
Du 8 Juillet au 30 Août

Inscriptions:
Samedi 8 juin

8h à 12h
Salle du conseil

 de Balzac



 Juillet  
Du 8 au 19 juillet Du 8 au 19 juillet

6-11 ans3-5 ans 

Grand jeu 
''A la recherche 

du tableau perdu''

Baignade à Vindelle
Mardi 9 juillet

Athlétisme en intercentre
Mercredi 10 juillet

Grand jeu
Le trésor perdu

.......Tenue „Cra Cra“ exigée!!.......

Les dates pour les baignades et les jeux d'eau pourront être modifiées en fonction de la météo...

Thème: L'Art

Passerelle Extras/Loustiks
Jeu du serveur

Vendredi 12 juillet

Passerelle Biscas/ Ados
Le pirate noir

Vendredi 12 juillet

Baignade à Marsac
Jeudi 11 juillet

Thème:  Voyage d'îles en îles

Journée à la Combes à Roux à Jauldes
Grande journée jeux

Avec les maternelles et les ados
Mercredi 17 juillet

Relais 
Jeux d'eau

Grand jeu
Tahïti quest

Intervention d'une illustratrice jeunesse
''La ronde des émotions''

Dans le cadre de ''Partir en livres''
Jeudi 11 juillet

Coloriage magique
Activité manuelle

Création d'instruments
Intervention d'un illustrateur jeunesse

'' Atelier fresque collective''
Dans le cadre de '' Partir en livres''

Jeudi 11 juillet

Journée à la Combes à Roux à Jauldes
Grande journée jeux 

avec les primaires et les ados
Mercredi 17 juillet

Nuit sous les tropiques
Le mystère du triangles

 des Bermudes
Jeudi 18 juillet

Pense à t'inscrire !



Du 22 juillet au 2 août Du 22  juillet au 2 août

 Juillet 

Grand jeu 
''La statue sacré''

3-5 ans 6-11 ans

Les dates pour les baignades et les jeux d'eau pourront être modifiées en fonction de la météo...

.......Tenue „Cra Cra“ exigée!!.......

Thème: L'Art

Thème:  Voyage d'îles en îles Grand jeu
Robinson Crusoé

Baignade à Vindelle
Mercredi 24 juillet

Initiation pêche 
avec un 1 guide de pêche
Jeudi 25 juillet :Biscas

Mercredi 31 juillet : Extras

Journée à la mer
Excursion à l'île d'Aix

Vendredi 26 juillet
Grand jeu 
Koh-lanta

Sortie piscine
Nautilis

Mardi 30 juillet

Sortie au complexe sportif
Squash pour les extras

Mercredi 24 juillet

Passerelle Extras/ Loustiks
Jeu Good lucky

Jeudi 1 août

Baignade à Vindelle
Mardi 23 Juillet

Initiation poterie 
Avec la présence d'une intervenante

Vendredi 26 juillet

Nuit 
''Soirée pyjama''
Jeudi 25 juillet

Pense à t'inscire !

Passerelle Biscas/Ados
Grand jeu Sagamore

Vendredi 2 Août

Sortie aux jardins respectueux
Mercredi 31 juillet Passerelle Extras/ Loustiks

Jeu Good lucky
Jeudi 1 août

Exposition des oeuvres d'Art
 de vos enfants

Vendredi 2 Août
 A partir de 17h



         Août
Du 5 au 16 août 6-11 ansDu 5 au 16 août

Les dates pour les baignades et les jeux d'eau pourront être modifiées en fonction de la météo...

.......Tenue „Cra Cra“ exigée!!.......

Grand jeu 
Le petit poucet

Fermeture du Centre de Loisirs le Mardi 15 Août

3-5 ans 

Baignade à Vindelle
Mardi 6 août

Grand jeu
Entrez dans le repaire 

du géant

Matinée à la bibliothéque
Jeudi 8 aôut

Baignade à Marsac
Mercredi 14 août

Création du jeu de société
Jack et le haricot magique

La balle au capitaine crochet
Jeu collectif

La danse des cochons
Jeu collectif

Baignade à Vindelle
Jeudi 8 août

Baignade à Marsac
Mercredi 14 août

Thème: Contes et légendes

La danse des cochons
Jeu collectif

Maison en pain d'épice 
d' Hansel et Gretel

Cuisine

Ne réveille pas le capitaine crochet
Jeu

Maquillage et déguisement 
Lundi 12 août

Loup garou
( jeu de sociétè)



Août
Du 19 au 30 août3-5 ans 6-11 ans

Les dates pour les baignades et les jeux d'eau pourront être modifiées en fonction de la météo...

.......Tenue „Cra Cra“ exigée!!.......
Du 19 au 30 août

Thème: Conte et légendes

Sortie tous ensemble
Baignade de Roumazières

Jeudi 22 août

Sortie tous ensemble
Baignade de Roumazières

Jeudi 22 août

Journée déguisée tous ensemble
Grand jeu Douaniers / contrebandiers

Vendredi 30 août
Journée déguisée tous ensemble

Grand jeu Douaniers / contrebandiers
Vendredi 30 août

Grand jeu
Chaperon rouge

Le bal de Cendrillon
Jeux musicaux

Sortie au château des énigmes
Mardi 27 août

Grand jeu 
Le petit poucet

Crée ton 
conte 3D

Biscas : Tournoi de baby foot
Extras: le chat perché

Jeudi 29 août

Sauvez la princesse du dragon
Jeu collectif

Masque de loup
Activité manuelle

Grand jeu 
Chasse aux monstres

Projection du film
''Dragons''

Mercredi 28 août

Grand jeu 
La bataille des contes

Lecture de livres
''Chhht!'' et ''Cornebidouille''



''Préhisto'aventure"
Du 8 au 12 Juillet

7-8 ans

Camping d'Aunac (16)

Hébergés sous tentes pendant 5 jours, au bord de la Charente, les
enfants participeront à la découverte de la préhistoire. 

Au programme: des grands jeux, des histoires, des chansons, mais
aussi une chouette sortie au Paléosite !

Réunion d'information:

Mercredi 19 juin à 20h 

à la salle du conseil de Balzac

Séjours

''Les apprentis sportifs''
Du 30 Juillet au 2 Août

5-6 ans

La combe à Roux (Jauldes)

Hébergement en '' dur '' au site de la Combe à Roux pendant 4
jours et 3 nuits, les enfants mettront leurs baskets ! 

Au programme: course de relais et orientation, hockey sur
gazon, initiation vélo et autres surprises !

Réunion d'information:

Mercredi 19 juin à 20h 

à la salle du conseil de Balzac

144,35€

115,48€

12 places

"Camps des champions"
Du 15 au 19 Juillet

9-10 ans

Camping d'Aunac (16)

Hébergés sous tentes pendant 5 jours au bord de la Charente,
nous allons faire du sport en s'amusant! 

Au programme: jeux sportifs et collectifs, sortie piscine, activités
sportives en pleine nature.

Réunion d'information:

Mercredi 19 juin à 20h 

à la salle du conseil de Balzac
144,35€

12 places

8 places



Accueils et navettes Tarifs

 

 

Accueils     :(vacances scolaires)     :

Lieu Matin Soir

Balzac De 7h30 à 9h pour
tous

De 17h à 19h pour
tous

Asnières 
( Ancienne garderie

cours du bas )

De 8h à 8h30 À 18h

Marsac
( salle des aînés)

De 8h à 8h45 À 17h45

Bus     :(vacances scolaires)

Départ d'Asnières sur Nouère à 8h30, retour à 18h à l’école 
d’Asnières

Départ de Marsac à 8h45, retour à 17h45 à la place de la mairie 
de Marsac



Inscriptions Contact

SIVOM des Asbamavis

Place Jean Louis Guez de Balzac

16430 BALZAC

***

05 45 68 29 34

***

06 07 60 12 69

***

centredeloisirs.asbamavis@g  mail.com

http://asbamavis.ccbc.fr/

Les inscriptions des vacances d'été débuteront:

Samedi 8 Juin de 8h à 12h 

à la salle du Conseil de Balzac

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL !

Les inscriptions se feront dans l'ordre de dépôt des dossiers.

Sont prioritaires jusqu'au 10/06/19 inclu  :

*Les enfants d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle.

*Les enfants dont le dossier est complet

A partir du 11/06/19 :

Il n'y a plus de priorité, les inscriptions se poursuivent en fonction des places disponibles.

Documents à fournir lors de l'inscription     :

✗ Fiche de renseignements complétée
✗ Photocopie des vaccinations

✗ Numéro d'allocataire CAF ou MSA
✗ Attestation d'assurance responsabilité civile.

Attention !!! 

Les désinscriptions doivent se faire impérativement 72h à l'avance sur le portable au
06.07.60.12.69 ou par mail afin qu'elles soient prises en compte le plus rapidement possible par

l'équipe d'animation.

mailto:centredeloisirs.asbamavis@laposte.net
http://asbamavis.ccbc.fr/

