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Le Centre Social d'Animation Mille Bulles est une

association loi 1901 créée en 2014 et agréée Centre

Social d'Animation en 2020.

Elle est implantée à Saint-Maurice La Clouère et

Gençay, et propose différentes actions régulières

dans les communes aux alentours.

Les services de l’association sont gérés par des

salariés qualifiés et permanents, soutenus par des

bénévoles actifs et investis. 

L’association s’organise autour de 6 secteurs, gérée

par une coordinatrice et appuyée par un Conseil

d’Administration :

 

Le lieu d'accueil enfants/parents___
 

Le relais parents enfants________
 

La ludothèque_______________
 

L'accueil de loisirs____________
 

Le secteur jeune_____________
 

Le secteur familles____________

 

Besoin d'information , retrouvez toute notre

actualité sur notre site internet et notre page

Facebook :
 

Centre Social d'Animation Mille Bulles
 

www.associationmillebulles.com

Mille Bulles - Centre social d'animation
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l'association
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https://www.facebook.com/cscmillebulles86/


Mille Bulles - Centre social d'animation
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l'association

L'équipe bénévole

Alexia Doux, Elodie Chouteau, Bénédicte 
Aumond,Leticia Machura, Mariam El Moudni 

Présidence : Marie-France Peron et Claudine Bodet Collin 
Trésorerie : Aurelia Paul  

Secrétariat : Thuillier Raphael

Le bureau associatif :

Le Conseil d'Administration :

Au siège social :
Direction : Mary Fraudeau

Comptabilité : Emilie Bouquet
Accueil : Aude Rotellini

Secteur familles : Justine Magnien
 

A la Maison de la petite enfance :
LAEP : Adeline Moulard, Anais Grzeskowiak et 

Aurélie Mesnard
RPE : Ambre Lascourbas

 
Au secteur jeune :

Florent Lefort et Elisa Dessioux 
 

A l'accueil de loisirs :
Direction Enfance jeunesse : Lydie Rinaud
Directrice pédagogique : Marie Guichard

Animateurs : Rodolphe Hivin, Mathis Temam et 
Anais Prioux

 
A la ludothèque :

Aurélie Mesnard et Anais Grzeskowiak
 

L'équipe salariée



Adhérents et bénévoles

1 rue bellabre - 86160 St. Maurice la Clouère 
contact@millebulles-csc86.org 
www.associationmillebulles.com
05 49 18 91 94

Centre Social d'Animation Mille Bulles
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Mille Bulles ,c'est l'histoire d'une aventure entre une équipe
salariée référente garante du projet associatif , des 
 administrateurs ,bénévoles ,habitants du territoire à l'origine
du projet.

La présence des bénévoles est  indispensable pour que Mille
Bulles poursuive ses actions et conserve son lien de proximité
avec les habitants. 

Administrée par des bénévoles habitants du territoire, son
objectif est de susciter des rencontres entre les générations par
le biais d'animations, de moments conviviaux et de donner à
chacun la possibilité d'agir localement  sur son territoire.

Afin de maintenir notre dynamique associative et d'être au plus
près de vos attentes, nous vous invitons  à nous rejoindre en
devenant bénévole. 

vous soutenez le projet et les

valeurs de l'association

vous accédez à tous les services

de Mille Bullesvous pouvez devenir bénévole

et/ou administrateur
vous avez le droit de vote lors de

l'assemblée générale
vous êtes assurés dans le cadre

des activités

ADHÉSION
L'adhésion est annuelle (année

scolaire). Une adhésion est de 15€

par famille : 

 

En devenant adhérent :

Pour nous rencontrer,
devenir bénévole,

administrateur, poser
vos questions...

contactez-nous !

assemblée 

générale

Le samedi 17 juin 

2023! 

On vous réserve plein de 

surprises

A vos agendas!

 



Aude Rotellini,
chargée d'accueil, vous
recevra pour répondre
à votre demande, vous
informer ou vous
diriger.

Vous avez un projet ? une envie particulière ? 

Vous aimeriez devenir bénévole ou bien créer 

votre propre association ?

Depuis l'été 2020, le Centre Social d'Animation
dispose d'un lieu et d'une personne salariée dédiés
à l'accueil de ses usagers.

Désireuse de rester à l'écoute des habitants, de leurs

besoins et de leurs envies, l'association Mille Bulles

s'inscrit dans une démarche de soutien des projets

d'habitants.

L'accueil est ouvert au public :

les MARDIS de 13h30 à 18h

les mercredis de14h à 18h30 

les jeudis de 14h à 18h 

les vendredis de 14h à 18h30

l'accueil du centre

Mille Bulles - Centre social d'animation

à l'écoute
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contact@millebulles-csc86.org
05 49 18 91 94

1 rue Bellabre 86160 Saint Maurice la Clouère

Contact :

mailto:laep@millebulles-csc86.org
mailto:laep@millebulles-csc86.org


Salle Laura Flessel,
18 Rue Etienne Saby

Petite salle à côté de la Poste 
5 route de Poitiers

 Maison de la Petite Enfance 
26 ter rue de l'Aumônerie

 Maison de la Petite Enfance 
26 ter rue de l'Aumônerie

laep@millebulles-csc86.org
06 26 41 31 06

Maison de la Petite Enfance
26 Ter rue de l'Aumônerie - 86160 Gençay

Le LAEP vous accueille, en période scolaire :

Mille Bulles - Centre social d'animation

Sommières-du-Clain

Champagné St-Hilaire

Gençay

Gençay

Jeudi de 9h30 à 11h30

Mardi de 9h30 à 11h30

Vendredi de 9h30 à 11h 30

Mercredi de 16h à 18h 

Contact :

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents

6

Le LAEP est  un lieu ouvert pour les enfants de 0 à 3 ans
inclus, accompagnés d'un parent ou d’un proche, ainsi
que les futurs parents.

Gratuit et libre d’accès, le LAEP propose un espace de
jeux et de rencontre, adapté aux tout-petits ! 

mailto:laep@millebulles-csc86.org
mailto:laep@millebulles-csc86.org


Lors des temps d'ouverture du LAEP, deux

professionnelles vous accueillent dans un cadre

convivial propice aux échanges. Elles sont à votre

écoute, sans donner de conseils ni porter de

jugement. Garantes du cadre et de la sécurité de

tous, elles gardent le respect de l'anonymat des

familles ainsi que de tout ce qui pourra leur être

confié.

Deux accueillantes à votre écoute
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Contact :

Pour les familles

Mille Bulles - Centre social d'animation
 LE RELAIS PETITE ENFANCE

rpe@millebulles-csc86.org
06.31.46.46.36

Maison de la Petite Enfance
26 Ter rue de l'Aumônerie - 86160 Gençay
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Le Relais Petite enfance (R.P.E) est un lieu

d'informations et d'échanges pour les parents, futurs

parents et professionnels de l'accueil individuel. Le

service est agréé par la CAF, animé par une

éducatrice de jeunes enfants.

Le RPE informe et accompagne les parents et

futurs parents dans la recherche d'un mode

d'accueil pour leur enfant (individuel/collectif).

Le Relais renseigne les familles sur le cadre

d'emploi de l'assistant maternel et de la garde à

domicile.

L'animatrice est également à votre écoute et

disponible pour échanger sur l’enfant et son

accueil.



(assistants maternels, gardes à domicile) et futurs professionnels 
Pour les professionnels de l'accueil individuel 
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Maison de la 
Petite Enfance 

(MPE) de Gençay,

 du lundi au 
jeudi.

Le Relais Petite Enfance est un lieu de rencontres 
et d'échanges des pratiques professionnelles.

Le relais est un lieu d'informations et 
d'accompagnement à la professionnalisation. 



Les deux salariées soutenues par une équipe de

bénévoles vous accueillent dans les locaux de saint

Maurice la Clouère :

La ludothèque permet à tous l'accès au jeu sur

place, gratuitement. Il y est également possible

d'emprunter des jeux sous condition d'adhésion.

L'équipe de la ludothèque a aussi une autre

mission�: animer le territoire autour du jeu.

05 49 53 47 12 
ludotheque@millebulles-csc86.org 

Espace Allard rue Bellabre 
86160 Saint Maurice la Clouère

 

La ludothèque
Mille Bulles - Centre social d'animation

Différents espaces pour tous les âges avec tous types 

de jeux : assemblage, symbolique, exercice, jeux de 

société, espace de jeux extérieur 

les mercredis de 10h à 12h

et de 14h à 18h

les vendredis de 15h à 18h

les samedis de 9h30 à 12h30

Contact : 
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Pour les adhérents* : habitants, professionnels et

collectivités. Plus de 1000 jeux proposés au prêt.

jouets premier âge, jeux de sociétés, jeux en bois,

loisirs créatifs, malles thématiques....catalogue en

ligne sur le site. 

Ce service gratuit et ouvert à tous, propose différents

espaces et des jeux adaptés à chaque génération. Une

tisanerie proposée à chaque accueil est également

disponible.

 Une salariée est là pour vous accueillir et vous

conseiller. Lieu de jeux et de rencontres : chacun

peut venir vivre librement le moment qui lui

convient !

Sur place ou en itinérance, dans les différentes

communes autour de Gençay et une fois par mois à

Civray : Animations intergénérationnelles,

Ludik'drive, Cherche et Trouve géant.... et aussi un

service de prestation réservé aux collectivité du

civraisien en Poitou,

L' animation

L'emprunt

Le jeu sur place
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*cotisation annuelle (année scolaire) en fonction du lieu
d'habitation et du nombre de jeux empruntés.



Apprendre à vivre ensemble

Vivre pleinement son temps de loisirs

Apprendre à connaitre son environnement

Favoriser la participation des enfants

Proposer des activités diversifiées

L'accueil de loisirs, lieu d'éducation, s'adresse à tous

les enfants dès leur entrée à l'école, jusqu'au collège.

Les locaux adaptés se situent dans la salle des sports,

rue Désiré Bienvenu à Saint Maurice La Clouère.

Une équipe de professionnels composée

d'animateurs permanents, d'une responsable et

d'une directrice pédagogique sont en charge de faire

vivre le projet pédagogique de l'accueil de loisirs

dont les principales missions sont:

L'accueil de loisirs
Mille Bulles - Centre social d'animation
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Contact :
05 49 53 38 58

alsh@millebulles-csc86.org
Rue Désiré Bienvenu

86160 Saint-Maurice-la-Clouère



Lors de la première inscription, un dossier
administratif composé d'une fiche sanitaire et du
règlement de fonctionnement doit être retourné à
l'accueil de loisirs. Puis les inscriptions se font par
mail. Aucune inscription et/ou annulation par
téléphone.

Tarification en fonction des QF des familles
Adhésion obligatoire de 15€/famille pour les
vacances et les mercredis.

L'adhésion n'est pas nécessaire pour l'accueil
périscolaire de la commune de Saint Maurice en
période scolaire.

Pour plus d'information, contactez : 
 alsh@millebulles-csc86.org
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Le tarif et l'Inscription 

 mercredi en période scolaire
Le mercredi l'accueil de loisirs est ouvert pour tous
les enfants du territoire de 7h30 à 18h30.

Des activités diversifiées (sportives, créatives,
d'expression) autour de thèmes variés sont proposés.
Des sorties, des séjours, des stages thématiques, des
veillées et nuitées viennent enrichir le programme.

Horaire et inscription :
Possibilités d'inscription à la journée (accueil matin
entre 7h30 et 9h30 et accueil soir entre 16h30 et
18h30) ou à la demi journée :
formule matin (matin accueil de 7h30 a 9h30 et
départ entre 13h et 13h30). 
formule après midi: accueil entre 11h30 et 12h et
départ le soir entre 16h30 et 18h30
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Permettre aux familles de s'impliquer dans la vie de

l'accueil lors de temps d'échanges et de rencontres

conviviaux.

Des commissions qui permettent d'aborder l'actualité et les

projets.

L'ACCUEIL DE LOISIRS C'EST AUSSI :

Horaire et inscription :
Inscription nécessaire auprès de Mille Bulles pour les
accueils du matin et du soir. mail: 

alsh@millebulles-csc86.org

Matin : accueil de 7h30 à 8h20 dans les locaux de
l'accueil de loisirs.

Midi* : accueil de 11h30 à 13h30 dans les cours d'école
et/ou dans les locaux de l'alsh. 

Soir : accueil dès la sortie de l'école à 16h30. Gouter
pris en charge par l'accueil de loisirs. Départ des
enfants entre 16h30 et 18h30
*La commune de saint Maurice organise le repas

Les vacances scolaires

Le périscolaire A st Maurice LA CLOUERE

Les animateurs accueilleront les enfants le matin
avant la classe, pendant la pause méridienne et le
soir après la classe.

nouveauté 
2022

L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 (fermeture annuelle la seconde
semaine des vacances de Noël).

Le programme est distribué dans les écoles avant
chaque période de vacances et disponible sur le site
Internet de Mille Bulles.



Mille Bulles - Centre social d'animation
Le secteur jeunes

Le secteur jeunes  est ouvert aux jeunes (16-25 ans).
Son objectif est de chercher à développer
l'autonomie, la responsabilisation et
l'accompagnement des jeunes. Une équipe
d'animateurs permanents est en charge de faire
vivre le projet pédagogique.

Contact :
05 49 53 38 58

sj@millebulles-csc86.org
Rue Désiré Bienvenu

86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Le secteur jeunes propose des permanences au local le

vendredi de 16h30 à 19h30*. Les jeunes développent

leur projet et/ou passent du bon temps ensemble dans

un local équipé d'un espace cuisine et d'un espace

détente.

Une navette à la sortie du collège permet d'emmener

les jeunes au local situé :

 Salle annexe- Salle Yves Girard route de Gizay. 

Puis sur inscription, les jeunes sont déposés à leur

domicile à la fin de la permanence.

Des veillées sont mises en place, une fois par période, et

organisées par les jeunes jusqu'à 23h. 
*Tarification: forfait unique pour l'année

Les permanences des vendredis soirs

Les séjours 
Pendant les vacances d'été, plusieurs séjours sont
proposés. Les jeunes pourront vivre une expérience
de vie en collectivité, se retrouver en petits groupes,
découvrir l'autonomie en pratiquant de nouvelles
activités.

15

Secteurjeunesmb
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à la rencontre des jeunes

Les animateurs assurent des permanences au collège
de Gencay deux fois dans la semaine sur  la pause
méridienne (animation du foyer, animations
sportives...) ouvertes à tous les collégiens.
Des animations sont régulièrement proposées dans
les communes du territoire (city stade, terrains de
sport, plan d'eau...)

Les chantiers jeunes
Ils permettent de s'impliquer dans la vie locale ,de se

faire une première expérience professionnelle et

d'intervenir auprès d'un public varié (enfants de

l'accueil de loisirs/équipe pédagogique/équipe de

restauration...)

Ils s'adressent aux jeunes à partir de la 3ième

Des temps de discussions et d' échanges pour

aborder la formation professionnelle, l'accès au

premier emploi (ex: découverte des métiers de

l'animation volontaire), les questions liées à la santé

et aux sujets d'actualité ( réseaux sociaux, écrans,) .

Le secteur jeunes c'est aussi...Le secteur jeunes c'est aussi...

 les vacances scolaires
Le local jeunes est ouvert à chaque période de
vacances scolaires  et propose des activités variées
(sportives, culturelles...). Le programme est distribué
au collège avant chaque période de vacances et
disponible sur le site Internet de Mille Bulles, sur
Facebook et sur Instagram.

Avec le soutien des animateurs, les jeunes montent
et écrivent leur projet et le présente aux différents
partenaires pour le mettre en place ex: aménagement
du local, création d'un jeu de société, éco Brico...

Les projets Innov'jeunes



Les sorties à la journée et les séjours visent à

permettre aux habitants du territoire de partir à

moindre coût, rencontrer de nouvelles personnes,

créer des souvenirs positifs  en  s’autorisant à sortir

du cadre habituel...

Les actions du Secteur Famille s'adressent à tous,

quelque soit l'âge ou la situation familiale. Il vise à

favoriser le lien social, le soutien à la parentalité,

l’accès aux droits pour limiter l’isolement, lutter

contre la précarité.

De nombreuses actions, régulières ou ponctuelles,

sont proposées toute l'année, aussi bien pour les

parents, les familles que pour les adultes sans

enfants.

Des sorties, séjours pour tous 

Mille Bulles - Centre social d'animation

Le secteur famille
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 Contact :

 05.49.18.91.94

famille@millebulles-csc86.org

1 rue Bellabre

86160 Saint-Maurice-la-Clouère
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La référente famille apporte son aide aux personnes

pour toute démarche administrative, informe sur

l'accès aux droits, aide au départ en vacances, elle

oriente vers les bons interlocuteurs. Elle reçoit les

familles sur rendez-vous.

Ce dispositif aide à faire le lien entre les besoins des

enfants dans leur scolarité, les familles et les

enseignants, pour limiter les appréhensions liées à

l’école, retrouver du plaisir à apprendre, aider les

familles dans l’accompagnement de leurs enfants

sur le versant scolaire.

Chacun est libre de proposer des

évènements/actions qui visent à favoriser le lien

social, le lien inter générationnel et encourager la

promotion  du développement durable. Les

professionnelles sont à l'écoute des initiatives

d'habitants et les aident à mener à bien leur projets.

Vous pouvez intégrer la « commission familles »,

pour échanger sur les projets, donner votre avis et

contribuer au dynamisme local !

Accompagnement à la scolarité

SOUTENIR LES INITIATIVES D'HABITANTS

accompagnement individualisé des familles 

Afin de soutenir les familles, plusieurs types de

rencontres sont proposées régulièrement : des

ateliers parents-enfants sur chaque vacances

scolaires, des groupes d’échange entre parents, des

conférences, en collaboration avec les familles. La

référente familles s'assure de faire du lien avec les

professionnels intervenant  sur  cette thématique.

soutien à la parentalité



Bulles de parents : temps d'échange convivial,

respectueux, à partir de 9h30, jusqu'à 11h30,

gratuit, ouvert à tous. sans inscription
 

 

Journée Formation

Le samedi 15 octobre :  SECOURISME (psc1) venez 

apprendre les gestes de premiers secours, la 

journée complète, sur inscription, participation 

demandée.
 

�

 

avec l'intervention de la  PMI.

quelques dates à retenir...

Rendez-vous sur notre site internet pour vous tenir informés des actions
proposées tout au long de l'année !

D'autres ateliers ou groupes d'échanges entre parents sont proposés sur
d'autres communes, restez connecté pour avoir toutes les infos...

Atelier chant pour les 0 - 3 ans 

Tout P'tits Ateliers pour les 1 - 4 ans 

Petits Ateliers à partir de 5 ans

Les groupes d'échanges

les ateliers parents-enfants

(petites activités manuelles et/ou jeux adaptés aux tout-petits)

pour partager un moment avec son enfant, à travers une activité

le 26 et 29 Octobre,  le 19 Novembre et 10

Décembre 2022

les samedis 17 Septembre, 8 Octobre, 3
Décembre 2022

les samedis 22 Octobre et 17 Décembre 2022
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Le mercredi 28 Septembre 2022:
 L'alimentation de l'enfant

N'hésitez pas à nous rencontrer, nous interpeler sur les sujets que vous

aimeriez y

 aborder, les professionnels que vous aimeriez rencontrer.

(famille@millebulles-csc86.org)

AGENDA DES FAMILLES Sept-Dec 2022

entre parents : 



Vous avez des idées, des envies, vous souhaitez vous 
investir sur des nouveaux projets ou existants, 

rejoignez-nous: 
prochaine commission Familles

 le Mardi 6 Septembre à 18h30 au centre social

Le Centre Social d'Animation Mille Bulles propose 

des actions et des évènements variés. Voici quelques 

dates prévues, pour les autres ou pour avoir plus 

d'infos, n'hésitez pas à consulter notre site internet 

ou notre page Facebook ! 

Les grands rendez vous 

de mille bulles

2022
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Gratiferia  : 
un moment convivial où on donne (ou pas) et on repart... 

avec ce que l'on veut !
(vêtements, jeux, déco, livres...) 2 dates à retenir

 

le dimanche 27 Novembre 2022
le dimanche 25 Juin 2023

 

 

 Les Bourses changent de nom, nous proposons une formule 
revisitée en vide armoire (vêtements, articles de puériculture)

  
le dimanche 2 octobre 2022

Vide dressing :

 Contact :
 05.49.18.91.94

famille@millebulles-csc86.org
1 rue Bellabre

86160 Saint-Maurice-la-Clouère



          Friperie 
solidaire

Au Centre Social, on s'interroge aussi sur la question
du recyclage et du consommer autrement. Un projet
est en construction :

Cela vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus?

Restez informés et venez vous joindre à nous ! Nous 
indiquerons prochainement les dates et lieux de 
rencontres sur notre site internet.
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 05.49.18.91.94

 direction@millebulles-csc86.org

 1 rue Bellabre

                 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

La création d'une 
Recyclerie,  le dernier 

trimestre 2022, sur le site 
de déchèterie de Gençay

Prenez�contact�avec�nous�!!�

 Contact :

les bulles de projets

atelier deux roues
aide à la mobilité

Lieu d'échanges et de 
transmission des savoirs:
ateliers mécanique, brico-

créa, couture...

Apport volontaire
/vide maison

Magasin: vente vaisselle,
livres, meubles, décos, petits

electro-ménager



Débute le 5 octobre

a partir de 12 ans,

a partir de 6 personnes*,

un mercredi soir sur deux hors vacances scolaires : 18h30-20h30

Un atelier de découverte et d'approfondissement 

 des loisirs créatifs; cartonnage, peinture acrylique,

linogravure, home déco, sculpture fil de kraft et

autres selon les envies...         
          

Intervenante : Dominique Gaïda
Débute le 4 octobre

a partir de 8 personnes*

a partir de 12 ans, sur champagne st hilaire,

un mardi soir sur deux hors vacances scolaires : 18h30-20h30

Vous avez envie de pratiquer un atelier autour du fil

(couture, tricot, tissage...) cet atelier est pour vous,

débutant ou déjà initié, chacun avancera à son

rythme et selon ses envies de création.

Intervenante : Agathe Cardona

Débute le 4 octobre

a partir de 10 personnes*

a partir de 12 ans, sur champagne st hilaire,

un mercredi soir sur deux hors vacances scolaires : 18h30-20h30

Vous avez envie de découvrir les techniques de

théâtre sans pour autant faire de représentation...

Intervenante : Agathe Cardona

Atelier sur le fil*

Atelier Bulle créative*

Mille Bulles - Centre social d'animation

Les ateliers de loisirs amateurs
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Atelier expression

Nous avons besoin de vos avis, envies pour adapter 
au mieux ces ateliers,

 rendez-vous le jeudi 8 septembre 18H30 au centre 
social pour réfléchir ensemble...

*sous réserve d'un nombre suffisant de participants
  * pour certains projets , pourra être demander une participation supplémentaire



*inscriptions et tarifs
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Il est calculé en fonction de votre quotient
familial. 
Un tarif réduit est proposé aux habitants des
communes du Civraisien en Poitou, il est
possible de régler en plusieurs fois.

Les inscriptions se font auprès de l'accueil, au siège
social de l'association.

05 49 18 91 94
contact@millebulles-csc86.org

L'adhésion de 15€/famille est obligatoire pour
s'inscrire aux ateliers (plus de détails page 2).

Le prix de la participation aux ateliers loisirs
amateurs est forfaitaire pour la saison.

Les tranches du Quotient Familial* sont les suivantes :

Tarif appliqué

Com. Com

Hors C.C.

Com. Com

Hors C.C.

Com. Com

Hors C.C.

Com. Com

Hors C.C.

Com. Com

Hors C.C.

70€

85€

80€

95€

90€

105€

100€

115€

110€

125€

Com. Com

Hors C.C.

120€

140€

Inférieur ou égal à 457€

Supérieur à 457€

Supérieur à 609€

Supérieur à 762€

Supérieur à 1000€

Supérieur à 1200€

et inférieur à 609€

et inférieur à 762€

et inférieur à 1000€

et inférieur à 1200€

*tous les revenus portés
sur votre feuille
d'imposition sont
additionnés, divisés par 12
mois et ensuite divisés
par le nombre de part(s)
figurant sur votre (vos)
feuille(s) d’imposition.

En l'absence de
présentation de votre

feuille d'imposition ou de
votre numéro d'allocataire

CAF, le tarif le plus élevé
sera appliqué.



Partenaires : communauté de communes du civraisien en poitou - commune de gençay - commune
de st maurice la clouère - associations locales

Maison de la Petite Enfance
26 ter, rue de l'Aumônerie - 86160 GENCAY
rpe@millebulles-csc86.org
laep@millebulles-csc86.org

rue Bellabre - 86160 ST MAURICE LA CLOUERE
contact@millebulles-csc86.org
ludotheque@millebulles-csc86.org
famille@millebulles-csc86.org
direction@millebulles-csc86.org
05 49 18 91 94

Rue Désiré Bienvenu - 86160 ST MAURICE LA CLOUERE
alsh@millebulles-csc86.org
sj@millebulles-csc86.org
05 49 53 38 58

Rpe - LAEP 

Siège social - Secteur familleS- LUDOTHEQUE

Accueil de loisirs - secteur jeunes

Sommières- 
du-Clain

Saint-Secondin

Situation géographique

Château-Garnier


