
LE MOT DU MAIRE
Chers enfants Ruellois,
Chers parents,

J’ai le grand plaisir de vous pré-
senter ce nouveau programme 
préparé par l’équipe de           
l’Animation de Quartiers pour 
ces vacances de février 2021.

La diversité, qui associe culture, sport, loisirs, 
rencontres, au cœur de votre quartier va vous 
permettre de vivre de nouvelles aventures collé-
giales et familiales.

Chers enfants de 6 à 13 ans, inscrivez-vous vite 
pour savourer les plus belles émotions de vos 
prochaines vacances.

CONTACT
Mairie de Ruelle sur Touvre

Place Auguste Rouyer 16600

Inscriptions, animations : 06 14 49 42 80
Administratif : 05 45 65 89 36

p.salies@ville-ruellesurtouvre.fr

www.ville-ruellesurtouvre.fr
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PROJET À VENIR
Leaf Arts
Né vers la fin des années 1960 aux États-Unis, 
le leaf art est un art de plein air, le plus souvent 
éphémère, qui utilise les éléments de la nature.
De même que le dessin ou la peinture, il peut 
être pratiqué avec bonheur par des enfants de 
tous âges, même très jeunes.

Dans le jardin, sur la plage, au cours d’une 
balade, il s’agit d’abord d’ouvrir les yeux 
pour repérer les matériaux utilisables, 
puis de les assembler pour créer dans la                                                                                                                     
nature une oeuvre individuelle ou collective.

Nous allons nous reconnecter à la nature sur 
ces vacances, nous accorder du temps pour                        
respirer en plein-air, et nous donner des moyens 
d’expressions alternatif autour de différents arts.

« La nature est un somptueux théâtre                            
où chaque jour est un spectacle »

Un dossier d’inscription doit être rempli
pour accéder à toute activité sur site ou 
hors site de l’Animation de Quartiers. 
Il est téléchargeable sur notre site internet 
ou disponible à la Mairie de Ruelle sur Touvre.

Pour accéder aux activités de l’Animation 
de Quartiers, une carte «AQ Pass» doit être 
préalablement achetée (valable sur une
année scolaire, coût 20€).

Les inscriptions sont obligatoires pour les   
sorties payantes. Elles sont effectuées sur  
place ou par téléphone (une semaine avant 
l’activité).

Attention, vous êtes de plus en plus 
nombreux à fréquenter ce service, pensez à 
inscrire vos enfants pour toutes les activités.

POUR VENIR

ANIMATION
DE QUARTIERS
VACANCES
D’HIVER 2021



RDV *

RDV *

Pour les

6-9 ans

Pour les

10-13 ans

13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00

13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00 13h30 / 18h00

Grand jeu
Frères des ours

-
Jeu de la grotte

(9 places)

Les animaux
de la forêt

(9 places)

Wallace et
Gromit

-
Animaux rigolos

Création de 
fusées

(9 places)

Création de
nichoirs

(9 places)

Les artistes
de la forêt

-
Grand jeu

Le roi et l’oiseau

(9 places)

Leaf Art
-

Grand jeu
Qui veut la peau 
de Roger Rabbit

(9 places)

L’ours
Le loup

Le renard
Et la belette

(9 places)

Fais ton 
après-midi

(9 places)

Fais ton 
après-midi

(9 places)

Sport innovant
Roller

(8 places)

Leaf Art
-

Création bijoux

(8 places)

Terra
Aventura

(8 places)

Culture
Games

(8 places)

Sport innovant
Tchouk Ball

(8 places)

Cuisine
Le meilleur

Pâtissier

(8 places)

Grand jeu
Frères des ours

-
Jeu de la grotte

(8 places)

* RDV et retours à Villement sauf lorsque c’est mentionné avec l’horaire (horaires de Puyguillen à définir en fonction des inscrits).

Légende :             Au vue de la situation sanitaire, les sorties normalement payantes et prévues sur cette période, 
                               sont préparées par vos animateurs.trices préféré.es et ne sont pas soumises à une tarification spécifique.

Ce programme est prévisionnel et peut changer suivant la demande des enfants.

Ce planning peut être amené à être modifié suivant les annonces gouvernementales et le protocole sanitaire en vigueur.                                                                  Contact : 06 14 49 42 80 / p.salies@ville-ruellesurtouvre.fr

Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

ANIMATION DE QUARTIERS
VACANCES D’HIVER 2021

09h30 / 18h00

SORTIE

Géocaching
-

Grande chasse 
au trésor

(8 places)

SORTIE

Géocaching
-

Grande chasse 
au trésor

(8 places)

09h30 / 18h00

09h30 / 18h00

09h30 / 18h00

SORTIE

Robinson
-

Création
village

(8 places)

SORTIE

Robinson
-

Création
village

(8 places)


