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Enfance - jeunesse
PROGRAMMEPROGRAMME

de 3 à 12
ans

TARIFS VACANCES SCOLAIRES

Journée Forfait semaine

QF Reste à charge 
usagers CAF

Reste à charge 
usagers MSA

Reste à charge 
usagers CAF

Reste à charge 
usagers MSA

Résidents 
commu-
nauté de 

communes 
Mellois en 

Poitou

Tranche 1 0 à 550 € 5,00 € 5,00 € 22,50 € 22,50 €

Tranche 2 551 à 770 € CAF
551 à 780 € MSA 8,50 € 8,50 € 38,30 € 38,30 €

Tranche 3 771 à 990 € CAF
781 à 990 € MSA 12,00 € 8,80 € 54,00 € 39,60 €

Tranche 4 991 à 1130 € 13,00 € 10,40 € 58,50 € 46,80 €

Tranche 5 1131 à 1350 € 14,00 € 14,00 € 63,00 € 63,00 €

Tranche 6 1351 à 1500 € 15,50 € 15,50 € 69,80 € 69,80 €

Tranche 7 1501 à 1750 € 16,50 € 16,50 € 74,30 € 74,30 €

Tranche 8 plus de 1751 € 17,50 € 17,50 € 78,80 € 78,80 €

J Pour deux enfants inscrits d’une même fratrie, une remise est réalisée.

Pour les usagers résidant hors communauté de communes Mellois en Poitou et/ou résidant hors Deux-
Sèvres, merci de prendre contact avec le responsable de la structure qui vous indiquera votre reste à charge 
en fonction de votre QF.

Depuis septembre 2019, les tarifs sont harmonisés pour les accueils collectifs de mineurs ouverts 
aux jeunes. Ces changements ont pour but de favoriser l’accès des jeunes aux accueils avec des 
tarifs au QF, à la semaine et à la fratrie. La communauté de communes souhaite tendre vers une 
mixité sociale en prenant 40 à 50 % du coût de revient des activités pour diminuer le reste à 
charge des familles, avec le soutien des partenaires CAF des Deux-Sèvres et MSA Poitou.

Reste à charge pour les familles : 
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ACM d’Exoudun
ACM d’Exoudun 

3, place de la mairie - 79800 Exoudun
T 05 49 05 35 85

www.melloisenpoitou.fr /  Mellois en Poitou

Les accueils de loisirs déclarés sont soumis à la mise en place du protocole sanitaire. 
Les nouvelles modalités d’organisation de l’accueil et le respect des gestes barrières 
sont obligatoires.

VACANCES 
d’été



Pour une première inscription en 2021, n’oubliez pas de vous munir :
adu carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour,
a�de votre n° allocataire CAF ou MSA accompagné, pour les bénéficiaires, d’une photocopie du bon MSA,
ad’une photocopie de l’attestation d’assurance des parents.
Le directeur de l’accueil de loisirs d’Exoudun, David Moreaux, se tient à votre disposition pour de 
plus amples informations.
Inscriptions à partir du lundi 7 juin  
à l’ACM d’Exoudun, aux jours et horaires suivants :

 Lun. 7, mar. 8, jeu. 10 et ven. 11 juin : de 9h30 à 17h30
 Jeu. 17 juin : de 9h30 à 12h
 Lun. 21, mar. 22 et jeu. 24 juin : de 9h30 à 17h30
 Lun. 28, mar. 29 juin , jeu. 1er et ven. 2 juil. : de 9h30 à 17h30 
 Mer. 9, 16, 23 et 30 juin : de 9h30 à 18h30

Pas de permanences en dehors de ces périodes.
  Il est recommandé de téléphoner avant de vous déplacer !

Inscriptions possibles sur place, par 
téléphone ou par mail :
Accueil de loisirs d’Exoudun 
3, place de la mairie
T 05 49 05 35 85
Port. 06 99 82 33 99
@ : david.moreaux@melloisenpoitou.fr

TRANSPORT

HORAIRES D’OUVERTURE

  Une navette gratuite est mise en place matin et soir à La Mothe Saint-
Héray.

• Lieu : parking du Moulin l’Abbé
• Horaires : 8h50 et 17h40
• Les enfants hors communauté de communes peuvent utiliser la navette.

  Attention : un minimum de 3 enfants est nécessaire au fonctionnement de 
cette navette.

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
Un temps d’accueil est organisé de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30.

Ouverture du lundi 23 au vendredi 27 août seulement à Chat Perché de Lezay.
Les enfants inscrits sont pris en charge pour le transport d’Exoudun à Lezay.

Inscription jusqu’au 30 juin à l’Accueil de loisirs d’Exoudun.

INFOS PRATIQUES

Semaine du 7 au 9 juillet :
3-5 ans 6-7 ans 8-12 ans

Thèmes Le monde de Dory à Narnia Voyage dans les airs... Nos jeunes ont du talent !

Sorties Jeudi 8 juillet (après-midi) : Piscine Aqua’Melle à Melle
 Vendredi 9 juillet (journée) : Lezayland à Lezay

Semaine du 12 au 16 juillet :
3-5 ans 6-7 ans 8-12 ans

Thèmes Le monde de Dory à Narnia Où est passé Pikki ? Exoud’détective

Sorties
Mardi 13 juillet (journée) :

Luka Land à Chauray

Mardi 13 juillet (journée) : 
Planet ski nautique à

Saint-Même-les-Carrières (16)
20 personnes max.

Jeudi 15 Juillet (après-midi) : Piscine Aqua’Melle à Melle

Semaine du 19 au 23 juillet :
3-5 ans 6-7 ans 8-12 ans

Thèmes Le monde d’Alice Nos voisins les monstres !

Sorties Mardi 20 juillet (journée) : Terre des dragons à Civaux (86)
Jeudi 22 juillet (après-midi) : Piscine Aqua’Melle à Melle

Semaine du 26 au 30 juillet :
3-5 ans 6-7 ans 8-12 ans

Thèmes Le monde des dinos Naventura A la rencontre des 
Olympiades d’été

Sorties

Lundi 26 juillet (journée) : 
Accrobranche au Lambon

Mardi 27 juillet (journée) : La vallée des singes à Romagne (86)

Jeudi 29 juillet (après-midi) : Piscine Aqua’Melle à Melle

Semaine du 2 au 6 août :
3-5 ans 6-7 ans 8-12 ans

Thèmes Le monde de Mickey Le grand cirque d’Exoudun

Sorties
Mardi 3 août (journée) :

Balade en poney à l’Étrier à Melle

Mardi 3 août (journée) :
Air Jump à Poitiers (86)

Mercredi 4 août (matin) :
Karting à Bessines
20 personnes max.

Jeudi 5 août (après-midi) : Piscine Aqua’Melle à Melle
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Nombre de places limité selon protocole sanitaire et 
activités.
Les demandes d’inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée.

Si inscriptions par téléphone ou 
par mail, bien s’assurer d’obtenir la 
réponse pour officialiser la venue du 
ou des enfants.

Le programme peut être modifié selon les évènements sanitaires.


