
Accueils de loisirs
Moments conviviaux, Stages, 
Séjours, Sorties à la journée...

MAISON DE  
QUARTIER SEVE
LES PETITES ÉTOILES - GALAXIE 

PASSERELLE - JEUNESSE 
FAMILLE ET VIE LOCALE

MAISON DE QUARTIER SEVE 
11 boulevard St Just 86000 POITIERS -05 49 00 87 28

accueil@sainteloi-csc86.org -  www.seve86.centres-sociaux.fr

LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 2016



2

>> S.E.V.E. PLAGE - DÉTENTE ET PARASOLS…

Chaque soir, de 17h à 18h30, nous vous invitons (parents 
et enfants) à rejoindre l’espace « S.E.V.E. plage » dans le 
patio et la cour des accueils de loisirs pour partager un 
moment de détente. Chaque soir, il vous sera proposé 
des animations (jeux en bois, ateliers parents enfants, 
atelier jardinage…) dans une ambiance vacances et 
détente.
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MOMENTS CONVIVIAUX

Pour clôturer chaque mois d’été nous vous proposons de nous 

retrouver autour d’une grande soirée Fête de fin de mois !!

Nous invitons toutes les familles et leurs enfants ayant fréquenté 

les accueils Enfance / Jeunesse durant le mois à venir partager ce 

moment convivial avec l’ensemble de l’équipe d’animation.

Toute personne souhaitant intégrer  l’organisation est la bienvenue. 

VENDREDI 26 AOÛT

à partir de 18h00

SEVE en fête

LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 2016

VENDREDI 29 JUILLET

à partir de 18h00

Grande veillée colo
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LES TEMPS D’ANIMATION 3-10 ANS

LES PETITES ÉTOILES - GALAXIE

LES PORTES OUVERTES  

DES ACCUEILS DE LOISIRS

Du 22 au 26 août. 

Chaque jour de la semaine de 15h 

à 18h15 des membres de l’équipe 

d’animation vous accueillent afin de 

vous accompagner dans la découverte  

des accueils de loisirs pour tout enfant 

nouvellement inscrit (visite des centres, 

présentation du fonctionnement des 

accueils, réponse à vos interrogations….).

Renseignements auprès de l’accueil de 

la Maison de Quartier.

>> LES ACTIVITÉS PASSERELLES
Afin de préparer les enfants pour le passage dans 
les nouveaux accueils au mois de septembre, nous 
organiserons chaque semaine des temps d’animation 
en commun entre la crèche et l’accueil de loisirs 3-6 
ans (les Petites Étoiles), entre l’accueil de loisirs 3-6 
ans et l’accueil de loisirs 6-10 ans (Galaxie).
Les deux dernières semaines d’août, les enfants 
concernés participeront à de nombreux temps en 
commun afin de se préparer au mieux au changement 
(les locaux, le fonctionnement, l’équipe d’animation…).

Très régulièrement, les enfants de 3 à 10 ans pourront 
partager des moments ensemble autour de temps 
d’animation comme : la journée villages, les matinées 
univers, les sorties à la journée au bois de St Pierre…

>> UNE JOURNÉE  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
07h30-09h30
09h30-11h45

12h00-13h00
13h00-14h30

14h30-16h30
16h30-17h00
17h00-18h30

Accueil du matin
Temps d’expression et 
activités
Repas
Temps de détente activités 
calmes - sieste
Activités - projets
Goûter
Accueil du soir

INFO PARENTS
Pour le confort de 

votre enfant, nous vous 
conseillons de mettre dans 

son sac 

LES PETITES ÉTOILES  
une casquette,une tenue 
de rechange complète et 
une serviette de cantine

GALAXIE
casquette, bob, bandana...

>> LES NUITÉES (6-10 ans)

Responsables des accueils de loisirs Petites Étoiles et Galaxie  : voir au dos 
du livret

16 PLACES PAR NUITÉE 
L’inscription se fera auprès  

du directeur de l’accueil de loisirs. 

12 et 21 juillet

4 et 11 août

Cet été encore, nous proposons 
aux enfants de passer une nuit 
au centre. Au programme : 
repas, veillée, nuit au centre et 
petit déjeuner.
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LES TEMPS D’ANIMATION 3-10 ANS

Les sorties à la journée concernent l’ensemble 
des enfants inscrits ce jour. Le pique-nique 
est fourni par l’accueil de loisirs. Se renseigner 

pour les horaires de départ.
Il est possible pour les parents d’accompagner la sortie en 
fonction des places disponibles. 

Se renseigner auprès du directeur (trice) de l’accueil 
de loisirs.

>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)

>> GALAXIE (6-10 ANS)

PARC DE LA RÉCRÉATION (37) 
http://www.la-recreation.com

LA RECREATION" est un parc de loisirs original 
et authentique proposant une foule de 
divertissements. Parmi les attractions proposées, 
on compte des créations originales et colorées 
à partir de matériaux de récupération (toboggan 
à eau, descente sur câble en baignoire, 
tyroliennes pour petits ou grands, vélos taxis 
pour le transport de passagers en remorques… 
rigolotes, pyramide de pneus) ainsi que des jeux 
plus conventionnels ou d’aventure (cordes de 
tarzan, beach-volley, voitures à pédales, pistes 
de vélocross, pétanque, mur d’escalade, jeux 
de ballons ou d’eau).

LA VALLÉE DES SINGES (86) 
http://www.la-vallee-des-singes.fr/

Retrouvez-vous en contact direct avec 34 
espèces de primates, soit plus de 400 animaux 
qui s'épanouissent en totale liberté dans un 
environnement naturel et arboré sur un territoire 
de 18 ha. 

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE 
TOUCHE (36) 

http://www.zoodelahautetouche.fr/
Aux portes du Parc Naturel de la Brenne 
venez observer les 1 300 animaux des cinq 
continents, certains parmi les plus rares 
: loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes, 
hyènes, guépards, tigres, lémuriens, 
évoluent au cœur d’un domaine forestier de 
500 hectares.
La Réserve de la Haute-Touche accueille 
ces ambassadeurs de la faune sauvage 
dans de vastes enclos,  offrant aux visiteurs 
un cadre naturel, paisible et authentique.

BASE DE LOISIRS DE MONCONTOUR (86) 
Baignade, jeux de plein air…

LES SORTIES À LA JOURNÉE

vendredi 22 juillet

jeudi 28 juillet
vendredi 19 août

jeudi 25 août

BASE DE LOISIRS DE MONCONTOUR (86)
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LES TEMPS D’ANIMATION 10-13 ANS

PASSERELLE

Comme à chaque période de vacances ce 
programme sera enrichi des souhaits et envies 
d’activités des jeunes… Ils restent acteurs de 
leurs vacances et construiront leur programme 
le lundi de chaque semaine …RDV tous les lundis 
à 10h pour faire le programme de la semaine.

>> JUILLET >> AOÛT 

7 et 21 juillet

11 et 30 août8,15 et 21 juillet

4,9 et 31 août

28 juillet
19 et 25 août

12 et 26 juillet

2 et 23 août
NUITÉES

RDV à la Maison de Quartier 
dès 19h 
(voir détail et programme avec 
l’équipe)
  
ACTIVITÉS/SORTIES  
À CHOISIR EN GROUPE
dès le lundi matin de la semaine 
concernée.
   
SORTIES PÉDAGOGIQUES

SORTIES JOURNÉES 
à la Réserve de la Haute 
Touche voir détails page 6

POUR CHAQUE 

SORTIE/ACTIVITÉ 

EXTÉRIEURES 

un pique-nique sera prévu

par la structure  

Départ à 11h/11h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

AUPRÈS DE L’ACCUEIL

Merci de penser à munir votre 

 « jeune » d’une casquette

SORTIES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS/SORTIES  
À CHOISIR EN GROUPE
dès le lundi matin de la semaine 
concernée.

NUITÉES

RDV à la Maison de Quartier dès 
19h  (voir détail et programme avec 
l’équipe)

SORTIES JOURNÉES
- à St Cyr le 19/08, 
- à Moncontour le 25/08 
(les familles sont invitées à venir 
aussi à Moncontour !)

Responsables de l’accueil de loisirs Passerelle : voir au dos du livret
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LES TEMPS D’ANIMATION À PARTIR DE 13 ANS

JEUNESSE

Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Tous les Lundis ouverture à 13h30 pour construire ensemble le 
programme de la semaine !
Programme affiché chaque lundi soir - Inscriptions auprès des 
animateurs

!!! Attention pour certaines  
activités le nombre de places est limité !!!

1 activité  = 1 chantier loisirs (voir plus selon l’activité) 
dates et horaires chantiers loisirs  à voir avec l’équipe

>> JUILLET 

>> AOÛT 

7 juillet

17 et 30 août

8 juillet

3 et 10 août

15 et 22 juillet

13 et 20 juillet

11 et 19 août

BUBBLE FOOOOOT !!!!!!! RDV à 13h30
  
SOIRÉE 
(horaires à définir selon  programme de la soirée) 
   
MARCHÉ + REPAS PARTAGÉ
RDV à 9h30 

SORTIES JOURNÉES  
-  à la mer le 15/07
- à St Cyr le 22/07

(voir horaires avec l’équipe – emmener pique-nique)

SOIRÉES 
(horaires à définir selon  programme de la soirée) 
   
MARCHÉ + REPAS PARTAGÉ
RDV à 9h30

SORTIES JOURNÉES  
- à la mer le 11/08
- à St Cyr le 19/08

(voir horaires avec l’équipe – emmener pique-nique)

Après chaque soirée, nous 

raccompagnons chaque jeune 

à son domicile. Les chantiers 

loisirs sont à faire avant la sortie 

et/ou l’activité obligatoirement. 

Les jeunes doivent s’inscrire 

impérativement sur les feuilles 

d’inscriptions dans l’Espace 

Jeunesse pour valider leur 

participation. 
Responsables de l’accueil de loisirs Jeunes : voir au dos du livret
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LES SÉJOURS À PARTIR DE 3 ANS

LES SÉJOURS - JUILLET
>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)

>> JEUNES À PARTIR DE 14 ANS>> GALAXIE (6-10 ANS)
2 SÉJOURS  
«LA COLO, LES PIEDS DANS L’EAU» 
À ST SECONDIN (86)
Séjour en partenariat avec le centre d’animation des 
Couronneries.

Plan d’eau, grands jeux et chiens de traineaux. 
Rien de mieux pour commencer les vacances. 

Les enfants seront hébergés dans un gîte. 
La restauration sera assurée par l’équipe 
d’animation avec l’aide des enfants.

2 SÉJOURS AU CHÂTEAU DE BEAUVOIR 
À VOUNEUIL SOUS BIARD (86)

Lien internet : http://www.poitiers.fr/c__91_238__Accueil_
des_groupes.html

Découverte de la basse-cour, musique, 
pataugeoire, balades contées et activités 
autour de la laine : découverte de la toison, des 
propriétés de la laine, fabrication de moutons 
ou autres objets avec la laine.

Hébergement en chambre. 

SÉJOUR DORDOGNE 
À MONPLAISANT (24)

Lien internet : www.la-lenotte.com

Séjour en tente au coeur du Périgord. 
Programme à définir avec le groupe (canoë, 
spéléo, quad, escalade, piscine)

Du 11 au 15 juillet

Du 11 au 13 juillet

Du 25 au 29 juillet

Du 18 au 22 juillet

Du 18 au 20 juillet

10 PLACES PAR SEMAINE

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 6 JUILLET À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

7 PLACES

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 20JUILLET À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

8 PLACES PAR SEMAINE

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 6 JUILLET À 18H  

au centre d’animation des Couronneries.

CHÂTEAU DE BEAUVOIR (86)

Inscription aux séjours réservée aux enfants ayant déjà fréquenté 
les Accueils de Loisirs SEVE.

L’association se réserve le droit d’annuler un séjour jusqu’à la 
semaine précédant le départ en cas de défaut de participation.
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LES SÉJOURS À PARTIR DE 3 ANS

LES SÉJOURS - AOÛT

>> MOYENNE ET GRANDE SECTION

>> DÈS LE CE2 -> PASSERELLE

SÉJOUR EN YOURTE À LA FRÊNAIE 
À ARÇAIS (79)

Lien internet : http://lafrenaie.org

Situé au coeur du Marais Poitevin, le Village 
des Toiles s’étend sur une vaste prairie semi-
ombragée de 2,5 ha. Le lieu offre de nombreuses 
possibilités d’activités pour découvrir la nature 
(balade en barque…).

SÉJOUR À LA FERME DE THURÉ 
À THURÉ (86)

Lien internet : www.ferme-decouverte.com

Séjour Nature : activités basse-cour, pêche 
et découverte de la mare, fabrication du pain, 
balade sensorielle en forêt, fabrication d’herbier.

Hébergement en chambre collective

Du 16 au 19 août

Du 8 au 12 août

12 PLACES

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 3 AOÛT À 18H  

à la Maison de Quartier S.E.V.E.

8 PLACES GALAXIE 
 8 PLACES PASSERELLE

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 10 AOÛT À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

>> JEUNES À PARTIR DE 13 ANS

SÉJOUR À LA MER - ILE D’OLÉRON 
À SAINT-DENIS D’OLÉRON (17)

Séjour en tente en bord de la plage.
Programme à définir avec le groupe (baignade, 
pêche….)

Du 22 au 26 août

7 PLACES

RÉUNION D’INFORMATION 
MARDI 16 AOÛT À 18H  

à la Maison de Quartier S.E.V.E
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LES STAGES À PARTIR DE 3 ANS

LES STAGES 
JUILLET

>> LES PETITES ÉTOILES (MOYENNE ET GRANDE SECTIONS)

>> PASSERELLE - JEUNESSE (Ouvert aux jeunes du quartier dès 10 ans).

>> OUVERTS À TOUS (Habitants du quartier, parents/enfants, adultes, 
jeunes seuls de plus de 11 ans, jeunes de la Passerelle).

>> GALAXIE

STAGE D’ÉQUITATION 

Lien internet : www.centreequestrepoitiers-leclosdesgroges.fr

Découverte du poney – soins – balades - jeux
PETITES CONSTRUCTIONS À PARTIR DE 
PALETTES 

Encadré par Clarisse

La récup’ c’est chouette, Transformons les 
palettes ! 

STAGE BRICOLAGE « SE SALIR LES MAINS »  

Encadré par Karina et Clarisse

Venez apprendre à concevoir et réaliser un 
grand décor, à faire des plans de construction, 
travailler des matières, utiliser des outils tels 
que scies, visseuses, perceuses, peindre 
naturel avec peintures « maison » ….et se salir 
les mains ! 

STAGE PÊCHE   

Encadré par Clarisse et un intervenant

STAGE MUSIQUE ET DANSE CONTEMPORAINE

Encadré par Batch

Venez découvrir différentes musiques et danses 
de l’Afrique de l’ouest et créer une chorégraphie 
inspirée d’un métissage de musiques du monde. 

Du 18 au 21 juillet
Du 6 au 8 juillet

Du 11 au 15 juillet

Du 18 au 22 juillet

Du 18 au 22 juillet

6 PLACES  
4 matinées - Payant

8 PLACES 
tous les après-midis de 14h à 16h30

Gratuit sous réserve d’une adhésion à SEVE

12 PLACES  
tous les après-midis de 14h à 16h30

Gratuit sous réserve d’une adhésion à SEVE

8 PLACES  
Lundi et mardi : matin 

mercredi tout l’après-midi
Payant

12 PLACES  
tous les après-midis
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LES STAGES À PARTIR DE 3 ANS

LES STAGES - AOÛT

>> GALAXIE (dès CE2)

>> PASSERELLE

>> OUVERT À TOUS (Habitants du quartier, parents/enfants, adultes, 
jeunes seuls de plus de 11 ans, jeunes de la Passerelle).

>> LES PETITES ÉTOILES (PETITE SECTION)

STAGE SCIENTIFIQUE - ROBOTIQUE

Animé par l’association des Petits Débrouillards, 
les enfants expérimenteront la conception et la 
programmation de petits robots

STAGE INITIATION SKATE BOARD 

Représentation le 26/08 pendant le temps 
convivial 

STAGE BRICOLAGE  
« AVOIR LES MAINS VERTES »  

Encadré par Karina et Clarisse

Fabrication pour le jardin pédagogique de la 
Maison de Quartier, un hôtel à insectes et des 
panneaux d’informations. Sensibilisation au rôle 
des insectes dans la nature et dans le jardin. 
Fabrication de petits hôtels à insectes pour que 
chacun puisse repartir avec le sien à mettre 
dans son jardin ou sur son balcon. 

STAGE AU CHÂTEAU DE BEAUVOIR

Stage cuisine, basse-cour, musique, balades 
contées.

Du 22 au 26 août

Du 22 au 26 août

Du 22 au 25 août

Du 29 au 31 août

12 PLACES 
4 après-midis - Payant

9 PLACES  
Payant

12 PLACES  
journées complètes avec repas - Payant

>> STAGES DE REMISE  

À NIVEAU POUR LA RENTRÉE

Le 23-25 et 29 août 
pour les 6°-5°

Le 24-26 et 30 août 

pour les 4°-3° et lycéens 

Inscriptions à l’accueil, 

Gratuit sous réserve d’adhésion à SEVE. 

12 PLACES 
tous les après-midis de 14h à 16h30

Gratuit sous réserve d’une adhésion à SEVE
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LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

ACTIONS FAMILLE & VIE LOCALE
>> ATELIERS PARENTS/ENFANTS
A la demande ! Venez faire part de vos envies d’ateliers, 
d’activités ou de jeux en famille, découvrir une technique, 
une matière…

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE KARINA

« SOUS LES ÉTOILES ». 
En août, lorsque le ciel sera bien 
découvert, nous vous proposons 
une soirée d’observation des 
étoiles. 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE 
JÉRÉMY

>> SORTIES À LA JOURNÉE (Inscriptions à l’accueil)

>> SOIRÉE EN FAMILLE 

ÉQUITATION - AU CENTRE ÉQUESTRE DE 
LA BALLONIERE À BEAUMONT

BASE DE LOISIRS DE MONCONTOUR (86) 
Baignade, jeux de plein air…

mercredi 6 juillet

En août

jeudi 28 juillet

jeudi 25 août

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE TOUCHE (36)

DÉCOUVERTE DE L’ÊTRE HUMAIN  
Les Petits Débrouillards vous 
proposent de découvrir l’être humain 
sous toutes ses coutures grâce 
à des expériences scientifiques 
abordables par tous !

>> ANIMATION DE RUE

Du 16 au 19 
août

Gratuit  - Rendez-vous dans  
le parc à côté de l’école Micromégas. 

(Repli en cas de mauvais temps : local de la prévention 
spécialisée ou associatif Boulevard Marat.)

>> QUELQUES DATES 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS pour les 
mercredis de septembre/octobre 2016

Renouvellement des dossiers et des adhésions
pour la saison 2016/2017 possible dès le 1er 
août 2016 (renouvellement OBLIGATOIRE pour pouvoir 
s’inscrire aux accueils de loisirs et aux activités dès la rentrée).

GUICHETS UNIQUES À SEVE 

Profitez d’un lieu unique pour commencer 
toutes les inscriptions nécessaires à votre 
rentrée (carte de bus, bourse aux spectacles, 
associations, mediathèque, activités...)

samedi 27 août
10h - 13h

mardi 30 août
15h - 19h

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE LA HAUTE 
TOUCHE (36) 
voir détails page 6

16 PLACES  - Départ 10h, Retour 17h

Payant (voir tarifs et inscriptions à l’accueil). Prévoir son pique-nique. 
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TARIFS
>> ACCUEILS DE LOISIRS Les Petites Étoiles - Galaxie - Passerelle

Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de Quartier SEVE, sous réserve 
des places disponibles, à partir du mardi 07 juin à 14h00.

Accueil/secrétariat exceptionnellement ouvert  
le Mercredi 8 juin entre 12h30 et 14h.

• 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.

• 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. 

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.

>>ESPACE JEUNESSE
Conditions d’inscription : une adhésion complète et à jour à la Maison de 
Quartier SEVE.

>> NUITÉES
Les inscriptions se font auprès des directeurs des accueils, sous réserve des 
places disponibles. Elles sont facturées en fin de période.

Prix d’une nuitée = prix d’une journée (0,55 % QF CAF). 

>> STAGES
Les inscriptions se font à l’accueil/secrétariat, sous réserve des places 
disponibles. Elles sont facturées dès la réservation.

Prix d’un stage = 3 % QF CAF
Prix minimum 8 € / prix maximum 30 €

>> SÉJOURS
• Inscription aux séjours réservée aux enfants ayant déjà fréquenté les Accueils 

de Loisirs SEVE (sur une durée minimum d’une semaine).

• L’association se réserve le droit d’annuler un séjour jusqu’à la semaine 
précédant le départ en cas de défaut de participation.

• Les inscriptions se font à l’accueil/secrétariat, sous réserve des places 
disponibles. Elles sont facturées dès la réservation.

CHÂTEAU DE BEAUVOIR
du 11 au 13 juillet - du 16 au 20 juillet

6 % QF CAF
Prix mini 18 € / prix maxi 90 €

LA COLO, LES PIEDS DANS L’EAU
du 11 au 15 juillet - du 18 au 22 juillet

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

SÉJOUR DORDOGNE
du 25 au 29 juillet

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

SÉJOUR À LA FERME DE THURÉ
du 8 au 12 août

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

SÉJOUR EN YOURTE LA FRÊNAIE
du 16 au 19 août

8 % QF CAF
Prix mini 24 € / prix maxi 120  €

SÉJOUR À LA MER - ILE D’OLERON
du 22 au 26 août

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

Accueil de loisirs Journée

Taux d’effort 0,55 %

Minimum 1,50 €

Maximum 15 €

Comment se calcule le prix des activités ?
On prend le QF de la CAF auquel on multiplie le taux d’effort :   
   QF CAF x taux d’effort = prix à payer 
       100
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LES PETITES ÉTOILES - 05 49 00 87 36

Direction assurée par : 
Pauline ROUGERIE sur le mois de juillet
Charlotte LEFEBVRE sur le mois d’août

GALAXIE - 05 49 00 87 35 

Direction assurée par : 
Claire REVEILLAULT sur le mois de juillet

Pascal MABILLE sur le mois d’août

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 49 00 87 33 

Direction assurée par : 
Delphine FERRON sur le mois de juillet
Claire DELAMARRE sur le mois d’août

 
FAMILLE ET VIE LOCALE - 05 49 00 87 32

Amélie ROMAT, Référente Famille

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances d’été 2016
Lundi au jeudi  : 14h00-19h00 - Vendredi : 14h00-18h30

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

Les coordonnées des accueils de loisirs - juillet/août 2016

LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 2016


