
C’est parti pour les grandes vacances !        
8 semaines de voyages dans  

ton centre de loisirs Champlong                                                         



SPECIAL GRANDES VACANCES  

 DECOUVERTES 

Et si nous partions en voyage ? 

Dans les airs, sous l’eau et dans    
l’espace, dans des temps réels ou  
imaginaires, vers des contrées      

lointaines et exotiques !  

 Tu vivras de multiples aventures      
et tu feras des découvertes. 

L’équipe d’animation te propose               
3 demi-journées d’activités                  

découvertes autour d’un thème       
différent chaque semaine. 

 JEUX & ACTIVITES 
SPORTIVES 

Tu aimes jouer ? 

 Avec nous tu pourras te faire 
plaisir avec des jeux de plein 
air, jeux d’eau et t’initier à  

de nombreuses activités   
sportives et collectives. 

Du mardi au vendredi nous    
pourrons aller à la piscine si la 

météo est favorable. 

Ton programme en couleurs : 

 DECOUVERTES SORTIES 

JEUX ET ACTIVITES SPORTIVES VILLAGE D’ENFANTS 



Tout ce dont tu as besoin tous les jours :  

Bouteille d’eau-crème solaire-maillot de bain et serviette 
casquette-chaussures adéquates (baskets)-chaussettes 

tenue confortable en fonction de l’activité 

 

SORTIE DU JEUDI 
 

Prends le bus et pars                
le temps d’une journée pour 
t’évader et partager de bons 

moments. 

Sont prioritaires :  Les enfants 
fréquentant régulièrement les 

animations  

 VILLAGE D’ENFANTS 

 

 Le vendredi l’équipe d’animation         
ne propose pas aux enfants les                        

activités habituelles.  

 

Dans les espaces aménagés,                           
propices aux émergences de projets, 

ce sont les enfants eux-mêmes         
qui proposent, choisissent et mettent 

en place les activités. 

                                          

Deux vendredis par mois nous invitons 
les familles en fin de journée      

(17h-18h30)                         
pour dialoguer avec l’équipe  

d’animation 



Nouveauté été 2019 :                                                     

Le village d’enfants  

Tous les vendredis ton centre de loisirs se transforme  

en VILLAGE D’ENFANTS ! 
 

Tu peux circuler dans les salles 
et choisir tes activités.    

Le matériel et les jeux sont en 
libre accès. 

 
Les animateurs sont présents 

dans chaque espace pour t’aider 
en cas de besoin et pour veiller 

à ta sécurité. 

 

Dans notre village, tu trouveras : 

 Un grand espace extérieur avec son stade de foot,  terrain de vol-
ley, des toboggans, des balançoires et un bac à sable.  
 
La Médiathèque: 
 
Tu aimes les livres ?   
Tu en trouveras ou tu pourras en apporter pour les 
partager avec les autres enfants. 
 
A travers eux tu pourras voyager, découvrir des 
images, raconter des histoires et rencontrer de 
nombreux personnages. 

Mais notre médiathèque propose bien plus que des 
livres. On y trouve aussi des magazines, des CD et 
des DVD pour les enfants. Ici tu pourras trouver 
des idées pour tes activités, faire des recherches sur internet ou  
passer tout simplement un moment agréable en bonne compagnie.                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             
 

Le Labo rigolo: 

 
Si tu es toujours en train de te poser des questions 

et de demander « pourquoi ? » « comment ? »,      
cet espace est vraiment fait pour toi.                                                                                       

En t’amusant tu vas comprendre des tas de choses 
sur le monde qui t’entoure.                                                                                                        

Ici tu trouveras tout le matériel nécessaire, les 
fiches et les documents qui te permettront de faire 
la plupart des expériences seul ou avec tes amis. Un 

animateur sera là pour t’aider.                          
Amuse-toi bien ! 

Le Bistr’eau et sa salle de jeux: 

 
Notre bistr’eau va t’apporter fraîcheur et  

hydratation.   

Mais tu peux aussi t’installer pour un petit 
moment avec tes copains et copines.  

Tu pourras partager avec eux une collection 
de jeux de société et de jeux en bois dans 

une ambiance fun et détendue. 

L’atelier d’artistes: 

 

Dans cet espace, tu pourras explorer ta 
créativité, jouer avec les couleurs, les 

formes et surtout ton imagination.                                          
Du dessin à la création de maquette, de la 

peinture à la couture en passant par la  
sculpture, tout est possible !           

Seul(e) ou accompagné(e) par une animatrice 
tu pourras découvrir ton âme d’artiste. 



JUILLET 

VINGT MILLE LIEUX SOUS LES MERS 

Activités                    
Découverte 

 Voici un joli voyage dans 
le monde du silence et 

des beautés cachées des 
océans.               

Viens explorer le fond 
marin et ses secrets. 

 

Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine    

Dauphin/
Dauphine 

Pêcheur 

La pieuvre   

 

Sortie                      

Aquarium 
de Bugue 

 
11 juillet 
RDV à  

9 heures 

Village                   
d’enfants                          

Vendredi 
12/07  

 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019  

L’ILE MYSTERIEUSE  

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019  

Activités                    
Découverte 

Réveille l’aventurier(ère) 
qui est en toi, pour       

affronter les épreuves 
ultimes du maître Tchiki
-Tchiki, et gagner ou 
pas des perles pour         

ta survie.                 

Attention !       
D’autres surprises   

t’attendent. 

Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine : 
tournois 

Défi 5 
passes  

La       
Traversée  

Chasse au 
trésor                     

Sortie                      

Les grottes 
de Regulus à 
Meschers 

Lundi      
15 juillet 

RDV à 
9 heures 

                               

Village                   
d’enfants  

Vendredi 
19/07 

Moment 
partage 
familles 

Soirée 
MAGIE 

19 heures                         



LE PAYS DES FOURRURES ET DES PLUMES 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019  

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019  

Activités                    
Découverte 

Explore l’Amérique 
avec ta tribu !     

Attrape ton arc et 
tes plumes, allons   

chercher les bisons ! 

 

Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine 

La balle    
américaine  

Tireur d’élite  

Cheval  
 à ferrer  

Lucky-Luke 

 

Sortie   
                     

Poney   
 

Jeudi 25/07  

  

RDV à 
9 heures 

Village                   
d’enfants     

Vendredi 
26/07                      

Activités                    
Découverte 

 Aide à protéger les 
animaux fantastiques  

et deviens un  
protecteur  

de la biodiversité  

Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine 

Chameaux  
Chamois 

Les pingouins  

 Jeux de chats 

Le pélican et 
les bébés  
tortues                     

 

Sortie                       

Ferme de                 
Magné  

 

Jeudi 01/08 

  

RDV à 
9 heures                               

Village                   
d’enfants  

                         
Vendredi 

2/08 

Moment 
partage 
familles 



AOÛT 

VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS 

Activités                    
Découverte 

Embarque dans notre 
machine à voyager 
dans le temps et  

explore une époque  
différente tous les 

jours. 
En collaboration avec 

les Petits  
débrouillards. 

Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine  

Jeux anciens  
(bilboquet, 

jeux en bois) 

Le béret 

La Brocante 

Sortie  

Parc    
 Le Bournat                     

à Bugue        

 

Jeudi 08/08  

 RDV à 
9 heures 

                            

Village                   
d’enfants                          

Vendredi 
9/08 

Moment 
partage 

familles 

Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019  

DE LA TERRE A LA LUNE 

Du lundi 12 au vendredi 16 août 2019  

Activités                    
Découverte 

Entre expériences et 
observations, glisse 
toi dans la peau d’un  

astronaute : les 
pieds sur terre et  
la tête dans les 

étoiles. 

En collaboration avec 
les Petits          

débrouillards. 

 
Jeux et  
activités 
sportives     

Piscine  

Voyages  
inter- 

planétaires 

Le sauvetage 
cosmique  

Météorites  

 

 

Fermeture 
du centre  

Jeudi 
15/08  

et  
Vendredi 
16/08 

 

Mercredi   
14 août 

 

Nuitée :       
La tête dans 
les étoiles  

De 18h à 9h  
le lendemain 

 
 

Les informa-
tions détaillées 



LE MONDE DES PETITES BETES   

Activités                    
Découverte 

Découvre le monde qui 
s’anime sous tes 

pieds, de la chenille 
au papillon, deviens un 

expert en  
animaux miniatures. 

Jeux  
& activités 
sportives  

     

Piscine  

Mini-randonnée  

Les mouches 

Le microbe   

Sorties                     

Parc                           
La Coccinelle 

 Jeudi 22/08 

RDV à 
9 heures 

Cinéma la 
Roche  
Chalais  

Lundi 19/08         

Départ à 14h 

Village                   
d’enfants                          

 

Vendredi 
23/08 

Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019  

AU PAYS DES MERVEILLES  

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019  

Activités                    
Découverte 

Attention  
Mesdames et  
Messieurs, le  
spectacle va  
commencer !  

Invite parents et 
amis pour clôturer 

notre long voyage de 
l’été. 

 

Jeux  
& activités 
sportives 

 

Piscine  

Jeux  

coopératifs 

Jeux libres 

Sortie                     

A la mer à 
St Georges 
de Didonne 

 

Jeudi 
29/08  

RDV à 

9 heures                          

Village                   
d’enfants  

                         
Vendredi 
30/08 

Moment 
partage 
familles 



 

Rapporte tes plus beaux coloriages ... 



… pour une exposition au Centre de loisirs ! 



Informations et inscriptions au : 
- Centre Socioculturel Envol -                   

- 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS -                                                                 

- Tél: 05 45 98 20 61 - association@cscenvol.com -                                             

  - http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/  

Conditions particulières  

Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obligatoire suivant 

la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs.  

     FONCTIONNEMENT : 

          

 

 

 

 

7h30 : Ouverture 

7h30-9h30 : Accueil familles et  

enfants 

9h30-12h30 : Temps d’activités 

12h30-13h30: Repas 

13h30-14h30: Temps calme 

14h30-16h 30: Temps d’activités 

16h30  : Goûter 

17h-18h30 : Temps libre 

Accueil familles 

18h30 : Fermeture 

Quotient     

Familial  

CDC                  

Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC  Quotient    

Familial  

CDC                 

Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC 

< 350 0.43 € / h 0.50 € / h < 730 0.93 € / h  1.07 € / h  

< 457 0.57 € / h 0.66 € / h < 880 1.12 € / h  1.29 € / h 

< 534 0.67 € / h 0.77 € / h > 880 1.27 € / h 1.46 € / h 

< 580 0.73 € / h 0.84 € / h  Sans                  

justificatif 

1.74 € /h  2 € / h  

Compte-tenu du nombre limité de places pour certaines 

activités, nous vous conseillons de faire le nécessaire le 

plus tôt possible. Nous attirons votre attention sur le fait, 

que toute annulation d’une réservation de moins de 48h 

calendaires avant la date réservée sera facturée.           

Cette annulation doit être effectuée par écrit (courrier, 

message électronique) 

Il est impératif de remplir  au centre socioculturel,           

un dossier contenant les informations  administratives et  

sanitaires concernant votre enfant. 

Ce dossier reste valable une année entière  

sauf changement de situation. 
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Tarif : 


