
DU 23 AU 30 OCTOBRE 2021

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

OUVERTE À TOUTES
ET À TOUS

GRATUITE &

www.melloisenpoitou.fr
Mellois en Poitou



10h30 > 11h  SPECTACLE  
« FLOPIN LA LUNE »

« Dans un univers musical d’une 
grande richesse, on suit la 
quête de Flopin à travers la forêt ». 
Jeux d’ombres et de marionnettes, conte 
musical et théâtral interprété par la 
Compagnie Balala.

Ouverture des portes à 10h

  Salle des fêtes de Verrines  
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.22.16.34.32   

9h > 11h30  ATELIER MANUEL  
« C’EST CHOUETTE !! »

Atelier collage autour du thème 
de l’automne avec le Relais 
Assistan(te)s Maternel(le)s.

Ouvert à tous

  RAM « Le manège enchanté »  
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.28.59.54.90

10h > 11h ARTS DU CIRQUE
11h > 12h
Cirque en Scène nous emmène à 
la découverte des Arts du Cirque 
(parcours de motricité, jongleries, 
petits portés, etc.), pensez à prévoir 
une tenue adaptée pour être à l’aise !

L’enfant devra être accompagné d’un 
adulte.

  Salle la Boutonnaise 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 05.49.07.88.36

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

à la [ Semaine en famille ] du 23 au 30 octobre. 

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.

Programme
TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES*

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE, PLACES LIMITÉES.

La programmation sera proposée dans le respect des règles 
sanitaires (port du masque obligatoire non fourni) 
et selon le protocole de désinfection recommandé.

Samedi  23

Lundi  25

14h > 16h  ATELIER COUTURE  
AVEC NELLY

Création de costumes et  
accessoires sur le thème 
d’Halloween suivi d’un goûter.

  Au CLAS (ancienne gare) 
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.59.28.57.97

16h SÉANCE D’ART THÉRAPIE
Nadège COUSSEAU vous propose 
une approche pour améliorer 
la confiance et l’estime de soi 
grâce à l’apprentissage et la pratique 
d’activités créatives.
L’art thérapie favorise la communication 
et l’expression des émotions et 
sentiments, ce qui peut amener à dénouer 
des peurs et à mieux appréhender les 
gestes quotidiens.

  ACM Chat Perché  
à Lezay

Inscriptions au 05.49.29.58.41

17h > 19h ESCAPE GAME
Venez dans le manoir du Puy 
d’Anché résoudre une nouvelle 
enquête avec Scooby-Doo et sa 
bande !

  Le Puy d’Anché  
à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.09.81.83.38

18h > 21h  ATELIER INITIATION 
IMPRO THÉÂTRALE

CLIP… L’atelier d’impro’ c’est 
quoi ? tu t’amuses ! tu joues ! tu rigoles 
! tu ries ! tu vis un moment unique et tu 
crées des souvenirs mémorables avec tes 
proches… CLAP !

  Salle de la mairie 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51

Dès  
10 ans

En 
famille

7 ans 
et +

0  mois  
à 3 ans

0 à 6 
ans

5  mois 
à 4  ans

En 
famille
Dès  

12 ans

À chaque animation son code couleur pour vous 
repérer sur le territoire.

* sauf l’atelier des curieux « découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les ! », 4€/pers. mardi 26

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE CHEF-BOUTONNE

SAUZÉ-VAUSSAIS

MELLOIS

CELLOIS

Lieux des animations



grâce à l’apprentissage et la pratique 
d’activités créatives.
L’art thérapie favorise la communication 
et l’expression des émotions et 
sentiments, ce qui peut amener à dénouer 
des peurs et à mieux appréhender les 
gestes quotidiens.

  ACM Chat Perché à Lezay

Inscriptions au 05.49.29.58.41

17h > 19h ESCAPE GAME
Venez dans le manoir du Puy 
d’Anché résoudre une nouvelle 
enquête avec Scooby-Doo et sa 
bande !

  Le Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.09.81.83.38

18h > 19h « APÉRO-PARENTS » 
Temps d’échanges convivial 
autour d’anecdotes et autres 
situations improbables vécus avec 
vos enfants. En cas de nécessité, 
accueil possible de vos enfants sur place 
le temps de l’atelier.

  Maison communautaire 
32 avenue de Poitiers 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.99.60.01.08

10h > 12h LE CIRQUE SEULEMENT 
POUR LES PETITS

L’association « ça peut sphère » 
avec la participation de 
David LEGERON alias « Le clown à 
crète » accueillent les enfants âgées de 
0 à 3 ans, en relation avec les relais 
petite enfance !!

Ouvert à tous

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.14.90

11h > 12h GYM CÂLINE
Venez partager un temps avec 
votre enfant, dans un espace 
motricité adapté.

  Structure petite enfance 
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 05.49.33.52.99

13h30 > 16h CRÉER ENSEMBLE 
AVEC UNE TECHNIQUE 

ORIGINALE
A l’aide d’une technique simple 
et originale, réutilisable facilement 
à la maison, apprenez à transférer des 
images sur un support en bois. Chacun 
participe à une oeuvre collective.

  Centre Socio Culturel du Mellois 
8 place René Groussard à Melle

Inscriptions au 05.49.29.04.05

13h30 > 16h30 CUISINE 
DU MONDE... 

CRÊPES DU MONDE !
La cuisine dans tous ses états, 
quand l’appétit va… tout va ! Ce moment 
sera l’occasion d’échanger, cuisiner, 
partager, découvrir, voyager en famille.

  Cantine de l’école  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.18.05.53.95

14h > 17h  LE CHAPITEAU VOUS 
OUVRE SES PORTES !

L’association « ça peut 
sphère » avec la participation 
de David LEGERON alias « Le clown à 
crète » accueillent petits et grands en 
famille et vous initient aux différents 
arts du cirque tout l’après-midi sous 
leur chapiteau !!

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.28.59.55.09

9h30 > 10h30 GYM CÂLINE
Venez partager un temps avec 
votre enfant, dans un espace 
motricité adapté.

  Structure petite enfance 
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 05.49.33.52.99

10h CUISINE TRADITIONNELLE
Un atelier dans lequel on 
écoute avec délice les secrets 
de cuisine des anciens, on cuisine 
dans la convivialité et surtout on se 
régale !!!

Ouvert à tous

  Accueil de Loisirs Belle et Lambon  
à Aigondigné

Inscriptions au 05.49.05.82.38

16h SÉANCE D’ART THÉRAPIE
Nadège COUSSEAU vous propose 
une approche pour améliorer 
la confiance et l’estime de soi 
grâce à l’apprentissage et la pratique 
d’activités créatives.
L’art thérapie favorise la communication 
et l’expression des émotions et 
sentiments, ce qui peut amener à dénouer 
des peurs et à mieux appréhender les 
gestes quotidiens.

  ACM d’Exoudun

Inscriptions au 07.77.14.87.14

17h > 19h ESCAPE GAME
Venez dans le manoir du Puy 
d’Anché résoudre une nouvelle 
enquête avec Scooby-Doo et sa 
bande !

  Le Puy d’Anché  
à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.09.81.83.38

18h > 20h CUISINE  
DU MONDE... 

 CRÊPES DU MONDE !
La cuisine dans tous ses états, 
quand l’appétit va… tout va !
Ce moment sera l’occasion d’échanger, 
cuisiner, partager, découvrir, voyager en 
famille.

  Cantine de l’école  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.18.05.53.95

18h30 MURDER PARTY
Venez résoudre l’énigme 
policière en incarnant les 
protagonistes de l’histoire...

  Point jeunes (ancienne gare) 
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.75.02.27.55

18h30 CINÉ DÉBAT
Venez échanger, débattre et 
communiquer sur les pratiques 
adolescentes et les réactions 
des parents, sous forme 
humoristique pour mieux vous comprendre.

  Espace jeunes  
à Lezay

Inscriptions au 07.83.92.12.78

Mercredi  27

10h  ATELIER UPCYCLING ET 
CUSTOMISATION

Un temps où l’on apprend à 
réemployer des objets oubliés 
pour leur donner une seconde vie pleine 
de sens.Ouvert à tous

  Accueil de loisirs Belle et Lambon  
à Aigondigné

Inscriptions au 05.49.05.82.38

10h30 > 11h30  ATELIER  
DES CURIEUX

« DÉCOUVREZ LA FABRICATION 
DES FROMAGES ET DÉGUSTEZ-LES ! »

Lors de cet atelier, les enfants comme 
les grands vont pouvoir s’initier à 
la fabrication des fromages de chèvre 
et éveiller leurs sens grâce à une 
dégustation.

  Maison des fromages de chèvre  
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 05.49.16.67.16 
4€ par personne

11h > 17h ENQUÊTE URBAINE
Vous partez à la découverte 
de la ville de Celles-sur-
Belle tout en menant une enquête 
policière. Venez aider l’inspecteur 
Cococadget à résoudre cette affaire. Pour 
cela, il vous faudra prêter attention à 
l’environnement urbain.

 Dans les rues de Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.22.16.34.32

15h > 16h  ATELIER  
DES CURIEUX

« DÉCOUVREZ LA FABRICATION  
DES FROMAGES ET DÉGUSTEZ-LES ! »

Lors de cet atelier, les enfants comme 
les grands vont pouvoir s’initier à 
la fabrication des fromages de chèvre 
et éveiller leurs sens grâce à une 
dégustation.

  Maison des fromages de chèvre 
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 05.49.16.67.16 
4€ par personne

16h SÉANCE D’ART THERAPIE
Nadège COUSSEAU vous propose 
une approche pour améliorer la 
confiance et l’estime de soi 

Mardi  26

3 à 12 
ans

Dès 5 
ans

Dès 3 
ans

Dès 5 
ans

En 
famille

En 
famille

En 
famille

3 à 12 
ans

0 à 3 
ans

3 à 11 
ans

3 à 11 
ans

Dès 7 
ans

7 ans 
et +

7 ans 
et +

Parents

9 mois 
à 3 ans

(non scolarisé)

9 
mois à 
3 ans

(non scolarisé)

Dès 8 
ans

Ados
Parents



9h30 > 12h  COURSE 
D’ORIENTATION ET 

PONEY
Venez-vous balader autour de 
l’étang de Javarzay à dos de poney 
et découvrez-y tous ces plus beaux recoins 
au cours d’une course d’orientation en 
famille !!

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.28.59.55.10

10h > 10h30  SPECTACLE  
« RAPLAPLA... PETIT 
CIRQUE À DÉPLIER »

Spectacle très jeune public à 
partir de 2 ans avec Cirque en Scène.

Ouverture des portes à 9h30

  Salle la Boutonnaise  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 05.49.07.88.36

10h30  ANIMATION 
AUTOUR DU ROMAN

Animation autour du roman 
« Kidnapping à la confiture » de 
Marie LENNE-FOUQUET. 
En présence de l’auteure.

  Salle des fêtes de Prailles  
à Prailles-La Couarde

Inscriptions : bibliotheque.prailles@laposte.net

14h > 16h  COURSE 
D’ORIENTATION ET 

PONEY
Venez vous balader autour de 
l’étang de Javarzay à dos de poney 
et découvrez-y tous ces plus beaux recoins 
au cours d’une course d’orientation en 
famille !!

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.28.59.55.10

14h30  RALLYE PHOTOS
Véritable jeu de piste dans 
Lezay , où les enfants, parents… 
doivent trouver les lieux ou 
les objets représentés sur chacun des 
clichés.

Ouvert à tous

  ACM Chat Perché à Lezay

Inscriptions au 05.49.29.58.41

16h > 17h30  GOÛTER ET SPECTACLE DE CLOWN
Pour finir cette belle semaine 
quoi de mieux qu’un moment tous 
ensemble à partager autour d’un 
goûter et d’un spectacle de 
qualité !

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.28.59.55.09

16h30 LA POTION DE PETRAM
Un conte médiéval-fantastique 
mêlant théâtre et magie. Un 
décor somptueux, des personnages 
attachants, des illusions 
variées, plein de rires, de mystères et 
d’émotions. Une aventure merveilleuse, 
aussi palpitante que frissonnante !

Ouverture des portes à 16h

  Salle des fêtes à Fressines

Inscriptions au 06.22.16.34.32

20h  SPECTACLE « NOS VIES »
« Nos vies » est un spectacle 
improvisé dans lequel Igor 
POTOCZNY improvise à partir des 
souvenirs racontés par le public. Le 
comédien se fait accompagner par un invité 
qui improvise à ses côtés (musicien, 
danseuse, sociologue…). Un spectacle 
souvent drôle, toujours sensible.

Ouverture des portes à 19h30

  Salle des fêtes  
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51

20h  SOIRÉE SPECIALE 
SPECTACLE 

« LA PART ÉGALE »
Prendre la parole pour dénoncer 
les préjugés et les comportements 
sexistes présents dans notre société : 
sujet pertinent auquel Chloé MARTIN prête 
sa joyeuse impertinence ! L’idée est d’en 
rire finement avec poésie et franc parler. 
Jouer avec les mots en faisant résonner 
leur sens et leur sonorité. Et si être un 
« garçon manqué » c’était également être 
une « fille réussie » ? 

Spectacle lauréat du prix Philippe AVRON 
2014 et nommé aux Devos de l’Humour 2012.

Ouverture des portes à 19h30

 Salle du Métullum à Melle

Inscriptions au 06.22.16.34.32

Samedi  30
10h > 12h  LE CIRQUE SEULEMENT 

POUR LES PETITS
L’association « ça peut 
sphère » avec la participation 
de David LEGERON alias « Le clown à 
crète » accueillent les enfants âgées de 
0 à 3 ans, en relation avec les relais 
petite enfance !!

Ouvert à tous

  Javarzay à Chef-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.14.90

10h RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Mireille ROBICHON, réflexologue, 
vous propose une approche pour 
apprendre à réaliser des massages au 
niveau des pieds, apporte détente, 
relaxation…

  ACM d’Exoudun

Inscriptions au 07.77.14.87.14

10h30  QU’Y A-T-IL DANS MA 
BOÎTE AUX LETTRES ?

Viens découvrir ce que le 
facteur a laissé à ton attention 
dans ce jeu de l’oie original qui met à 
l’honneur l’ancêtre du texto.

  Médiathèque  
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 05.49.79.88.33

18h > 21h  ATELIER INITIATION 
IMPRO THÉÂTRALE

CLIP… L’atelier d’impro’ 
c’est quoi ? tu t’amuses ! 
tu joues ! tu rigoles ! tu ries ! 
tu vis un moment unique et tu crées des 
souvenirs mémorables avec tes proches… 
CLAP !

  Salle de la mairie 
à Brioux-sur-Boutonne

Inscriptions au 06.03.95.12.51

10h > 11h HISTOIRES EN FAMILLE
Temps de lecture pour les 
familles sur le thème des 
couleurs et des mots.

  Bibliothèque de Sainte-Blandine 
24 rue Jacques Bujault

Inscriptions au 05.49.79.05.58

15h > 17h  ON CREUSE LES 
CITROUILLES !

On creuse les citrouilles et on 
joue avec le Relais Assistantes 
Maternelles de Celles-sur-Belle, 
suivi d’un goûter. Ouvert à tous

  à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 06.28.59.54.90

16h RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Mireille ROBICHON, réflexologue, 
vous propose une approche pour 
apprendre à réaliser des massages au 
niveau des pieds, apporte détente, 
relaxation…

  ACM Chat Perché à Lezay

Inscriptions au 07.77.14.87.14

17h > 19h ESCAPE GAME
Venez dans le manoir du Puy 
d’Anché résoudre une nouvelle 
enquête avec Scooby-Doo et sa 
bande !

  Le Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais

Inscriptions au 06.09.81.83.38

17h > 20h LUDO COCKTAIL
La ludothèque prolonge son 
ouverture et vous propose 
de venir partager un moment 
convivial en famille et/ou entre 
amis autour du jeu. L’ensemble des 
espaces de la ludothèque seront accessibles 
(jeu d’imitation, bébé, construction, 
règle...) et la ludothécaire sera à votre 
disposition pour vous conseiller et vous 
expliquer les règles du jeu. Un cocktail 
vous sera offert ! Ouvert à tous

  Ludothèque « Malle de Jeux »  
à Celles-sur-Belle

Inscriptions au 09.67.23.46.20 / 
06.22.16.34.32

Vendredi  29

Jeudi  28

3 à 6 
ans

0 à 6 
ans

0 à 3 
ans

En 
famille

6 à 9 
ans

15 
à 100 
ans

7 ans 
et +

En 
famille

En 
famille

En 
famille

En 
famille

Dès 2 
ans

En 
famille
dès 6 
ans

En 
famille

En 
famille

Dès 5 
ans

Dès 12 
ans

En 
famille
dès  

12 ans



Infos pratiques 

Brioux-sur-Boutonne    
○ RAM Paume d’Api, Brioux-sur-Boutonne
○ Halte-garderie Paume d’Api, Brioux-sur-Boutonne
○ ACM, Brioux-sur-Boutonne
○ Local Jeunes, Brioux-sur-Boutonne

Cellois     
○ LAEP la Bulle d’Air, Celles-sur-Belle
○ RAM Le Manège Enchanté, Celles-sur-Belle
○  Structure multi-accueil les Enfants d’Abord,  

Aigondigné (Mougon)
○ Accueil de loisirs Belle & Lambon, Aigondigné (Mougon)
○ Point Jeunes, Celles-sur-Belle
○ Ludothèque Malle de Jeux, Celles-sur-Belle
○ Base de loisirs du Lambon, Prailles-La Couarde
○ les bibliothèques

Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais     
○ LAEP, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ Relais petite enfance, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ Halte-garderie, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ ACM Coeur d’Enfants, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
○ Maison des Jeunes, Sauzé-Vaussais

Mellois     
○ LAEP Chat Perché, Lezay
○ RAM Chat Perché, Lezay
○ RAM Centre SocioCulturel, Melle
○ RAM, La Mothe Saint-Héray
○ Centre SocioCulturel, Melle
○ ACM Chat Perché, Lezay
○ ACM, Exoudun
○ Espace Jeunes, Lezay

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

CELLOIS

CHEF-BOUTONNE
SAUZÉ-VAUSSAIS

MELLOIS

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE CHEF-BOUTONNE

SAUZÉ-VAUSSAIS

MELLOIS

CELLOIS

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

Avec le soutien de nos partenaires
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Demande d’informations
Pour toute demande d’informations complé-
mentaires, 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 d ’accueil

www.melloisenpoitou.fr /  Mellois en Poitou

Animations possibles sous réserve des décisions gouvernementales, 
en lien avec la crise sanitaire. 
Pour toutes les animations, l’organisateur se réserve le droit 
d’apporter des modifications au programme.

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

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


