
Espace juniors
Été 2017

du 10 juillet 
au 25 août 

pour les enfants nés
entre 2004 et 2007

Espace Juniors
7 place de l’Ancien Hôpital

www.fontenaylecomte.fr

Ouvrez-vite,

On vous 
dit tout !
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Sommaire 

Un nouvel été arrive !  

Le Service Jeunesse et Sports de la Ville de Fontenay-le-Comte, en 
partenariat avec l’Accueil de loisirs Graine de Soleil a mis en place des 

matinées d’animations avec repas
pour répondre à plusieurs objectifs : 

*Développer l’autonomie chez l’enfant 

*Répondre à un besoin de garde
pour les familles 

*Créer un moment passerelle entre 
Graine de Soleil et l’Espace Juniors

Chaque enfant pourra au travers des différentes activités proposées, 
développer son autonomie. 

Bonnes Vacances ! 

Projet de l’accueil été
Espace Juniors

l’équipe d’animation

Journée type
Espace juniors 2017
7h-9h : Accueil matin à l’Accueil de loisirs Graine de Soleil 

9h-9h05  : Déplacement vers l’Espace Juniors

9h05-9h30 : Appel et présentation de la journée

9h30-10h : Temps libre (jeux de société, baby-foot, billard, fléchettes, ping-pong…)

10h-11h45 : Activités (installation et rangement)

11h45-12h : Départ des enfants qui ne déjeunent pas à la cantine de l’école Jacobins

12h-12h15 : Déplacement à la cantine

12h15-13h : Déjeuner

13h-13h15 : Retour vers l’Espace Juniors

13h15-13h45 : Temps calme, musique, lecture, jeux de société, ateliers libres
                           Départ des enfants qui ne vont pas à la Plage Verte

13h45-14h : Déplacement vers la Plage Verte

14h-14h30 : Accueil à la Plage Verte

14h30-16h30 : Activités à la Plage Verte

16h30-18h30 : Temps où les parents peuvent venir récupérer leurs enfants

Cette journée type est succeptible de modifications selon les activités.
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Déroulement de la semaine

Lundi 10 juillet :  activité de 10h à 12h à Fontenay-le-Comte 

Mardi 11 juillet : départ de l’Espace Juniors vers 9h15 , retour prévu vers 18h30 

Mercredi 12 juillet : départ de l’Espace Juniors vers 9h30 à la piscine de   
          Fontenay-le-Comte 

Jeudi 13 juillet : départ de l’Espace Juniors vers 9h retour vers 14h à la Plage Verte 

À prévoir pour la semaine

Lundi 10 juillet : tenue adéquate pour la marche et la pluie, bouteille d’eau
  (en cas de mauvais temps) 

Mardi 11 juillet : tenue sportive, bouteille d’eau 

Mercredi 12 juillet : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing   
          Prévoir un pique-nique 

Jeudi 13 juillet : tenue adéquate pour la marche et la pluie, bouteille d’eau 
   (en cas de mauvais temps) 

Semaine 28 du 10 au 13 juillet
SORS LE GRAND JEU

lundi
10 juillet

mardi
11 juillet

mercredi
12 juillet

jeudi
13 juillet

vendredi
14 juillet

Course 
d’orientation 
(24 places)

Kim-Ball à 
Chantonnay
(16 places)

Piscine
(16 places)

Festival 
du jeu à 

Parthenay
(16 places)

Férié

lundi
17 juillet

mardi
18 juillet

mercredi
19 juillet

jeudi
20 juillet

vendredi
21 juillet

Conception 
d’un film 

(Stop Motion)
(24 places)

Conception 
d’un film 

(Stop Motion)
(24 places)

Conception 
d’un film 

(Stop Motion)
(24 places)

Piscine
(16 places)

Diffusion 
des films au 

cinéma
(24 places)

Déroulement de la semaine

Lundi 17 juillet : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors 

Mardi 18 juillet : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors 

Mercredi 19 juillet : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors 

Jeudi 20 juillet : départ de l’Espace Juniors vers 9h30 à la piscine    
   de Fontenay-le-Comte 

Vendredi 21 juillet : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors 

Prévoir pour la semaine

Lundi 17 juillet :    /  

Mardi 18 juillet :   /

Mercredi 19 juillet : prévoir un pique-nique 

Jeudi 20 juillet : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing

Vendredi 21 juillet :   /

Semaine 29 du 17 au 21 juillet
CRÉÉ TON FILM
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Déroulement de la semaine

Lundi 24 juillet : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 12h

Mardi 25 juillet : départ pour l’Aiguillon sur Mer vers 9h de l’Espace Juniors,  
  Retour vers 17h 

Mercredi 26 juillet : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 11h30 

Jeudi 27 juillet : départ vers 9h45 de l’Espace Juniors, retour vers 12h

Vendredi 28 juillet : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 12h 

Prévoir pour la semaine

Lundi 24 juillet : tenue sportive, bouteille d’eau, sac à dos

Mardi 25 juillet : maillot de bain, serviette, bouteille d’eau, casquette, crème solaire 

Mercredi 26 juillet : tenue sportive. Prévoir pique-nique et bouteille d’eau 

Jeudi 27 juillet : tenue sportive, bouteille d’eau 

Vendredi 28 juillet : tenue sportive, bouteille d’eau, sac à dos

Semaine 30 du 24 au 28 juillet
DÉFIS SPORTIFS

lundi
24 juillet

mardi
25 juillet

mercredi
26 juillet

jeudi
27 juillet

vendredi
28 juillet

Rando vélo à 
Mervent

(16 places)

Wake-park  et 
splash game
(16 places)

Cours de 
Sh’Bam au 

Lémon Planet
(24 places)

Parcabout
(24 places)

Laser Game 
extérieur à 
Mervent

(16 places)

lundi
31 juillet

mardi 
1er août

mercredi 
2 août

jeudi 
3 août

vendredi
 4 août

Ré-
aménagement 

de la salle
(24 places)

Ré-
aménagement 

de la salle
(24 places)

Ré-
aménagement 

de la salle
(24 places)

Piscine
(16 places)

Ré-
aménagement 

de la salle
(24 places)

Déroulement de la semaine

Lundi 31 juillet : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Mardi 1er août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Mercredi 2 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Jeudi 3 août : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 12h 

Vendredi 4 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Prévoir pour la semaine

Lundi 31 juillet : tenue qui ne craint pas la peinture acrylique 

Mardi 1 août : tenue qui ne craint pas la peinture acrylique 

Mercredi 2 août : tenue qui ne craint pas la peinture acrylique
     Prévoir un pique-nique 

Jeudi 3 août : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing

Vendredi 4 août : tenue qui ne craint pas la peinture acrylique 

Semaine 31 du 31 au 4 août
GRAFFE TA SALLE
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Déroulement de la semaine

Lundi 7 août : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors

Mardi 8 août : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors

Mercredi 9 août : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors

Jeudi 10 août : départ de l’Espace Juniors vers 9h30 à la piscine de Fontenay le Comte

Vendredi 11 août : activité de 10h à 12h à l’Espace Juniors

Prévoir pour la semaine
 
Lundi 7 août : / 
 
Mardi 8 août :  / 
 
Mercredi 9 août : prévoir un pique-nique
 
Jeudi 10 août : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing   
  
Vendredi 11 août : /

Déroulement de la semaine

Lundi 14 août : fermé  

Mardi 15 août : férié 

Mercredi 16 août : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 14h 

Jeudi 17 août : départ vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 12h 

Vendredi 18 août : départ 9h45 de l’Espace Juniors vers la Maison de quartier 
des Moulins-Liot (ODDAS) retour vers 12h 

Prévoir pour la semaine

Mercredi 16 août : tenue qui ne craint pas l’eau, maillot de bain, casquette,  
        bouteille d’eau, serviette, sac à dos. Prévoir pique-nique 

Jeudi 17 août : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing

Vendredi 18 août :  /

Semaine 33 du 14 au 18 août
SURFE SUR LA VAGUE NUMÉRIQUE

Semaine 32 du 7 au 11 août
LES 5 SENS

lundi 
14 août

mardi 
15 août

mercredi
16 août

jeudi
17 août

vendredi
18 août

Fermé Fermé
Canoë-kayak 

à Mervent
(16 places)

Piscine
(16 places)

Découverte 
du numérique

(12 places)

lundi 
7 août

mardi 
8 août

mercredi
9 août

jeudi
10 août

vendredi
11 août

Parcours 
aveugle

(24 places)

Kim-goût 
toucher

(24 places)

Cuisine
(24 places)

Piscine
(16 places)

Langue des 
signes

(24 places)
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Les menus sont consultables sur le site de la Ville de Fontenay-le-Comte : 
http://www.fontenaylecomte.fr/menus.html 

Tarifs espace juniors 2017

Renseignements et réservations

lundi 
21 août

mardi 
22 août

mercredi
23 août

jeudi
24 août

vendredi
25 août

Fabrication 
meuble en 

carton
(24 places)

Fabrication 
meuble en 

carton
(24 places)

Fabrication 
meuble en 

carton
(24 places)

Piscine
(16 places)

Fabrication 
meuble en 

carton
(24 places)

Déroulement de la semaine

Lundi 21 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Mardi 22 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Mercredi 23 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Jeudi 24 août : départ  vers 9h30 de l’Espace Juniors, retour vers 12h 

Vendredi 25 août : activité de 9h30 à 12h à l’Espace Juniors 

Prévoir pour la semaine

Lundi 21 août : tenue qui ne craint pas. 

Mardi 22 août : tenue qui ne craint pas. 

Mercredi 23 août : tenue qui ne craint pas. Prévoir un pique-nique. 

Jeudi 24 août : maillot de bain, slip de bain, serviette et shampoing 

Vendredi 25 août : tenue qui ne craint pas.

Semaine 34 du 21 au 25 août
TOUT EN CARTON

C.A.F C.A.F C.A.F C.A.F C.A.F

QF < à 350€ QF de 351€ à 500€ QF de 501€ à 700€ QF de 701€ à 900€ QF > à 900€

Hab. de 
Fontenay

Hab. 
ext.

Hab. de 
Fontenay

Hab. 
ext.

Hab. de 
Fontenay

Hab. ext.
Hab. de 

Fontenay
Hab. ext.

Hab. de 
Fontenay

Hab. ext.

DJ 
(Demi journée 

sans repas)
2.40 € 2.75 € 3.15 € 3.85 € 4.15 € 4.95 € 4.75 € 5.55 € 6.05 € 8.40 €

DJR 
(Demi journée 

avec repas) 
3.50 € 4.20 € 4.65 € 6.60 € 6.15 € 7.40 € 7.10 € 8.40 € 8.90 € 12.10 €

Accueil 
matin 

7h30 à 9h
0.60 € 0.60 € 0.60 € 0.60 € 0.92 € 0.92 € 1.22 € 1.22 € 1.22 € 1.22 €

Accueil  
matin 8h 

à 9h
0.40 € 0.40 € 0.40 € 0.40 € 0.50 € 0.50 € 0.82 € 0.82 € 0.92 € 0.92 €

Accueil  
matin 

8h30 à 9h
0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.20 € 0.30 € 0.30 € 0.40 € 0.40 € 0.60 € 0.60 €

Pénalité 
de retard 1.05 € 1.05 € 1.05 € 1.05 € 1.25 € 1.25 € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.20 €

Service Jeunesse et Sports - Mairie
4 quai Victor Hugo
85200 Fontenay-le-Comte 
02 51 53 41 30
jeunesse@ville-fontenaylecomte.fr 
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Récapitulatif inscription
Espace juniors 2017

Lundi 
10 juillet

Mardi 
11 juillet

Mercredi 
12 juillet

Jeudi 
13 juillet

Vendredi 
14 juillet

Course 
d’orientation 

dans Fontenay-
le-Comte

Kim-Ball 
(journée 

entière à Chan-
tonnay)

Piscine
Festival du jeu 

à Parthenay
FÉRIÉ

Lundi 
17 juillet

Mardi 
18 juillet

Mercredi 
19 juillet

Jeudi 
20 juillet

Vendredi 
21 juillet

Conception 
d’un film (Stop-

Motion)

Conception 
d’un film (Stop-

Motion)

Conception 
d’un film (Stop-

Motion)
Piscine

Diffusion 
des films au 

cinéma

Lundi 
24 juillet

Mardi 
25 juillet

Mercredi 
26 juillet

Jeudi 
27 juillet

Vendredi 
28 juillet

Rando Vélo à 
Mervent

Wake-Park  et 
splash game à 
l’Aiguillon sur 

mer

Cours de 
Sh’Bam à  

Lemon Planet
Parcabout

Laser Game 
exterieur à 
Mervent

Lundi 
31 juillet

Mardi 
1er août

Mercredi 
2 août

Jeudi 
3 août

Vendredi 
4 août

Ré-
aménagement 

de la salle

Ré-
aménagement 

de la salle

Ré-
aménagement 

de la salle
Piscine

Ré-
aménagement 

de la salle

Lundi 
7 août

Mardi 
8 août

Mercredi 
9 août

Jeudi 
10 août

Vendredi 
11 août

Parcours 
aveugle

Kim goût
 toucher

Cuisine Piscine
Langue des 

signes

Lundi 
14 août

Mardi 
15 août

Mercredi 
16 août

Jeudi 
17 août

Vendredi 
18 août

Fermé Férié
Canoë-Kayak à 

Mervent
Piscine

Découverte du 
numérique à 

l’ODDAS

Lundi 
21 août

Mardi 
22 août

Mercredi 
23 août

Jeudi 
24 août

Vendredi 
25 août

Fabrication 
de meuble en 

carton

Fabrication 
de meuble en 

carton

Fabrication 
de meuble en 

carton
Piscine

Fabrication 
de meuble en 

carton


