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du 20 octobre au 
02 novembre 2016

Les Petites Étoiles (3/6 ans) - Galaxie (6/10 ans) 

Passerelle (10/13 ans) - Jeunesse (12-17 ans)

VACANCES 
D’AUTOMNE 
Accueil de loisirs

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

www.seve86.centres-sociaux.fr - Fb : Maison de Quartier SEVE
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>> SÉANCE AU CINÉMA 
«LE DIETRICH»
LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET 
SOMMEIL
Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques qui 
toucheront les enfants.

>> SORTIES NATURES 
Aller à la rencontre des couleurs de l’automne dans différents 
lieux (parcs, forêt, base de loisirs…).

Pendant les vacances 
d’Automne, les Petites 
Étoiles iront à la rencontre 
de Créatures Imaginaires.

Licornes, martiens, lutins, 
dragons et pleins d’autres 
amis farfelus rythmeront ces 
deux semaines de vacances.
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STAGE EVEIL MUSICAL  - Du 24 au 27 octobre 
PS, MS, et GS - de 10h30 à 11h30  - 10 places 
inscriptions et tarifs auprès de l’accueil de la Maison de Quartier

LES PETITES ÉTOILES

LES PETITES ÉTOILES - 05 49 00 87 36  Direction assurée par :  Pauline ROUGERIE
GALAXIE - 05 49 00 87 35 - Direction assurée par :  Pascal MABILLE
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STAGE HIP HOP - CE2, CM1 - journée complète  - 8 places
Inscriptions et tarifs auprès de l’accueil de la Maison de Quartier

GALAXIE

Du 24 au 28 octobre Dans le cadre du festival « HIP-HOP & 
CO 2016 » organisé par la Maison des 
Trois Quartiers, un stage d’une semaine 
est prévu pour les 8-12 ans.
Les enfants choisiront sur place l’une 
des disciplines suivantes :

• Beatbox / danse
• Danse / slam
• Skate / pochoir
• Pochoir / beatbox
• Rythme signé / skate
• Slam / rythme signé

>> SORTIES PISCINE ET PATINOIRE 
matin – départ à 9h15
Des sorties à la piscine et à la patinoire seront organisées durant les 
vacances. Les créneaux seront communiqués dans les accueils de loisirs.

 ! INCLUS DANS LE STAGE !

MERCREDI 26 OCTOBRE  À 14H30 

SPECTACLE « MAGIC BOX » CIE EGO 

au Centre de la Blaiserie

Ce spectacle mêle danse hip 

hop et arts de la rue.

PASSERELLE
Course d’orientation, sorties extérieures, initiations sportives mais aussi 
ateliers cuisine, nuitée et bien d’autres surprises !!!! À l’approche d’Halloween 
n’ayez pas peur de vous inscrire !!!

Et n’oubliez pas ... les jeunes restent maîtres de leurs vacances 
en s’investissant et en construisant eux-mêmes leur programme 
d’activités !!



>> 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. 

Un système de réductions est prévu pour 
les familles : 
- 15% pour le 2ème enfant
- 30% pour le 3ème enfant 
- 50% à partir du 4ème enfant

>> ESPACE JEUNESSE
Conditions d’inscription : 
adhésion complète et à jour à la 
Maison de Quartier SEVE
+ forfait Accueil Libre 2016/2017 
(6€)

TARIFS
>> ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de Quartier SEVE, sous 
réserve des places disponibles,

• L’adhésion individuelle est de 4 € (moins de 16 ans), de 
6 € (plus de 16 ans) et 15€ pour une adhésion familiale. 
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.

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 

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
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 - Fb : la Maison de Quartier SEVE
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