un poirier... pour discuter ! Et beaucoup
d’espace pour jouer. Ouahh !! Nous avons hâte de te retrouver !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Airvaudais - Val du Thouet
Nombre de places : 20 • Tarif : 410 €
•••

• • • 01 Août au 12 Août 2020

LES PIEDS DANS L’EAU

• • • 27 Juillet au 31 Juillet 2020
N° 12

s
à 15 an
ge : 13

ESCAPE GAME «RAMEUTEZ-VOUS»

Age : 7

à 9 ans

Lieu : Vasles
Descriptif : Tu as toujours rêvé de te réveiller au milieu des animaux en pleine
nature avec le chant des oiseaux en fond sonore ? Alors nous te proposons cette
expérience unique durant 5 jours et 4 nuits dans le parc Mouton-Village à Vasles.
Mais pour retrouver la civilisation, tu n’auras que 5 jours pour trouver l’issue de
sortie. Comme un vrai berger, tu pourras donner la tétée aux agneaux, admirer le
travail du chien de berger, travailler la laine mais tu devras faire attention au loup !
Celui-ci te tendra des pièges toute la semaine pour t’empêcher de retrouver ta
famille et tu devras déjouer ses tours par ta ruse à travers des épreuves qui feront
appel à tes 5 sens ! A vos marques, Loup, partez !
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Pays Ménigoutais
Nombre de places : 12 • Tarif : 220 €
•••

5

•••
N° 16

•••
N° 17

•••
N° 18

•••
N° 19

03 Août au 07 Août 2020

VACANCES EN BRETAGNE

s
à 14 an
Age : 11

Lieu : Saint Pierre Quiberon 
Descriptif : Nous partirons à la découverte de Saint-Pierre Quiberon depuis la Côte
sauvage à l’ouest jusqu’à l’est, avec ses plages de sable fin.
Baignade et sport nautique seront au rendez vous. Mais les vacances s’est aussi
repos, veillées animées et rencontres. Viens prendre le temps de découvrir la
Bretagne et les mystères qui la composent.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : Val d’Egray
Nombre de places : 12 • Tarif : 220 €
•••

03 Août au 07 Août 2020

100% BIVOUAC

Age : 11

à 17 an

Age : 11

à 17 an

s

Lieu : Argentonnay
Descriptif : Il paraîtrait qu’au château de La Colporteuse, l’envie de voyager s’est
fait entendre, les colporteurs ont envie de repartir sur la route et sur les chemins de
l’aventure. Il paraîtrait aussi que cet été, le soleil sera là, le ciel sera dégagé pour
pouvoir arpenter les coteaux de l’Argentonnay. Si tu as une âme de Colporteur, que
tu es curieux, que tu aimes dormir sous les étoiles et rêver les yeux ouverts, alors
viens à ce petit séjour qui dépayse... Chaque nuit, un nouveau lieu et de nouvelles
rencontres ! Type d’hébergement : Tente • Organisateur : La Colporteuse
Nombre de places : 14 • Tarif : 210 €
•••

03 Août au 07 Août 2020

NAGE DANS LE BONHEUR !

s

Lieu : à déterminer 
Descriptif : La mer n’a aucune surprise pour toi ?!
Alors, pars à l’aventure avec un groupe d’ados du CSC De Part et d’Autre (à Niort)
pour un séjour riche en bonne humeur, de baignades, des jeux, de bricolage...
La programmation du séjour n’est pas figée. Lorsque tu seras inscrit(e), tu seras
invité(e) à rencontrer les autres, pour construire, ensemble, le séjour.
Type d’hébergement : Tente • Organisateur : De Part et d’Autre (Clou-Bouchet
- Saint-Liguaire)
Nombre de places : 16 • Tarif : 240 €
•••

10 Août au 14 Août 2020

LES ROULOTTES DU PAYS LUPÉEN

Age : 9

à 12 an

s

Lieu : Itinérant
Descriptif : Hugo et Maisie accueilleront les enfants pour partir à l’aventure en
roulottes. Ils auront l’occasion de se déplacer tous les matins pour rallier les
lieux d’attache : Veluché, Le Chillou, Lamairé, Louin... Ils soigneront les chevaux,
brossage et nettoyage, le matin et le soir et profiteront des activités possibles sur le
parcours : visite d’élevages, piscine, visite de châteaux... Les repas et les veillées se
dérouleront sur les lieux d’arrêt. Ils dormiront le soir dans les roulottes.
Type d’hébergement : autre • Organisateur : Airvaudais - Val du Thouet
Nombre de places : 12 • Tarif : 295 €
•••

6

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Nous vous précisons également qu’en
dehors des séjours qui apparaissent
dans ce document, tous les Centres Soci
aux et Socioculturels des Deux-Sèvres,
organisent d’autres séjours ou mini-séjo
urs, pour les enfants et les jeunes qui
fréquentent les structures et également
des séjours en famille.
N’hésitez pas à contacter le Centre Soci
oculturel le plus proche de chez vous
(liste des contacts sur cette plaquette) pour
obtenir des renseignements.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonn
es vacances !

Modalités d’inscriptions

Pour inscrire un enfant ou jeune, il suffit
de vous présenter au Centre Socioculture
l le plus
proche de chez vous (voir liste des Centres
inscripteurs sur la page « contacts » de cette
plaquette) muni des documents suivants
:
- le carnet de santé de l’enfant ou du jeun
e,
- votre numéro allocataire CAF ou MSA selo
n votre situation,
- pour les allocataires MSA (l’original du
bon vacances)
- numéro de sécurité sociale des parents
- l’attestation de votre assurance maladie
en cours de validité avec
le nom de l’enfant mentionné
- un moyen de paiement (chèque bancaire,
chèques vacances, ou
espèces).
				
****
- Une carte d’adhésion obligatoire vous sera
demandée par le
Centre inscripteur
- La plupart des séjours de cette plaquette
(nautiques ou autres) induisent l’obligati
on de
savoir nager, n’hésitez pas à contacter le
CSC organisateur pour plus de précision
s.

Les aides aux vacances

Aides aux vacances de la CAF - deux nivea
ux d’aides vous sont proposés :
Pour les quotients familiaux inférieurs ou égau
x à 550 euros, aide forfaitaire de 200 euros porté
e
à 400 euros si le séjour fait au moins 10 jours
.
Pour les quotients familiaux de 551 à 770 euro
s, aide forfaitaire de 100 euros.
Ces aides ne sont pas cumulables avec l’aide
appelée « VACAF » qui elle, est attribuée pour
les
vacances familiales. Une seule aide par enfan
t.
Aides aux vacances de la MSA
- l’aide journalière va de 11,20 e
à
22,30 e. L’aide est dégressive selon votre nivea
u de revenus :
• Tranche 1 de 0 à 550 euros :		
22,30 euros
NB : les aides aux vacances
• Tranche 2 de 551 à 780 euros :
19,90 euros
ne sont attribuées que
• Tranche 3 de 781 à 990 euros :
14,40 euros
pour les enfants et jeunes
• Tranche 4 de 991 à 1130 euros :
11,20 euros
mineurs.
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Les contacts pour les inscriptions
AIFFRES
85, rue du Bourg
79230 AIFFRES
Tél. : 05 49 77 51 07
e-mail : accueil.mptaiffres@csc79.org
site : mptaiffres.csc79.org

DE PART ET D’AUTRE (Clou-Bouchet)
Boulevard de l’Atlantique
79000 NIORT
Tél. : 05 49 79 03 05
e-mail : csc-dpa@orange.fr
site : part-et-autre.csc79.org

AIRVAUDAIS VAL-DU-THOUET
16 ter, rue Emmanuel Bonnet
79600 AIRVAULT
Tél. : 05 49 64 73 10
e-mail : accueil.avt@csc79.org
site : airvaudais-valduthouet.csc79.org

GRAND-NORD
1 place de Strasbourg
79000 NIORT
Tél. : 05 49 28 14 92
e-mail : accueil.grandnord@csc79.org
site : grandnord.csc79.org

BRESSUIRE
Rue du Général Leclerc
79300 BRESSUIRE
Tél. : 05 49 65 32 22 e-mail : contact.bressuire@csc79.org
site : bressuire.csc79.org

LA COLPORTEUSE
Le Château de Sanzay - Rue René III
Comté de Sansay - 79150 ARGENTONNAY
Tél. : 05 49 65 22 53
e-mail : lacolporteuse@gmail.com
site : lacolporteuse.net

PAYS MÉNIGOUTAIS
20, rue du château
79340 LES FORGES
Tél. : 05 49 69 93 13
e-mail : csc.paysmenigoutais@csc79.org
site : paysmenigoutais.csc79.org

LE MARAIS (Coulon)
3, Place de la Coutume
79510 COULON
Tél. : 05 49 35 99 90
e-mail : contact.lemarais@csc79.org
site : lemarais.csc79.org

CERIZAY - Point de Mire
Rue du Pas des Pierres
79140 CERIZAY
Tél. : 05 49 80 57 63
e-mail : accueil.cerizeen@csc79.org
site : cerizeen.csc79.org

LE MELLOIS
8, Place René Groussard
79500 MELLE
Tél. : 05 49 29 04 05
e-mail : contact.melle@csc79.org
site : melle.csc79.org

CHAMPCLAIROT - CHAMPOMMIER
Place Germaine Clopeau
79000 NIORT
Tél. : 05 49 28 35 46
e-mail : accueil.2champs@csc79.org
site : 2champs.csc79.org

LES CHEMINS BLANCS (St-Florent - Goise)
Inscriptions le matin
au CSC de Goise :
56, rue Massujat - Tél : 05 49 08 14 36
Inscriptions l’après-midi
au CSC de St-Florent :
189, avenue de St-Jean d’Angely
Tél. : 05 49 79 23 89
e-mail : accueil.cheminsblancs@csc79.org
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CENTRE VILLE DE NIORT
7 avenue de Limoges
79000 NIORT
Tél. : 05 49 24 35 44
e-mail : accueil.acscentreville@gmail.com
site : acscentreville.csc79.org

SAINT-VARENT
15, place du 14-Juillet
79330 ST-VARENT
Tél. : 05 49 67 52 80
e-mail : contact.saintvarent@csc79.org
site : saintvarent.csc79.org

NUEIL-LES-AUBIERS
8, Place de la Girainerie
79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. : 05 49 65 42 10
e-mail : accueil.nueilaubiers@csc79.org
site : nueilaubiers.csc79.org

SOUCHÉ
3, rue de l’Aérodrome
79000 NIORT
Tél. : 05 49 24 50 35
e-mail : accueil.souche@csc79.org
site : souche.csc79.org

PARC (Tour Chabot - Gavacherie)
Rue de la Tour Chabot
79000 NIORT
Tél. : 05 49 79 16 09
e-mail : accueil@cscduparc.fr
site : cscduparc.fr

THOUARS
7, rue Anne Desrays
BP 28 - 79100 THOUARS
Tél. : 05 49 66 76 40
e-mail : accueil.cscthouars@thouars-communaute.fr
site : thouars.csc79.org

PAYS MAULÉONAIS
6, Grand’Rue
79700 MAULÉON
Tél. : 05 49 81 86 31
e-mail : contact.mauleonais@csc79.org
site : mauleonais.csc79.org

VAL D’ÉGRAY (Champdeniers)
Place Porte St-Antoine
79220 CHAMPDENIERS
Tél. : 05 49 25 62 27
e-mail : contact.valdegray@csc79.org
site : valdegray.csc79.org

PAYS MAUZÉEN
6, Rue de la Distillerie
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. : 05 49 26 72 46
e-mail : contact.paysmauzeen@csc79.org
site : paysmauzeen.csc79.org

Pour le secteur de Parthenay

SAINTE PEZENNE
Rue du Coteau St-Hubert
79000 NIORT
Tél. : 05 49 73 37 63
e-mail : accueil.cscstepezenne@gmail.com
site : saintepezenne.csc79.org

MPT CHATILLON/THOUET
9, avenue Paul Gellé
79200 CHATILLON/THOUET
Tél. : 05 49 95 07 43
e-mail : csc.mptchatillon@csc79.org
site : mpt-chatillon.jimdo.com

En cas d’annulation d’un séjour, les familles seront
prévenues 3 semaines avant le début du séjour.
Si votre enfant / jeune est porteur d’un handicap,
n’hésitez-pas à prendre contact avec le Centre
organisateur pour vérifier les conditions d’accueil.

FÉDÉRATION DES CENTRES
SOCIOCULTURELS DES DEUX-SÈVRES
46, bd Edgar Quinet - BP 505 - 79208 PARTHENAY Cedex
Tél. 05 49 64 44 94
E-mail : accueil.federation@csc79.org
Site : www.csc79.org

IMPRIMERIE A LIEVRE 79240 L’ABSIE

Pour toutes informations et
inscriptions, adressez-vous au
Centre Socioculturel le plus
proche de chez vous.

