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la France a voté 
pour le soleil, 

le repos…
LES VACANCES

Châtellerault

Poitiers 

saint-Cyr

23 au 25 juin 2016

Le festival pour vivre et parler des vacances !
Carnet de Vacances

Les Partenaires

Jeudi 23 juin 2016 > Châtellerault
>   La Manu : 209 Grand’rue de 

Châteauneuf
>  Le Musée : 3, rue Clément-Krebs
>  L’OT et le cinéma : 

1, place Sainte-Catherine 

Vendredi 24 juin 2016 > Poitiers
>  Auberge de jeunesse :  

1, allée Roger-Tagault
> Cap sud : 20, rue de la Jeunesse

Samedi 25 juin 2016 > Saint-Cyr
>  Parc de Saint-Cyr :  

base de Loisirs de Saint-Cyr

Les intervenants :

1936
2016 
80 ANS

DES CONGÉS
PAYÉS

Comment s’inscrire ?

L’inscription à certaines de nos activités est 

vivement recommandée, et obligatoire pour le 

déjeuner servi le jeudi 23 juin, celui du vendredi 

24 juin, ainsi que pour le repas champêtre du 

samedi 25 juin. Pour réserver vos places, il 

vous suffit de remplir le formulaire en ligne 

correspondant à votre situation et 

aux activités qui vous intéressent : 

http://ekitour.fr/carnetdevacances/infos-pratiques/

Les aidants : 

Les soutiens : 

Les hôtes :
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Un événement itinérant, un festival ouvert à tous, qui s’adresse aux acteurs agissant 
dans le secteur des vacances, mais aussi ouvert au grand public, 

c’est pourquoi nous avons souhaité proposer un maximum de manifestations gratuites.

Dans une ambiance festive et de mixité sociale, Ekitour espère ainsi que cette édition 2016 
posera la première pierre d’un événement unique en France, consacré aux vacances.

Jeudi
23 juin

samedi
25 juin

Vendredi
24 juin

Qu’est devenue
l’action vacances 
de nos C.E. ?

Journée festive
“En voiture 
Simone !”

Réduire 
la fracture sociale 
des vacances

Lieu :  Châtellerault : site de la Manu, Châteauneuf, la Vienne 
et le Loft 

Public : Les comités d’entreprise et équivalents

9h30 : Visite des ateliers de l’AFPA*
10h00 : Visite des ateliers de l’AFPA*
10h30 :  Conférence - “Le salarié du XXIe siècle et son 

rapport aux vacances”
11h00 : Table ronde*
13h00 : Déjeuner au centre AFPA* (payant)
14h00 : Visite de la Manu*
16h00 :  Visite de l’exposition temporaire sur la Nationale 10,  

au musée Auto Moto Vélo
16h00 : Balade urbaine dans le quartier de Châteauneuf
17h00 : Promenade en gabarre sur la Vienne*
19h00 : Café de l’amitié à l’office de tourisme
20h30 : Ciné-débat (payant)

Lieu : Saint-Cyr : Parc de loisirs
Public : Ouverte à toutes et tous

8h00-17h00 : Vide-valises des vacances
8h00-17h00 :  Eco-musée du camping des années 

1950-1960
8h30 :  Visite de la réserve ornithologique du lac 

de Saint-Cyr* (payant)
9h00-17h00 : Balade en vieilles voitures* 

(payant)
10h00 :  Visite de la réserve ornithologique du lac 

de Saint-Cyr* (payant)
11h30-14h :  Déjeuner champêtre* 

(payant)
13h00 :  Visite de la réserve 

ornithologique du lac de 
Saint-Cyr

14h00-17h00 :  Défis loufoques 
et sportifs

14h00-17h00 :  Jeux 
anciens 
en bois

14h00-17h00 :  Musique 
brésilienne

14h30 :  Visite de la réserve 
ornithologique du lac de 
Saint-Cyr* (payant)

Lieu :  Poitiers : Auberge de jeunesse et Centre d’animation 
(quartier de Bellejouanne)

Public : Les acteurs de l’accès aux vacances

9h30 :  Animations ludiques sur les 
vacances*

9h30 :  Tête-à-tête professionnels du 
tourisme social*

11h30 :  Animations ludiques sur les 
vacances*

13h00 : Déjeuner à l’Auberge de jeunesse* (payant)
14h00 :  Conférence - “Quels ont été les freins au départ 

en vacances des Français et les solutions 
apportées depuis 1936 ?”

16h00 : Animations ludiques sur les vacances
17h00 : Balade urbaine dans le quartier de Bellejouanne
20h30 : Soirée-théâtre (payant)
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*  sur réservation

*  sur réservation

*  sur réservation

informations 
importantes

Réservation conseillée
Certaines activités sont accessibles à des tarifs négociés. 

Dans la plupart des cas, nous vous conseillons de vous pré-inscrire 
par le biais de nos formulaires. Un stand d’accueil vous attendra à 

Saint-Cyr, le samedi 25 juin, pour vous aider à organiser votre journée !

Accès au site
Le parc de Saint-Cyr sera gratuit jusqu’à 13h, mais payant 

l’après-midi (tarif normal : 3€ ; tarif réduit : 2€ ; 
tarif enfant : 1€ pour les 5 à 12 ans, 

gratuit pour les moins de 5 ans).

Hôtel de ville de Poitiers

15, place du Maréchal Leclerc

Accès libre pendant les heures d’ouverture 

de 8h30 à 17h30, entrée gratuite

du 13 au 
27 juin

“Viv(r)e le temps libre !”
“Viv(r)e le temps libre !”

expositionexposition
• •


