
Téléphone  siège : 05.49.38.37.46 

Messagerie : 
accueildeloisirsvm@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:  
accueildeloisirsvm@laligue86.org 

06.49.56.67.87 

L’Espac'enfance 

C’est quoi?  

Pour qui? 

 

Un accueil de qualité, 

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

Un lieu où les enfants vivront de bons 

moments et se feront plaisir,  

Un lieu d’expérimentation, de              

découverte 

Un lieu qui respecte le rythme de vie 

des enfants en fonction de leur âge, 

 

L’espac’enfance c’est... 

ESPAC’ENFANCE 

VIENNE ET MOULIERE 

Ligue de l’enseignement de la Vienne 

Avec le soutien de 

Les horaires d''ouverture du bureau à 
Sèvres 

Mardi : 10h-12h30 et 13h30-16h30 
Mercredi 9h-12h et 14h-18h  

jeudi 10h-12h30 et 13h30-16h30  



Un accueil de loisirs pour les enfants, 
agréé par la DRJSCS (Direction Régio-
nale de la Jeunesse et des Sports et de la 

Cohésion Sociale) 
 

L’Espac’enfance accueille des enfants  de 
3 à 12 ans de l’ensemble de la Commu-

nauté de Communes Vienne et Moulière 
 

L’accueil de loisirs se situe sur un site ex-
ceptionnel à Sèvres Anxaumont: le domai-

ne de la Brunetterie.          
Il est constitué d’un immense parc, de quel-

ques animaux, d’un verger. 
 

Accueil différencié pour les 3/6 ans et les 
7/12 ans. 

Mise en place d’un accueil spécifique pour 
les 9/12ans. 

 
Les horaires d''ouverture du bureau à 

Sèvres 

Mardi : 10h-12h30 et 13h30-16h30 

Mercredi 9h-12h et 14h-18h  

Jeudi 10h-12h30 et 13h30-16h30  

L’ESPAC’ENFANCE 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 mercredis de 12h à 18h30.  

Accueil à la demi journée. 
Transport possible à la sortie des écoles le      

mercredi midi. 1€ par enfant 
  

Sur les temps de vacances: 

 
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 

7h30 à 18h30.  

Accueil à la journée uniquement 
 

 Encadrement 

Des animateurs diplômés proposent aux enfants 

un encadrement de qualité et un                          

accompagnement 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 enfants qui sont ac-
teurs de leurs loisirs. Nous tentons de ré-

pondre au mieux à leurs attentes. Nous sou-

haitons également impliquer les enfants 
dans la construction des projets mis en œu-

vre. 

L’Espac'enfance organise sur les accueils 
des temps d’animation autour de la décou-

verte sportive, d’ateliers cuisine, de grands 

jeux, des activités manuelles, de la sensibili-
sation à l’environnement, etc. 

Pour les plus grands des nuitées pourront 

être proposées. 

Tarifs: 

Application tarifaire en fonction du quotient 

familial pour les familles résidantes sur la 
Communauté de Commune Vienne et Mou-

lière (tarifs 2015) 

Journée: De 8.20€ à 15.50€ 

1/2 journée sans repas: de 3.70€ à 7€   

1/2 journée avec repas : de 7.70€ à 11.50€   

• Forfait pour les inscriptions de 5  jours 
consécutifs 

• Tarification particulière pour l’inscrip-
tion du 3ème enfant 
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