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du 19 décembre 2016  
au 02 janvier 2017

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

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

VACANCES 
DE DÉCEMBRE 
Accueils 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



>> SÉANCES AU CINÉMA «LE DIETRICH»
MONSIEUR BOUT-DE-BOIS - 3/4 ANS
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible 
dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et 
leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il 
se fait attraper par un chien qui le prend pour un 
vulgaire bâton... Commence alors pour ce pauvre 
Monsieur Bout-de-bois une série d’aventures qui 
vont l’entraîner bien loin de chez lui...

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS - 5/6 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit, enchaînent les aventures rocambolesques 
et les rencontres improbables. D’un voyage sur la 
lune dans «Une grande excursion» à l’hébergement 
d’un locataire peu recommandable dans «un 
mauvais pantalon», redécouvrez les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties.

>> Activités, sorties et découvertes en lien avec le thème des 
vacances.

>> GRAND JEU chaque vendredi après midi avec les Galaxie 
et les Martiens (5/6 ans)

Durant les vacances de 
décembre les accueils de 
loisirs Galaxie et Les Petites 
Etoiles vous proposent 
d’emmener vos enfants dans 
l’univers des 5 légendes.

L
E

S
 T

E
M

P
S

 D
’A

N
IM

A
T

IO
N

 3
-1

3
 A

N
S

LUNDI 26 DÉCEMBRE AU MATIN  
un goûter avec l’ouverture des cadeaux des centres  

sera proposé aux enfants 

LES PETITES ÉTOILES

crédit : allocine.fr Copyright Paramount Pictures France



GALAXIE
>> SORTIE PATINOIRE  - Chaque vendredi matin – départ à 9h15

Tout plein d’autres activités en fonction des propositions et des envies des 
enfants. Ils construisent leur programme !

PASSERELLE

JEUNESSE

Des activités en veux-tu en voilà !!! A l’approche de 2017 et des fêtes de fin 
d’année les animateurs te proposent de découvrir le Marché de Noël autour 
d’un grand rallye, de fabriquer tes propres cadeaux de Noël ou encore des 
accessoires pour décorer ta chambre, des battles de Just Dance, …et encore 
plein d’autres surprises qui n’ont pas fini de te surprendre !!!  Viens enrichir ce 
programme avec ce que tu as envie de faire pour bien terminer l’année !!!!

Horaires : Lundi 13h30 -18h30 - Choix du programme de la semaine
      Mardi au vendredi   14h00 - 18h30

ALLO ? ALLO ? ATTENTION !
NOUVEAUX CONTACTS DES ACCUEILS DE LOISIRS

LES PETITES ÉTOILES- 05 16 39 90 11  

GALAXIE - 05 16 39 90 12 
 Direction assurée par :  

Semaine du 19 au 23 décembre :  Pauline ROUGERIE 

Semaine du 26 au 30 décembre : Charlotte LEFEBVRE
 

PASSERELLE / JEUNESSE - 05 16 39 90 13

 Direction assurée par :  

Semaine du 19 au 23 décembre :  Delphine  FERRON 

Semaine du 26 au 30 décembre : Claire DELAMARE

Les matins, lorsqu’il y a des sorties, il faut être présent avant 9h15.  
Se renseigner auprès de l’accueil de loisirs.



>> 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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