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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS I-]EBERGEMENT
C'est une toute nouvelie équipe qui
pris les rênes du centre de loisirs
CapAccueil d'Epannes, géré par le
GPA (Groupe Pluri Associatif ).
a

Dirigé par Bertrand CARÊME, le
nouveâu responsab[e de l'accueil de
loisirs épau[é par Estelle BAGNOL
et Ambre MARTIN les 2 animatrices,
l'équipe a rapidement trouvé ses
marques et gagné la confiance des
enfants et de leurs parents.
Souoee. dyrarrque, vo.on ale ei
communiquante, t'équrpe partage [es
mêmes objectils : faire en sorte que
chaque enfant trouve sa place au
sein de L'accueil de loisirs, susciter [a
curiosrié, déveLopper ia coopération et
['autonomie et profrter de [a richesse du
ierritoire épannais

Ainsi, de plus en plus d'enfants

d'f parnes e{ des comnrunes avoisinantes sont inscrits à toutes les
vacênces scotaires mars égatement [ors
des mercredis récréaiifs pour [a plus
grande satisïaction des parerts qJ: pro
fitent d'un accueil à deux pas de chez
eux qui cherche consiamment à alter
au-delà du simpte mode de garde.
L eu oe v:e, oe r enconl re e d appr en ssage, Cap'Accueil essaie constamment
de proposer une multitude d'activités
diverses et variées adaptées à l'âge mais
surtout à [a demande des enfants
g'ards er petits leux, sporr. an'nraI or
tudothèque quotidienne ainsi que des
créations artistiques ei manuettes dans
;le anbiarre b enveil anle e roulours
:

sou na nte.

Cette année 2018 fut ponctuée éga
lerrent de rombre-ses sorf es càr
Cap'Accueil se veut être un centre

tourné vers l'aventure, ['amusement et
découverte.
Depuls cette année, prscine pour tous
les enfants Les mercredis à Mauzé durant les vêcances scolaires.
Plusieurs sorties à La Rochelle : Visite
du Musée N/aritime avec enquête
La

EPANNES NFOS
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poLicière pour Ies ptus grands et atetier
, pelit rrarrn > po.r le, p us eures,

du Musée des Automates des Modèles
Rédujts arnsi que du Grand Aquarium.

enfanr's après une journée de classe bien
remp[re et [e;eudr sert à ['articL.-liation
d acti'" ités autour d'rn thème précrs (en
décembre 2018 . Noàt à traver-s [e monde,

Sortie au Paléosite de Sainte Césaire
dans La cadre d'une semaine à thème
sur la préhrstoire.

lanvrer,/févrer 20,19 l'écocitoyennete
suiie à [a demande des enserqnants)

Découverie du territoire Epannais et du
Marais Poitevin : avec Frederic DEBOU
CHAGE, agricutieur et parent d'une petrte
fitle de ['accueiL de Loisirs, les enlants ont
pu profiter de [a visite de son exploitation
mais égaLement de randonner dans le
Marais dii « sec » autour d'Epannes oÙ
Frédéric a pu exptiquer aux enfants [a
faune et la f [ore [es entourant
Pour f rnaliser ces bettes découvertes,
les enlants se sont rendus à Saint
Flilaire [a Palud pour [a visite du Marais
dit u mouitlé , avec balade en barque et
vjsite du parc ornlthologrque
Une grande journée festive au Parc
d'attrêction de ta ValLée à Massais a été
égatement proposée durant L'été.

INFOS DIVERSES

TEMPS D'ACTIVITE
PERISCOLAIRE
Cap'Accuerlgère éga[ement tes TAP
les Iundis, mardis et jeudrs en période
scolajre de 15h45 à 16h45. L'équrpe est
renforcée par MaryLine et YoLaine ATSEN/
de l'école Prévert arnsi que de Marine et
lsabelte, agent munrcipaux. Les [undis
e. ra.d s es o^'ê.tIS se \ o e . pr opose'
des activités ludo-éducatives à [a carte
pour Laisser [e plus possibie [e choix aux
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Le GPA est spécra:rsé dans ['accL.-leiI
et [e suivr d enfants en situatton de
handrcap A ce trtre, tout enfani port?ur
d'un handrcap se verra sL-rivr dàs son

enirée par t'équrpe de Cap'AccuerIet
.lrtien ROTUREAU, responsabte d.r Pô[e
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pagneaneni et son tntégratton
au sern de Iaccreil de Iorsirs sori [a plus
qua[rtatrve possrbIe.
accor-a

PROJET

INTERGÉNÉRATIONNEL
ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE
JACqUES PRÉVERT
Les éLèves de L'école se sont rendus
ptusreurs fois au Foyer Logement.
Les enfants et Ies resioenls o^t p'is
place autour des tables pour jouer à des
jeux de soclété faisant travajlLer [e f ran
çais, [es mathématiques et la mémoire...
De bons moments
!
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Pour ies f utures vacances d'hi'rer 2019,
enlants à parirr de 8 ans se veTront
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propcser des
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ateIiers radros,
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avec [a fédéraiion d'éducation popu[:rre
des Francas de Charente lVarrtrme
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Renseignement auprès de :
Bertrand CARÊl\4E
Directeur de Cap'Accueil
06 08 83 19 73 - capaccueitggpa-asso fr
Article rédigé par Berrrand CAREM

