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"Angoul’Loisirs, bien plus qu’un 

centre de loisirs"  !

Votre association de jeunesse et d’éducation 
populaire conjugue sur nos territoires les 
valeurs d’éducation, de culture, de laïcité et 
de vivre ensemble !

En 2020, malgré la crise sanitaire, nos 
équipes ont été au-devant des familles et 
des habitants pour maintenir nos services 
en favorisant le lien social, le partage, la 
fraternité et la citoyenneté. 

En 2021, notre association 
continue d’accueillir petits et 

grands en toute sécurité 
et à proposer des projets 
éducatifs, culturels, soci-
aux, environnementaux 
pour que chacun puisse 
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vivre une expérience enrichissante dans le 
respect de tous. 

Vous pouvez d’ailleurs, au travers de cette 
brochure, retrouver toutes nos propositions 
d’animations et d’accueils.

En 2022, Angoul’Loisirs fêtera ses trente ans ! 
Ce sera l’occasion de nous retrouver pour 
continuer à apprendre des autres.

Co-construire notre territoire, s’engager 
dans la vie associative et citoyenne, et vivre 
un projet au service de tous ! 

Nous avons hâte de vous retrouver pour 
échanger et apprendre au sein d’Angoul’Loisirs, 
votre association de proximité.

Associativement votre,

Florence Lambert et Julien Viau

Co-Présidents d’Angoul’Loisirs
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L’Association

Angoul’Loisirs est une association de Jeunesse et d’Education Populaire de 
loi 1901. Depuis 1992, l’association, se mobilise pour accueilir les enfants, les        
adolescents, les familles et les habitants de notre territoire. Ouvert à tous, les 
valeurs de l’association sont l’éducation, la culture, la laïcité et le vivre 
ensemble. 

Avant et après l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires,

plus de 1000 enfants sont accueillis chaque année. Angoul’Loisirs met en   
oeuvre des projets de qualité pour les jeunes, les familles et les habitants. 

1992
- Centre de loisirs
"Les Angoul’Vents"

1997

- Halte-Garderie 
"La Souris Verte"

1998

- Espace Projets 
Jeunes Angoulins

2007

- Secteur Famille
- Animation de vie 
locale

2013

- Centre de loisirs 
Les Lutins du Marais
- EPJ Saint-Vivien
- EPJ Thairé

Angoul’Loisirs compte près de 2000 adhérents.

1 bureau et 5 commissions issus d’un conseil d’administration composé 
d’une trentaine de parents et d’habitants gèrent l’association. 

Chaque année plus de 5000 heures de bénévolat.

21 salariés professionnels permanents et 30 saisonniers

au service de 150 000 heures d’animations pour tous !
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2021

- Centre de loisirs
Salles-sur-Mer
- EPJ Salles-sur-Mer

2014

- EPJ Thairé

2017

- Agrément EVS
Espace de Vie Sociale



Nos lieux d’intervention

Angoulins
Halte-Garderie "La Souris Verte" 

  Centre de loisirs "Les Angoul’Vents"

         EPJ Angoulins

            St-Vivien
Centre de loisirs "Les Lutins du Marais"

         EPJ Saint-Vivien

La Rochelle

Thairé

EPJ Thairé

Salles-sur-Mer
Centre de loisirs "Salles-sur-Mer"

    EPJ Salles-sur-Mer
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Les accueils d’Angoul’Loisirs
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Qui sommes nous ?
Des parents impliqués au sein du Conseil d’ Administration

Florence LAMBERT
Co-Présidente

Julien VIAU
Co-Président

Laurence SALBART
Trésorière

Laurence HONORÉ
Trésorière adjointe

Audrey BILLY
Vice-Présidente

Lucie BERGAMINI Mathilde BEURIOT

Christelle RICO

Valérie CHIRON Véronique DEKERLE Sandrine DESSAGNES Soumia FAROUKI Audrey JUDALET Lydie LAMBERT

Emmanuelle MILLET Nathalie REY DE HAUT Cyrille SALBART Brigitte TOBAYASCéline NIORD

Une équipe de salariés à l’écoute et pleine d’énergie !

Maxence JAMPIERRE
Chargé de communication

Nicolas ODIN
Directeur Halte-Garderie

Hélène GIRARD
Directrice Angoul’Vents

Louise HURINVILLE
Animatrice enfance

Jennifer CHEVALIER
Directrice Salles-sur-Mer

Elodie GAUDIN
Animatrice jeunesse

Erwan GRANGER
Animateur enfance

Christelle CABIOCH
Personnel d’entretien

Vanessa PONTOIZEAU
Responsable pédagogique

Sandrine BOUCARD
Responsable accueil

Jean-François LE FEVRE
Directeur de l’association

Sarah TOUVRON
Directrice Lutins du Marais

Nicolas AUJARD
Coordinateur des EPJ

Marion JULIEN
Animatrice petite-enfance

Alexandrine TOCRAULT
Animatrice enfance

Pierre-Henri CELLIER
Directeur / Animateur jeunesse
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Monssef OUABDESLAM 
Directeur / Animateur jeunesse

Tyffanie GUILLET
Vice-Présidente

Junior MICHAUD
Animateur enfance

Florance CLERICI
Animatrice enfance

Sophie DASNEVES
Animatrice enfance

Virginie ROSSIGNOL
Animatrice petite-enfance

Caroline BETEAU
Secrétaire



Comment nous rejoindre ?
En nous rendant visite à notre siège social :

5 rue Saint-Gilles à Angoulins

Horaires du secrétariat

Lundi ,  Mard i ,  Mercred i  et  Jeud i  : 
8h30 à 10h 

et  16h30 à 18h30

Vendredi  :  8h30 à 10h

T é l  :  0 5  4 6  5 6  8 4  6 6
a c c u e i l@a n g o u l - l o i s i r s . f r

w w w . a n g o u l - l o i s i r s . f r

Pour profiter d’Angoul’Loisirs
vous devez adhérer

 à notre association et
 remplir un dossier d’inscription.
(1 fiche d’incription et sanitaire)
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MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉS

Chèques, espèces, Carte Bancaire,

 chèques vacances, chèques CESU, virement.



Petite-Enfance
Halte-Garderie "La Souris Verte" 
Angoulins-sur-mer, de 3 mois à 3 ans

"Nous mettons en place des   outils permettant de mieux comprendre les émotions des enfants afin derépondre à leurs besoins"

Pour inscrire un enfant à la Halte Garderie, il faut être résident d’Angoulins et adhérer à Angoul’Loisirs

(cinquante euros, par enfant et  par enfant.)

Cette adhésion est dégressive en fonction du nombre d’enfants inscrit à la Halte-Garderie.

Chaque famille bénéficie d’une tarifaction horaire individualisée en fonction de ses revenus.
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Horaires
 • Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 8h30 à 16h30
 • Fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires

Contact :
05 46 56 10 53

sourisverte@angoul-loisirs.fr

5 Rue Saint-Gilles
17690 Angoulins
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Enfance
Centre de loisirs "Les Angoul’Vents"
Angoulins-sur-mer, de 3 à 11 ans

Notre centre de loisirs propose à vos enfants des rencontres, de la découverte 
et de l’ apprentissage du vivre ensemble, ainsi que des activités adaptées 

à chaque tranche d’âge, encadrées par des animateurs diplômés.

Contact :
05 46 56 84 66 

angoulvents@angoul-loisirs.fr
5 Rue Saint-Gilles, 17690 Angoulins
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VACANCES

Février, Avril, Juil let-Août et Octobre

Ouverture du lundi au vendredi

de 7h30 à 19h

Inscriptions indispensables

attention les places limitées

Les vacances sont l’occasion de pratiquer

 d’autres activités, de proposer des projets avec une 

continuité de temps (sur une semaine, sur un mois). 

VIVE LES VACANCES !
ANIMATIONS
GRAND JEUX

SORTIES
MINI-CAMPS

SÉJOURS
STAGES
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PÉRISCOLAIRE

Du lundi au vendredi

de 7h30 à l’ouverture 

des écoles et de 16h30 à 19h

3 modes d’inscriptions possibles :

• à l’année

• entre deux périodes de vacances

• au jour le jour ou semaine après semaine 

MERCREDI
Accueil des enfants dès la fin de l’école de 11h30 à 19h

2 modes d’inscriptions possibles :• Présence à l’année
• Présence ponctuelle

Les inscriptions au centre de loisirs
doivent se faire au minimum 48h à l’avance.  

TAP
Les temps d’activités périscolaires sont organisés par la commune 
d’Angoulins. Angoul’Loisirs a le plaisir de contribuer à ces temps 

éducatifs en mettant à disposition une partie de son éaquipe.



Comme tous nos centre de loisirs, les Lutins du marais est déclairé en tant
qu’accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès des services de l’état.

Les Lutins du marais propose à vos enfants des activitées à chaque tranche d’âge.

Enfance 
Centre de loisirs "Les Lutins du Marais"
Saint-Vivien, de 3 à 11 ans

Contact :
06 19 12 21 19 

lutinsdumarais@angoul-loisirs.fr
30 Grande rue 17220 Saint-Vivien 
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TAP de Saint-Vivien

La commune de Saint-Vivien a décidé de confier la gestion des 

Temps d’Activités Périscolaires au centre de loisirs 

"Les Lutins du Marais" de l’association Angoul’Loisirs. 

Les enfants participent à trois heures de TAP toutes les semaines.

Maternelles : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 13h45 à 14h30

Elementaires : 

Mardi et vendredi

de 15h à 16h30



VACANCES

"SUR LE CENTRE DE LOISIRS

LES ANGOUL’VENTS"

Ouverture du lundi au vendredi

de 7h30 à 19h

Des jours spécifiques sont consacrés 

aux inscriptions des vacances scolaires 

En dehors de ces journées les inscriptions peuvent 

se faire au plus tard 48h avant la venue de l’enfant 

et cela sous réserve de places disponibles

• Les vacances sont l’occasion de pratiquer

 d’autres activités, de proposer des projets avec une 

continuité de temps (sur une semaine, sur un mois). 

Les accueils d’Angoul’Loisirs sont fermés 

aux vacances de Noël

VIVE LES VACANCES !
SORTIES

MINI-CAMPS
SÉJOURS
STAGES
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PÉRISCOLAIRE

Du lundi au vendredi

de 7h30 à l’ouverture 

des écoles et de 16h30 à 19h

3 modes d’inscriptions possibles :

• à l’année

• entre deux périodes de vacances

• au jour le jour ou semaine après semaine 

MERCREDI

Accueil des enfants dès la fin de l’école de 11h30 à 19h
2 modes d’inscriptions possibles :• Présence régulière

• Présence ponctuelle

Un transport en bus est assuré le Mercredi pour emmener les enfants de Saint-Vivien sur le centre de loisirs "Les Angoul’Vents"à AngoulinsLes inscriptions au centre de loisirs
doivent se faire au minimum 48h à l’avance.  



Enfance
Centre de loisirs "Salles-sur-Mer"
Salles-sur-Mer, de 3 à 11 ans
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Contact :
06 27 34 80 44 

accueil@angoul-loisirs.fr
Rue des école 17220

Salles-sur-Mer

Grande nouveauté de l’année 2021, l’ouverture d’un nouveau centre de loisirs 
géré par Angoul’Loisirs à Salles-sur-Mer !

L’Accueil Collectif de Mineurs propose aux familles un service de qualité pour tous les enfants de la commune. 



VACANCES

Ouverture du lundi au vendredi

de 7h30 à 19h

Des jours spécifiques sont consacrés aux 

inscriptions des vacances scolaires 

En dehors de ces journées 

les inscriptions peuvent se faire

 au plus tard 48h 

avant la venue de l’enfant

 sous réserve de places disponibles

• Les vacances sont l’occasion de pratiquer

 d’autres activités, de proposer des projets avec une 

continuité de temps (sur une semaine, sur un mois). 

Les accueils d’Angoul’Loisirs sont fermés 

aux vacances de Noël

VIVE LES VACANCES !
SORTIES

MINI-CAMPS
SÉJOURS
STAGES
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Les inscriptions au centre de loisirs
doivent se faire au minimum 48h à l’avance.  

MERCREDI
Ouverture de 7h30 à 18h30

2 modes d’inscriptions possibles :
• Présence régulière

• Présence ponctuelle



EPJ ANGOULINS

Mardi et vendredi : 17h-19h

Mercredi et samedi : 14h-18h30

EPJ SAINT-VIVIEN

Mardi et vendredi : 17h-19h

EPJ THAIRÉ

Mercredi et samedi : 15h-18h
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EPJ SALLES-SUR-MER

Vendredi : 17h-19h

Mercredi et samedi : 14h-18h30

Les Espaces Projets Je
unes so

nt ouverts p
endant 

les vacances sc
olaires du lundi au vendredi !

Jeunesse
Espaces Projets Jeunes
à partir de la 6ème jusqu’à 18 ans

S’amuser, s’informer, découvrir, rencontrer, 

réaliser ses projets, et bien plus encore...

Contact :

Nico : 06 35 28 86 39

Elo : 06 29 48 55 28

Ph : 06 29 48 33 28

Monssef : 06 26 10 28 02

epj@angoul-loisirs.f
r



 PACK JEUN’S = 25 EUROS
ADHÉSION ANGOUL’LOISIRS 

+ COTISATION EPJ

Vous faites partie d’une des quatre
communes conventionnées ?

Prenez contact avec les animateurs
 pour vous inscrire !

epj_angoulins   epj_stvivien    
epj_thaire      epj_sallessurmer

VBF
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                            Loisirs, Prévention, Citoyenneté, O

rientation
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Familles & habitants
Espace de Vie Sociale
de 0 à 99 ans

ANGOUL’LOISIRS MET EN OEUVRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
DES ACTIONS OUVERTES AU PLUS GRAND NOMBRE !

Toutes nos propositions, sont imaginées par une
commission de bénévoles composée de Parents et des habitants 

qui s’engagent à promouvoir des animations de vie locale.
 culturelles et de lien social .

ATELIERS

ANIMATIONS

SORTIES &
SPECTACLES SÉJOURS

COORDINATION 
D’ÉVÉNEMENTS

ATELIER DE CRéationsCARNAVAL



DES ANIMATIONS POUR TOUS !
Enfants/Adolescents/Familles/Grand-Parents/Habitants

ADHÉREZ À ANGOUL’LOISIRS
ET VENEZ VIVRE DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

evs@angoul- loisirs.fr
05 46 56 84 66

+ D’INFOS ET DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION

 FAMILLES & HABITANTS

sur www.angoul-loisirs.fr
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FestiPREV
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Depuis 2016, l’association Angoul’Loisirs coordonne FestiPREV : 
Le Festival International du film de citoyenneté, prévention et jeunesse.

FestiPREV propose gratuitement 
à tous, la découverte de films de 

prévention réalisés par 
des jeunes, et pour des jeunes 

du monde entier.

FESTIPREV MET EN AVANT
LA PAROLE DES JEUNES ! 



Festival International
Durant 3 jours, une séléction de films de prévention 

et citoyenneté, issus d’un appel à films national et international.

Village citoyen
Animations sportives, culturelles et musicales, le village met en 

valeur l’implication et l’engagement de la jeunesse.

Diffusion des films
Des évènements hors festival sur l’ensemble du territoire afin de 

renforcer et de prolonger l’acte de prévention.
 Des centaines de films de prévention et citoyenneté 
en libre accès sur Youtube et sur www.festiprev.com

Accompagnement à la création
Entre octobre et mai, accompagnement de groupes de jeunes

par les établissements scolaires, les structures de jeunes
et des intervenants audiovisuel pour la création 

de leur court-métrage.

Infos et participation : www.festiprev.com

BVAFContacts :
festiprev.coordination@gmail.com
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Association de Jeunesse
et d’Education Populaire de loi 1901

 5 Rue Saint-Gilles
17690 Angoulins

05 46 56 84 66
accueil@angoul-loisirs.fr

wwww.angoul-loisirs.fr
sur les réseaux sociaux

Faites un don à votre association de proximité 
                     www.helloasso.com/associations/angoul-loisirs


