
 

 

 Centre Socio-Culturel La 
Pousse (CSC La Pousse) 

Secteur Jeunes 11-17 ans 

 

Guide des activités  

 

Du 8 au 19 février 2021 

CSC : Secteur Jeunes 

Siege social: 5 rue de l’Industrie, 86110 MIREBEAU 

Te le phone : 06 19 94 25 03 

Mail: jeunesse@lapousse-csc86.org 

Pour toutes les activités, rendez-vous devant le collège de Mirebeau, le retour se 

fera aussi à cet endroit. Les horaires de retour pourront varier selon le temps, la 

circulation… Le transport est gratuit. Vous pouvez venir directement sur le 

lieu de l’activité. Dans ce cas là, merci de nous prévenir 
 

N’oubliez pas de compléter l’autorisation de sortie (ci-jointe) 

 

Si vous ne pouvez pas amener votre enfant à Mirebeau, contactez-moi, une    

solution de covoiturage est peut-être possible. 

 

Les lieux et les activités sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo ou 

d’autres contraintes imprévues. 

 

Le Centre Socio-culturel La Pousse est une association qui s’occupe de: 

 

•L’accueil de loisirs à Champigny en Rochereau (3-6 ans) 

•L’accueil de loisirs à Chouppes (6-12 ans) 

•L’accueil de loisirs à Vouzailles (6-12 ans) 

•Le secteur Jeunes itinérant (11-16 ans et 17-25 ans) 

•Le relais petite enfance itinérant (RPEI) 

•Le lieu d’accueil enfants/parents itinérant (LAEPI) 

•De multiples projets d’animation du territoire 

•La borne Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

•Point d’accès numérique 

•Le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) 

 

Si vous avez des questions ou des idées d’activités, n’hésitez pas à me le dire  

Zacharie 

U E J M 

La Pousse Jeunesse 

Pour les vacances, la masque sera obligatoire en intérieur comme en extérieur 

secteur_jeunes_csc_lapousse 



 

 

 
Programme des activités 

 
 

Lundi 8 fév:  
 

Mardi 9 fév: Le meilleur Pâtissier, Mirebeau, 12h30-17h30, Gratuit. 

 

Mercredi 10 fév :  

 

Jeudi 11 fév :  

 

 

 

Vendredi 12 fév :  Projection Film, Mirebeau, 12h30-17h30, Gratuit. 

Amène ton seau, on le remplira de pop corn !  

 

 

Pour les vacances, les horaires sont décalés afin de respecter le couvre-

feu. Nous vous proposons donc de nous rejoindre à 12h30 et de 

pique-niquer chaque jour avec nous. Lorsque l’activité est à Mirebeau, 

possibilité d’accéder à un micro-ondes.  

 

Lundi 15 fév:  

 

 

 

Mardi 16 fév: 

 

 

 

Mercredi 17fév: Karting, 12h30 –17h30 Migné Auxances, Payant 

 

 

Jeudi 18 fév:  

 

Vendredi 19 fév: Edition spéciale: LOUP GAROU, Mirebeau,     

12h30-17h00, Gratuit  

Comment s’ inscrire ?  

 

Vous êtes adhérent: Contactez le secteur Jeunes par mail, sms, appel, réseaux sociaux (Facebook ou 

Instagram) pour réserver les activités que vous souhaitez.  

Vous n’êtes pas adhérent: Contactez le secteur Jeunes par mail, sms, appel, réseaux sociaux 

(Facebook ou Instagram) pour avoir un dossier d’adhésion. 

 

      Encore d’autres infos derrière !                    

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 Lieu à déterminer, gratuit 

Fabrication et personnalisation de 

Tote Bag 

Géocaching (chasse au trésor en extérieur) 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 

8€ 10€ 12€ 14€ 16€ 18€ 22€ 25€ 

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 

Peinture sur verre et fabrication de 

bougies maison 

Safari Photos: Qui sera le.a meilleur.e     

détective ?  

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 lieu à déterminer, gratuit 

Fabrication de cadres photos Cache-cache et jeux en forêt 

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 

Tournoi FIFA (amène ta manette de 

PS4 si tu en as une) 

Création de tableaux #NouvellesTechniques 

 

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 

Top Chef Tournoi des sports 

 

12h30-17h30 Mirebeau, gratuit 12h30-17h30 Poitiers, gratuit 

Jeux de société et café philo Sortie à Poitiers et quartier libre. Tu peux 

amener un peu d’argent si tu le souhaites 


