© Ville de Châtellerault - Crédits photos : CIRP/YPV - Mapie - Création graphique & illustrations : Mapie 05 49 88 62 85 - juillet 2007

78 boulevard Blossac - BP 619
86106 Châtellerault cedex
Tél : 05 49 20 20 20 - Fax : 05 49 20 20 15
www.ville-chatellerault.fr

uG i

s
e
n
u
e
j
de

Pourquoi ce guide ?
Châtelleraudais de longue date ou nouvel habitant, lorsque la rentrée arrive, les mêmes questions se posent à tous
les parents : qui va prendre en charge mes enfants ? Dans
quelle crêche ou quelle école vais-je pouvoir les inscrire ?
Quelles sont les adresses utiles dans la ville, etc. ?
Afin de vous faciliter la vie et répondre à vos interrogations liées à la réussite scolaire et extra-scolaire de vos enfants, la Ville de Châtellerault a souhaité rassembler en un
seul document toutes les informations dont vous pourriez
avoir besoin durant l’année.
De la petite enfance aux écoles élémentaires, en passant par les enseignements artistiques et sportifs, toutes
les questions pratiques que vous vous posez trouveront réponse dans ce guide.
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0 - 4 ans :
un engagement permanent
au service des tout-petits

Grandir

enfance

Petite

Parce qu’il est primordial que l’entrée dans la vie des
tout-petits soit la plus harmonieuse possible, la Ville de
Châtellerault, par l’intermédiaire du centre communal
d’actions sociales (CCAS), œuvre au quotidien pour l’éveil
et l’épanouissement de vos enfants.
Plusieurs structures sont ainsi proposées pour accueillir
les enfants, comme la crèche familiale «les P’tits Loups»
ou les 3 multi accueils «Les Loupiots», «Coccinelle» et
«Capucine». Le relais assistantes maternelles est également à votre disposition pour toute information ou conseil
pour les accueils à domicile.
plan 6
Renseignements : CCAS – Petite enfance
15, rue Choisnin - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 02 56 95
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Les multi-accueils châtelleraudais sont agréés par la Direction de l’Action
Sociale du Département de la Vienne. Ce sont des structures mixtes qui permettent simultanément l’accueil d’enfants de 2 mois ½ à moins de 4 ans, ponctuellement (ex halte garderie) ou régulièrement (ex crèche).
Les parents peuvent y amener leurs enfants quelques heures ou quelques
jours, selon les besoins, afin de leurs faire découvrir un espace de jeux, de
socialisation et d’éveil culturel.
5 s o lu t i o ns e x i s t en t :
 L’accueil régulier nécessite un contrat de réservation, qui vous permettra de confier votre enfant durant des horaires prédéfinis (après acceptation du dossier par la commission d’admission).
 L’accueil ponctuel permet de réserver jusqu’à 2 semaines.
Votre enfant sera accueilli au maximum 3 demi-journées par semaine.
 L’accueil occasionnel ne donne pas lieu à un contrat de réservation
mais la place est attribuée en fonction des possibilités du service.
 L’accueil d’urgence permet d’accueillir l’enfant en cas de situation
exceptionnelle.
 Le jardin passerelle offre un accueil pour les enfants de moins de 4 ans,
scolarisés ou non, avec un mode de vie respectant le rythme et les besoins
individuels de chacun, les mercredis et lors des vacances scolaires. Des
ateliers sont proposés à raison de 3 ½ journées par semaine afin de favoriser le lien entre le jardin passerelle et l’école pour permettre l’intégration
scolaire d’enfants de 2 ans et plus.
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Les Loupiots

plan 1

5 rue Léon Petit - 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 21 32 83
Ouverture du lundi au vendredi
de 6h30 à 18h30 pour les accueils réguliers
de 9h00 à 17h30 pour les accueils occasionnels.

a

NB : le multi-accueil Loupiots accueille les enfants en
petite famille (âges mélangés)
Le jardin passerelle et l’action passerelle
accueillent les enfants de moins de 4 ans,
scolarisés ou non, 3 ½ journées par semaine.
Ouverture le mercredi et lors des vacances
scolaires, du lundi au vendredi
de 6h30 à 18h30.
Tél : 05 49 21 24 21

enfance

Le multi-accueil

Multi-accueil

Petite

Multi-accueil

Coccinelle

plan 2

11/13 rue Creuzé
86100 Châtellerault
Tél : 05 49 02 42 82
Ouverture du lundi au vendredi
de 7h à 18h30 pour les accueils
réguliers, de 9h à 17h30 pour
les accueils occasionnels.

Multi-accueil

Capucine

plan 3

10 rue Rasseteau
86100 Châtellerault
Tél : 05 49 93 20 57
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 19h30 pour les accueils
réguliers et occasionnels.
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La crèche familiale

enfance

Petite

La crèche familiale est un service d’accueil à domicile. Les enfants sont reçus
chez les assistantes maternelles, employées par le CCAS et encadrées par une infirmière puéricultrice et une éducatrice. Une à deux fois par semaine, les enfants
viennent accompagnés de leur assistante maternelle à des ateliers éducatifs au
sein des multi-accueils. Des professionnels y animent un jardin d’éveil dans un
espace spécialement aménagé pour des activités collectives et ludiques (peinture,
comptines, collages, etc. ) Le temps de garde est adapté aux horaires de travail
des familles, à l’exception des nuits, des dimanches et jours fériés.
plan 4

Renseignements : crèche familiale « Les P’tits Loups »
15 rue Creuzé - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 02 81 02

Le relais assistantes
maternelles (RAM)

Le Relais assistantes maternelles «les Pitchouns»
a pour but de créer un environnement favorable
à l’accueil à domicile d’assistantes maternelles
agréées. Il accompagne les parents «employeurs»
dans leurs formalités administratives (déclaration
à l’URSAFF, CAF, convention collective…) et favorise les informations et les échanges entre les assistantes maternelles indépendantes et les parents. Des ateliers d’éveil sont proposés aux
enfants et à leur assistante maternelle (sur inscription) ainsi que des ateliers spécifiques
(éveil musical, bibliothèque…).
plan 5

Renseignements : Les Pitchouns - Espace Pallatin
Rue Saint Jean - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 02 81 54
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«C’est le Père Noël
qui m’apporte
des gros gros cadeaux»
Lucas 3 ans

?

Les conditions d’admission

enfance

Petite

Pour bénéficier des structures d’accueil Petite Enfance de Châtellerault,
vous devez soit :
• être domicilié à Châtellerault ou dans une commune ayant signé un
partenariat avec la Ville de Châtellerault.
• payer une taxe professionnelle ou foncière à Châtellerault.
Les inscriptions se font sur rendez-vous au secrétariat.
Documents à fournir :
- Dernier avis d’imposition
- Dernière quittance de loyer ou facture d’électricité
- Notification de la CAF datant de moins de trois mois
- Attestation de sécurité sociale qui couvre l’enfant
- Carnet de santé
- Livret de Famille
plan 6
CCAS - Petite Enfance
15 rue Choisnin - 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 02 56 95
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Jeunesse

Apprend-re

Education

L’Éducation-Jeunesse,
une priorité à Châtellerault
Lutter contre les inégalités à l’école et offrir à tous les enfants
les mêmes chances de réussite, voilà un bel objectif que s’est
fixé la Ville de Châtellerault. 250 agents municipaux travaillent à
cette mission car la Ville gère, non seulement les écoles maternelles et élémentaires, mais également la restauration scolaire,
les animations péri-et extra scolaires, ainsi que les loisirs sportifs,
créatifs et culturels pendant les vacances.
Grâce à des projets audacieux, Châtellerault se démarque des
autres villes de sa dimension et offre un éventail de services pédagogiques originaux. Par exemple, toutes les écoles élémentaires
bénéficient d’un équipement informatique complet pour que chaque enfant puisse découvrir et s’épanouir dans l’univers numérique, qu’il possède ou non un ordinateur à la maison.
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L’école, lieu de vie et d’innovations

Jeunesse

Education

C l a s s e s m o b i l e s : l’ i n f o r m at i q u e e s t u n j e u d ’ e n fa n t
Afin de démocratiser l’accès aux nouvelles technologies, la Ville de Châtellerault
a décidé d’équiper les classes élémentaires d’un matériel informatique qui a la
particularité de pouvoir se déplacer : les classes mobiles. Chacun de ces chariots
est composé d’ordinateurs portables, d’une imprimante, d’un appareil photo
numérique, d’un vidéo projecteur, d’un scanner et d’une borne Wifi permettant l’accès à l’Internet haut débit. Avec leur adresse mail personnelle, chaque
enfant est doté d’un véritable «cartable numérique». Le soir ou le mercredi, il
peut, par exemple, retrouver les cours des journées précédentes.
Nouveauté : grâce au portail «Iconito», parents, élèves et enseignants peuvent
dialoguer et s’échanger des informations.
D é c o u v r i r e n d e h o r s d e l a cl a s s e
L’éducation s’opère aussi en sortant de l’école. Classes vertes et d’environnement, ateliers artistiques, sorties éducatives, spectacles de la saison «jeunesse»
au Nouveau Théâtre, les élèves participent à de nombreux projets conduits ou
soutenus par la Municipalité, parfois conjointement avec le ministère de l’Education nationale. Le musée Auto Moto Vélo propose par exemple des ateliers, parcours et animations qui permettent de découvrir l’histoire de la mécanique et
d’en comprendre ses principes.
plan 28
Renseignements : Ville de Châtellerault - Service Education
78, bd Blossac - 86100 Châtellerault -Tél : 05 49 20 20 50
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Dans un souci permanent de simplification de vos démarches administratives
et de modernisation de ses services, la Ville de Châtellerault innove et lance
«Ma Carte», la carte de cantine et d’accueil périscolaire. Avec Ma carte, fini les
tickets de cantine pour les enfants de maternelles et de classes élémentaires.
La réservation de la restauration du midi est automatique, ainsi que la présence
aux accueils périscolaires du matin et du soir.
U n f o nc t i o nnemen t s i mple e t lud i que

Tous les matins en arrivant à l’école, l’élève assisté d’un adulte, passe sa carte
devant la borne électronique et sélectionne le choix de ses parents.
- je mange à la cantine ce midi
- je serai présent à l’accueil périscolaire du soir
Un seul compte est nécessaire par famille. Pour le recharger, il suffit de se rendre à
l’un des guichets multi-services de l’une des mairies de la Ville. L’opération est également possible par internet, via le site web www.ville-chatellerault.fr

O
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plan 28

Renseignements : Ville de Châtellerault
Service administration électronique
78 bd Blossac - 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 20 64 25
mail : corinne.blanchet@capc-chatellerault.fr
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Simplifie

Education

à l’Unité de production culinaire (UPC)

Qualité, diversité et apprentissage du
goût sont trois des objectifs de l’UPC. Le
service délivre chaque jour les repas des
1600 enfants en demi-pension dans 22
restaurants scolaires. Le coût des repas
est pris en charge à plus de 50 % par la
Ville, ce qui met la restauration à la portée de tous, sans exception. Le principe
du quotient familial permet également
d’adapter le tarif des repas en fonction
des revenus des parents.

Les ateliers du goût s’intègrent
dans le cadre du Plan National Nutrition
Santé.
Lors du midi-deux, les enfants sont
pris en charge par des animateurs, ainsi,
le moment du repas n’est pas que fonctionnel. Il fait partie de la journée scolaire où les enfants peuvent conjuguer
savoir, saveur et plaisir !

Mais l’UPC, c’est aussi une pédagogie
du goût mise en place toute l’année durant avec, par exemple, les ateliers du
goût. Des animations sont mises à la disposition des classes et permettent une
approche ludique sur les grands thèmes
de l’alimentation (le pain, les 5 sens, le
fromage, etc.).
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 Antoigné

plan 47

117, Chemin du Verger
05.49.21.21.01
ce.0861063N@ac-poitiers.fr

 Maurice Carême

plan 7

4, Avenue du Maréchal Juin
05.49.21.49.50
ce.0860859S@ac-poitiers.fr

 Marie Carpantier

plan 8

28, Avenue du Général de Gaulle
05.49.21.13.66
ce.0860215S@ac-poitiers.fr

 Clément Krebs

plan 9

1, Rue Madame
05.49.21.24.84
ce.0860286U@ac-poitiers.fr

 Léo Lagrange

plan 10

6, Rue de Bougainville
05.49.21.11.68
ce.0860420P@ac-poitiers.fr

 Antoine Lavoisier

plan 11

5, Rue Paul Brugier
05.49.21.30.61
ce.0860214R@ac-poitiers.fr

 Henri Matisse

plan 12

3, Rue Emile Littré
05.49.21.15.78
ce.0860213P@ac-poitiers.fr

 les Minimes

Jeunesse

Les écoles maternelles
de Châtellerault

Education

plan 13

2, Cité des Châteliers
05.49.21.12.49
ce.0860212N@ac-poitiers.fr

 Paul Painlevé

plan 14

21, Chemin de la Marronnerie
05.49.21.21.85
ce.0860725W@ac-poitiers.fr

 Jacques Prévert

plan 15

47, Rue Aliénor d’Aquitaine
05.49.23.23.85
ce.0860211M@ac-poitiers.fr

 France Souché

plan 16

24, Rue Marcel Coubrat
05.49.20.16.73
ce.0860209K@ac-poitiers.fr

 École classe enfantine de Targé
53, Rue Paul Fort – Targé plan 48
05.49.21.74.22
ce.0860649N@ac-poitiers.fr

 Vieux Palais

plan 17

13, Rue du Vieux-palais
05.49.21.12.50
ce.0860210L@ac-poitiers.fr
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Antoigné plan 47

1, Chemin Guillotière
05.49.21.05.84
ce.0860207H@ac-poitiers.fr

 Maurice Carême

plan 18

4, Avenue du Maréchal Juin
05.49.21.70.80
ce.0860859S@ac-poitiers.fr

 Henri Denard

plan 19

48, Rue Arsène Lambert
05.49.21.29.14
ce.0860193T@ac-poitiers.fr

 jules ferry

plan 20

1, Rue Pierre et Marie Curie
05.49.21.09.08
ce.0860195V@ac-poitiers.fr

 Edouard Herriot

plan 21

4, Avenue Edouard Herriot
05.49.21.05.81
ce.0860194U@ac-poitiers.fr

 Léo Lagrange

plan 22

3, rue de Bougainville
05.49.21.27.14
ce.0860420P@ac-poitiers.fr
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 Littre / Lakanal

plan 23

 Antoine Lavoisier

plan 24

Jeunesse

Les écoles élémentaires
de Châtellerault

Education

2, Rue Stendhal
05.49.21.20.47
ce.0860727Y@ac-poitiers.fr

2, Rue Paul Brugier
05.49.21.24.00
ce.0860200A@ac-poitiers.fr

 Paul Painlevé

plan 25

19, Rue Jean Daillé
05.49.21.05.83
ce.0860196W@ac-poitiers.fr

 Jacques Prévert

plan 26

53, Rue Aliénor d’Aquitaine
05.49.23.43.28
ce.0861183U@ac-poitiers.fr

 Targé

plan 48

53, Rue Paul Fort – Targé
05.49.21.56.78
ce.0860649N@ac-poitiers.fr

 Jean Zay

plan 27

71, Avenue Camille Pagé
05.49.21.26.54
ce.0860419N@ac-poitiers.fr
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L’accueil périscolaire

’

ANIMA

ée, un projet
« Chaque anns les accueils
commun à touaux enfants.
est proposé x sont présentés
Leurs travau ville »
dans toute la

M at i n e t s o i r
Après s’être inscrit en début d’année, chaque enfant scolarisé à Châtellerault peut bénéficier, avant et après la classe, des accueils périscolaires des écoles de la ville.
L’équipe d’animateurs qualifiés organise ce temps en complément et en cohérence de
celui passé dans la famille, à l’école ou dans les structures extrascolaires, conformément au projet éducatif du secteur animation de la Ville.
Le midi
Lors du midi-deux, différentes activités sont proposées aux enfants qui le souhaitent
(atelier diabolo, livre, vidéo…) tout cela encadré par une équipe composée principalement d’animateurs titulaires présents également le matin et le soir.

Les pièces à fournir pour la constitution du dossier sont les suivantes :
- Livret de famille,
- Carnet de santé de l’enfant avec les
vaccinations à jours,
- Justificatif de domicile (facture
d’eau, d’électricité.…)
- N°d’allocataire CAF (si vous n’avez
pas de numéro, votre feuille d’avis
d’imposition),
- Attestation de Sécurité Sociale qui
couvre l’enfant,
- Attestation d’aides diverses
(Comité d’entreprise…).
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Le centre de loisirs municipal

Jeunesse

L

(CLM)

Le CLM s’adresse à tous les enfants scolarisés de 4 à 14 ans. Il propose
des activités diversifiées et adaptées à l’âge des enfants qui s’articulent autour
d’un projet pédagogique. Ainsi, chacun peut choisir parmi l’éventail d’activités
offertes par l’équipe d’animation ou une activité spontanée, à partir d’aménagements de coins jeux mis à sa disposition. C’est aussi l’occasion de découvrir
les structures culturelles et sportives et de participer aux animations proposées
à l’échelle de la Ville (Nouveau théâtre, bibliothèques, musées, cinéma, piscine,
patinoire...).
 OUVER T URE
Le centre de loisirs municipal accueille les enfants le mercredi et lors des
vacances scolaires. A noter qu’il est fermé les jours fériés ainsi que les samedis et dimanches.
 HORAIRES
• la journée : arrivée de 6h45 à 9h30 ; départ de 16h45 à 19h.
• la demi-journée (uniquement mercredi) :
matin Ë arrivée de 6h45 à 9h30 ; départ de 12h à 12h15
après-midi Ë arrivée de 13h à 14h ; départ de 16h45 à 19h
 L’ INS C RI P T ION
Un dossier d’inscription devra être rempli obligatoirement par la famille.
La démarche doit être faite directement à l’accueil du secteur animation.
plan 29
Renseignements : centre de loisirs municipal
39, rue Aliénor d’Aquitaine - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 23 43 11
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Découvrir

Les bibliothèques

Site internet :
http://capc.agate-fr.net

Jeunesse

Education

Les bibliothèques de Châtellerault font parties du réseau de bibliothèques et
médiathèques de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais. Plus
de 150 000 livres, périodiques, cédéroms, documents sonores et vidéo sont à la
disposition de leurs usagers. La consultation sur place est gratuite pour tous, tout
comme le prêt à domicile pour les résidents de la Communauté d’Agglomération.
Des animations gratuites sont proposées tout au long de l’année (accueils de classes et de groupes, heures de conte, lectures, initiations internet, ateliers...)
Le personnel est à la disposition du public pour l’orienter et le conseiller.
Bibliothèque du Château
10, rue Gaudeau Lerpinière
86100 Châtellerault
30
Tél : 05 49 21 11 28

Bibliothèque Annexe du Lac
39, rue Aliénor d’Aquitaine
86100 Châtellerault
31
Tél : 05 49 20 27 20

Bibliothèque Annexe Rouault
6, rue Georges Rouault
86100 Châtellerault
32
Tél : 05 49 93 17 43

La Ludothèque

Il est important pour un jeune de pouvoir
jouer, s’amuser et ainsi s’épanouir. Pour répondre à ce besoin primordial, cette structure
permet à tous les jeunes enfants accompagnés de
leurs parents d’emprunter des jouets et de participer
à des activités ludiques organisées par les animateurs de la ludothèque.
Vous pourrez la retrouver sur les manifestations de la ville comme Visa Vacances,
le marché de Noël ou la Fête des Châtelleraudais.
A noter que des tarifs préférentiels sont pratiqués pour les emprunts de jeux lors
d’anniversaires ou de fêtes de famille.
plan 33

Renseignements : Ludothèque «espace aux enfants» espace Aliénor
d’Aquitaine - rue Saint-Juste - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 21 89 63
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L’École Nationale de Cirque

Jeunesse

Education

L’école de cirque de Châtellerault,
située à la Manu, propose des cours
d’initiation et de perfectionnement
pour petits et grands à partir de 6 ans.
Des stages de cinq jours sont aussi organisés pendant les vacances scolaires pour
les jeunes à partir de 13 ans. Les enfants
peuvent y découvrir les différents arts du
cirque et s’entraîner mais attention, les
places sont limitées. Des animations de découverte et de perfectionnement sont aussi
proposées en milieu scolaire à partir de la
maternelle.
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plan 34
Renseignements : École Nationale de Cirque de Châtellerault
La Manu bât. 184 - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 85 81 81
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L’Ecole d’Arts Plastiques

Jeunesse

Education

L’Ecole d’Arts Plastiques ouvre ses portes à tous les enfants dès l’âge de 5
ans. C’est pour eux l’occasion de s’initier aux différentes disciplines enseignées
par les professeurs diplômés, de la peinture à la gravure en passant par la couture ou les arts numériques. Les inscriptions sont ouvertes dès septembre et se
poursuivent tout au long de l’année sous réserve de places disponibles dans les
différents ateliers. Il existe aussi des ateliers pour adolescents et adultes.
Renseignements : École Nationale d’Arts Plastiques de Châtellerault
12 rue de la Taupanne - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 93 03 12 - Fax : 05 49 23 63 92

ecole.arts_plastiques@tiscali.fr

plan 35

Le Conservatoire de Musique et de Danse du
Pays Châtelleraudais est un lieu de pratique
et d’apprentissage de la musique et de la
danse : l’enseignement musical, proposé
dès l’âge de 5 ans, permet aux enfants de
pratiquer la famille d’instruments de leur
choix : les vents (flûte, clarinette, saxophone...), les cordes (violon, basse, guitare...), les
percussions, ainsi que la musique de chambre et des cours de chant. Pour la danse,
l’enseignement peut commencer dès l’âge de 4 ans, avec au programme danse
classique, contemporaine ou jazz.

Le Conservatoire
de Musique et de Danse

plan 36

Renseignements : Le Conservatoire de Musique et de Danse du Pays Châtelleraudais
8, rue de la Taupanne 86100 Châtellerault -Tél : 05 49 23 63 96 - Fax : 05 49 23 63 99
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Le Centre Aquatique

La Piscine

Jeunesse

Sortir

Education

Apprendre, se perfectionner, s’amuser ou se relaxer, le centre aquatique vous
accueille dans des espaces adaptés à chacun : petit bain, bassins d’initiation et de
compétition... Pendant que vos enfants s’initieront aux jeux d’eau grâce aux loisirs aquatiques (toboggan de 65m, geysers et rivière à courant), vous pourrez vous
détendre dans les espaces fitness et relaxation.
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plan 37
Le Centre Aquatique - La Piscine
13, rue Rasseteau - 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 21 14 83

La Patinoire
Située sur le site de la Manu, en bord de Vienne, la Patinoire
offre un panel d’animations thématiques permettant de patiner
dans une ambiance conviviale et festive. A noter qu’il est possible
de réserver la Patinoire pour un événement (anniversaires, soirées...) les jeudis et samedis soirs. Petits et grands y trouveront
leur bonheur !
plan 38

Renseignements : La Patinoire - 3 rue Clément Krebs
86100 Châtellerault -Tél : 05 49 21 09 40
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Les aires de jeux
• Espaces verts Rodin
• Espaces verts de la Gornière
• Espaces verts Alfred de Vigny
• Espaces verts Cassin-Perrault-Cartier
(Renardières)
• Parc Aristide Briand
• Parc du Verger
• Parc d’Avaucourt
• Square Sainte Catherine
• Square Saint Exupéry
• Square Alexis Danan
• Square Charles Peguy
• Square Léonard de Vinci
• Square Abelin
• Square Lavoisier/Laplace
• Lac de la Forêt
• Centre social des minimes
• Aire de jeux de Targé
• Mail
• Léon Petit
• Tour Sudreau
• Beauregard
• Lotissements des Gruges d’Ozon
• Rues de Turenne, Charles Cros, Jayat.

Jeunesse

Education

Cinéma

Les 400 Coups
Durant les vacances scolaires, le cinéma
d’art et d’essais «Les 400 Coups» propose à son jeune public une programmation très animée. Les enfants pourront
admirer les grands classiques du dessin
animé français et mondial ainsi que des
films à grands succès.
Une seule chose à faire : demandez le
programme !
plan 39
Renseignements : Cinéma «Les 400 Coups»
4 rue Aimé Rasseteau - 86100 Châtellerault
Tél : 05 49 93 37 77
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Visa vacances

Jeunesse

Education

Si cet été vous avez peur que votre enfant s’ennuie à la maison, rassurez-vous :
Visa Vacances est là ! Cette animation donne la possibilité à tous ceux qui n’ont
pas la chance de partir en vacances, faute de temps ou de moyens, de se divertir
l’espace de quelques heures.
Cette année, la grande équipe de Visa Vacances installe ses quartiers au Lac de la
Forêt pour une série d’animations culturelles et sportives qui s’étaleront sur tout
l’été. Au programme VTT, basket, aviron, beach-volley, kayak, jeux vidéos, voile
et projection de films seront entre autres de la partie. Les activités sont accessibles gratuitement pour les enfants sous forme de mini-stages d’une matinée.

Pratiquer

Les jeunes Châtelleraudais, dès
l’âge de 13 ans, peuvent s’essayer,
l’espace d’une semaine (première
semaine des vacances de Pâques), à
la vraie vie d’aventurier.
Encadrés de professionnels, ils s’entraînent pendant 5 jours, par équipe de 4, à
diverses épreuves toutes plus originales et extrêmes les unes que les autres : tyrolienne, escalade, radeau, parcours aquatique, descente en rappel pour ne citer
qu’eux. Le dimanche, la compétition se lance et les équipes partent aux quatre
coins de Châtellerault pour relever les défis du Raid en un minimum de temps. La
journée se clôt par une cérémonie de remise de récompenses avec un diplôme à la
clé. Si vos enfants ont l’esprit sportif, le Raid Aventure est fait pour eux !

Le Raid Aventure

plan 39
Renseignements : Espace RASSETEAU
4 rue Aimé Rasseteau - 86100 Châtellerault - Tél : 05 49 21 32 03
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Différentes structures offrent d’autres
activités non répertoriées dans ces pages.
N’hésitez pas à les contacter.

C l u b s e t A s s o c i at i o n s

Pour plus d’informations sur les clubs
de sports et autres associations, veuillez
vous référer au guide pratique de la ville
L e s M a i s o n s d e q u a rt i e r s
«Vivre
à Châtellerault», disponible en mairie.
40 Association Culturelle
et Sociale des Minimes
C a i s s e d ’ All o c at i o n s
19, rue des Minimes
Fa m i l i a l e s ( C a f ) 43
86100 Châtellerault
15, rue Saint Romain
Tél : 05 49 02 18 50
86100 Châtellerault
41 Maison pour tous
Tél : 0 820 25 86 10 (0,118 €/min)
Centre social
L e s C o ll è g e s
69, rue Creuzé
Collège George Sand 44
86100 Châtellerault
11, rue Arthur Ranc
Tél : 05 49 20 00 13
86100 Châtellerault
42 Centre de vie sociale
Tél : 05 49 21 15 97
MJC Les Renardières
http://www.college-gsand86.fr/
3, rue de Bougainville
Collège Jean Macé 45
86100 Châtellerault
133, rue des Loges
Tél : 05 49 21 05 32
86100 Châtellerault
43 Association du centre social
Tél : 05 49 21 12 48
et culturel
Collège René Descartes 46
Littré – Vinci de la Plaine d’Ozon
98, boulevard Blossac
1, rue Emile Littré
86100 Châtellerault
86100 Châtellerault
Tél : 05 49 02 50 70
Tél : 05 49 21 23 79
http://www.clg-descartes.fr/

