
Téléphone  siège : 05.49.38.37.46 
Messagerie : espacados@laligue86.org 

Site internet: 

www.86.assoligue.org  
(rubrique accueils de loisirs) 

Adresse: 

Ligue de l’enseignement 
18 rue de la brouette du vinaigrier 

86000 POITIERS 

Contact:  
espacados@laligue86.org 

06.70.63.72.88 

L’Espac'Ados 

C’est quoi?  

Pour qui? 

 

Une nouvelle expérience de vie, 

Un lieu de rencontre, d’échange et de 
partage,  

Un lieu pour te faire plaisir et passer de 

bons moments,  

Un lieu ouvert pour t’impliquer dans tes          

vacances et tes loisirs, 

L’occasion de construire tes vacances, 

selon tes envies et avec d’autres jeunes 
de ton âge. 

Pour toi ce sera... 

ESPAC’ADOS  

VIENNE ET MOULIERE 

Ligue de l’enseignement de la Vienne 

Avec le soutien de 



Un accueil de loisirs pour les          
adolescents, agréé par la DRJSCS 

(Direction Régionale de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale) 

 
L’Espac’ados accueille des jeunes     

de 11 à 17 ans de l’ensemble la          
Communauté de Communes         

Vienne et Moulière 
 

Ouverture variable en fonction des   
communes et des projets de jeunes 

 Ramassage en minibus à la demande 
sur toutes les communes 

 
 Organisation pour les jeunes de séjours, 

de chantiers loisirs et d’animations      
pendant les temps de vacances scolaires 

sur l’ensemble du territoire 
Une information est donnée par mail à 

tous les adhérents sur les activités     
proposées. 

L’ESPAC’ADOS C’EST... 

Adhésion 

L’inscription est valable sur l’année scolaire. Un 
dossier d’inscription est à fournir (disponible sur 

le site internet), comprenant: 

• Une fiche d’adhésion 

• Une fiche sanitaire 

• Le règlement intérieur  

• Le règlement annuel 12€ 

Fonctionnement 

Sur les temps scolaires: 

• Tous les vendredis soirs de 19h30 à 22h, les 
samedis de 14h à 18h dans les locaux de         

St Julien l’Ars et Sèvres Anxaumont. 

• Les vendredis une fois par mois de 20h à 
22h sur les communes de Bonnes, Lavoux et 

Savigny l’Evescault. 

 
Sur les temps de vacances: 

•    Tous les jours pendant les vacances        
scolaires de 14h à 18h sur les différentes 

communes (horaires modulables en fonction 

des projets des jeunes) 

 

Transport possible sur demande: 4€ pour 10 
transports. 
 

 Encadrement 

Des animateurs diplômés proposerons aux jeu-

nes un encadrement de qualité et un accompa-

gnement dans leurs projets de vacances collectifs 
ou individuels. 

Le projet pédagogique de l’équipe 
d’animation est disponible sur le site 

internet ou sur les différents lieux   

d’accueil.  

Activités 

Ce sont tout d’abord les jeunes qui 

sont acteurs de leurs loisirs. Nous     

tentons de répondre au mieux à leurs 
envies. Nous souhaitons également    

impliquer les jeunes dans la            

construction des projets mis en œuvre. 

L’Espac'ados organise sur les accueils 

des temps d’animation autour de la   

découverte sportive, d’atelier cuisine, 
de grands jeux, des activités              

manuelles, etc 

Des séjours et des chantiers sont aussi 

proposés tout au long de l’année. 

Tarifs 

Application tarifaire en fonction du 
quotient familial pour les familles      

résidant sur la Communauté de      

Commune Vienne et Moulière. 

Activités non payantes sauf pour toutes 

les sorties, les séjours, les chantiers, 

etc. 
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