
Maison de Quartier SEVE

Vacances de Printemps
- du 27 Avril au 7 Mai 2015  -

JEUNESSE
Accueil Libre 13/17 ANS

LES PETITES ÉTOILES
Accueils de Loisirs 3/6 ans

Une journée à l’Accueil de Loisirs
07h30-09h30 Accueil du matin 
09h30-11h45 Activités 
12h00-13h00 Repas 
13h00-14h30 Temps calme-sieste 
14h30-16h30 Activités 
16h30-17h00 Goûter 
17h00-18h30 Accueil du soir

GALAXIE
Accueils de Loisirs 6/10 ans

PASSERELLE
Accueils de Loisirs 10/13 ans

Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS - 05 49 00 87 28
accueil@sainteloi-csc86.org - www.seve86.centres-sociaux.fr

ATTENTION
Le fonctionnement des vacances 

à l’Espace Jeunesse change !

Nouveau



LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)

LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)  & GALAXIE (6-10 ANS) 

Stage théâtre et expression corporelle - Du 27 au 30 avril
grande section et CP - 16 places Max

Un stage de quatre matinées animé par une artiste professionnelle est proposé aux enfants 
de grande section et CP. Le corps, la voix, l’espace, le mouvement…seront exploités dans un 
travail visant la notion de plaisir, de partage et d’échange. 
Déroulement du stage : lundi, mardi, mercredi et jeudi matins de 10h à 11h30
Inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de Quartier - 3% du QF (min 8 € - max 30 €).

SORTIES PISCINE

Moyenne et Grande Sections Des créneaux piscine sont prévus la deuxième semaine des 
vacances. Se renseigner auprès de l’équipe d’animation.

Les Mercredis 29 Avril et 6 mai - de 17h15 à 18h15
ATELIERS PARENTS/ ENFANTS 
Vous avez la possibilité de partager un atelier avec votre enfant. Un animateur vous propose de 
découvrir, fabriquer, créer, cuisiner… des choses faciles à reproduire à la maison.

Les Mardis 28 Avril & 5 mai - de 14h à 17h
ANIMATIONS PASSERELLES - (grande section → CP Accueil de loisirs 6-10ans )
Le but étant de préparer l’intégration des enfants (lieux, équipe, fonctionnement…).

Lundi 27 et Mardi 28 avril
SORTIE À BEAUVOIR  (enfants de petite section)

Chaque jour, le groupe sera constitué de 12 
enfants accompagnés par deux animateurs/trices de l’accueil de loisirs. 
Au programme : animations à la ferme, musique…Le repas du midi sera 
pris au château de Beauvoir (le prix du repas sera refacturé aux familles 
sur la base des tarifs habituels).
Prévoir une tenue adaptée pour l’occasion (bottes, pantalon…).

Jeudi 30 avril à 16h30

SPECTACLE INTERACTIF & GOUTER CONVIVIAL
« LES AVENTURES D’ANIK ET BAZOUL » par sophie Chenko (intervenant 
pour le stage« théâtre et expression corporelle »
Venez partager les aventures extraordinaires d’AniK et de son petit frère 
BaZoul, qui s’embarquent sur un drôle de bateau pour un fantastique 
voyage autour du monde…  Conte, musique, chant : à chaque escale, la 
magie d’une rencontre, d’une histoire, d’une surprise...
Public concerné : les enfants de l’accueil de loisirs « les petites étoiles », les 
enfants ayant participé au stage, les plus grands de la crèche « les Coquelicots » 
et les familles.  
Un goûter en famille sera proposé après le spectacle.

INFO PARENTS
Pour les 3-6 ans

Le sac des enfants doit contenir une tenue de rechange complète ainsi qu’une serviette de cantine



      Stage Multi-sports du 04 au 07 mai en partenariat avec l’ACSEP
6 à 10 ans - 12 places Max

Les enfants découvriront des sports collectifs comme le Tchouk-ball, le Kinball, le Basket, le 
Handball ainsi que des jeux collectifs. Pour le dernier jour, une sortie à la journée est prévue 
à Fun Forest. Au programme de cette journée : jeux dans les bois et accrobranche.
Déroulement du stage : lundi, mardi et mercredi après-midis, jeudi journée complète
Inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de Quartier - 3% du QF (min 8 € - max 30 €).

GALAXIE (6-10 ANS)

PASSERELLE  (10-13 ANS)

Mercredi 29 avril - de 14h00 à 16h30 (goûter inclus)
ATELIER PARENTS/ ENFANTS
Nous vous invitons à participer à une après-midi d’animation avec votre enfant. Pour y participer, 
il vous suffit de vous inscrire auprès de l’accueil de la Maison de Quartier. Gratuit et ouvert à tous

SORTIES PISCINE - DÉPART 9H15

Les Jupitériens (6-7 ans) : Mercredi 06 mai

Les Pégases (7-8 ans) : Mercredi 29 avril

Les Phoenix (9-12 ans) :  Jeudi 30 avril

Ce nouvel accueil de loisirs est mis en place pour l’accueil des enfants scolarisés en CM2, 6ème et 5ème.

Il permet de répondre aux besoins spécifiques de ce public tout en garantissant aux parents un 
cadre horaire et un fonctionnement de journée sécurisant, à l’image des accueils de loisirs Enfance.  
L’accueil Passerelle bénéficiera d’une équipe d’animation à part entière qui fera vivre un 
projet pédagogique adapté à cette tranche d’âge basé sur l’expression, la responsabilisation, 
l’autonomie,  la citoyenneté, les projets…

UNE JOURNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS PASSERELLE

07h30-10h00 Accueil du matin 13h00-14h00 Temps de détente – activités calmes

10h00-10h30 Temps d’expression 14h00-16h30 Activités / Projets

10h30-12h00 Activités 16h30-17h00 Goûter

12h00-13h00 Repas 17h00-18h30 Accueil du soir

Les temps d’expression
Le lundi, les enfants et les jeunes s’exprimeront sur leurs souhaits d’activités et de sorties, c’est 
le « Keskonfé ».
A ce titre, l’activité du jeudi après-midi sera toujours laissée libre pour être définie collectivement.
Le mardi, ils organiseront leur sortie définie la veille, c’est le « Komenkongère ».
Les autres jours, il leur sera proposé de s’exprimer sur des sujets de leur choix et/ou d’actualité, 
c’est le « Kikadikoi ».

Les activités
Les temps d’activités alterneront grands groupes, petits groupes et seront au choix et/ou 
imposés selon les cas. Cela permettra de favoriser le dialogue, la complicité, la coopération et 
l’implication, mais aussi de respecter les envies et le rythme de chacun.

Nouveau



Modalités d’inscription 
Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de Quartier SEVE, (sous réserve des places disponibles) 
L’adhésion annuelle est de 4 € (moins de 16 ans) et de 6€ (plus de 16 ans).
Pour une première inscription, merci de vous munir du carnet de  santé de l’enfant, de votre n° CAF (ou de votre dernier 
avis d’imposition) et de votre n° de sécurité sociale. 

Un abattement est prévu pour les familles 
nombreuses : 
     -15% pour le 2ème enfant
     -30% pour le 3ème enfant 
     -50% pour le 4ème enfant et les suivants.

Accueils de loisirs Journée

Taux d’effort 0,55 %

Minimum 1 €

Maximum 15 €

TARIFS

  ENFANCE & PASSERELLE 
- Tarifs à la journée d’accueil (goûters inclus)  
(calculés selon le principe du taux d’effort. Voir encadré ci-dessous) 
- Les repas du midi sont facturés en  fin de période 
par les services municipaux, sur le même barème 
qu’en période scolaire. 

Comment se calcule le taux d’effort ?  
On prend le QF de la CAF auquel on multiplie le 
taux d’effort :   
 QF CAF x taux d’effort = prix à payer 
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     JEUNESSE  (12-17 ANS)
Tout d’abord l’Espace Jeunesse accueillera les jeunes à partir de la 5ème. 
Ensuite, plus besoin d’inscriptions avant les vacances, il suffira juste que le jeune soit à jour 
de son adhésion et que son dossier soit complet :

les inscriptions du lundi 13 avril sont donc annulées !!!
RDV est donné aux jeunes le lundi de chaque semaine de vacances à 13h30, afin qu’ils 
choisissent ensemble et avec les animateurs le programme de leur semaine.
Ces vacances fonctionneront sur le même principe que l’Accueil Libre, du lundi au vendredi, 
de 13h30 à 18h30.
2  journées « phares » d’activités complémentaires par semaine seront établies 
collectivement le lundi après-midi, et  seront facturées après les vacances selon le quotient 
familial de chaque famille. 
 N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe pour plus d’infos !

NB : pour les jeunes scolarisés en 5ème, les parents ont le choix entre l’accueil Passerelle ou l’accueil 
libre qui est proposé sur l’Espace Jeunesse.

Le fonctionnement des 
vacances à l’Espace 
Jeunesse change !

Infos pratiques 
Pour les repas du midi, le fonctionnement est identique aux accueils de loisirs Enfance.Votre enfant 
peut rentrer déjeuner au domicile, ou déjeuner à la cantine (repas facturé par le service de restauration 
municipale de la  ville en fin de période).
Pour les temps d’accueil, si votre enfant arrive et repart seul, merci d’en informer l’équipe d’animation et 
de leur préciser les horaires d’arrivée et de départ.


