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ATELIER SYSTÈME DD
tous les mercredis de 16h à 19h 
Du 04 janvier au 15 février : Venez imaginer votre 
déguisement pour le carnaval de Poitiers du 8 mars. Nous 
réfléchirons ensemble à sa réalisation, en privilégiant à 
chaque fois l’utilisation de matériaux de récupération.  
Ouvert à tous , enfants non accompagnés acceptés à partir de 11 ans. 

Du 08 au 29 mars : autour du jardin
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UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
«Deux guitares et un crayon» par 
Pierre et Vincent

Spectacle de chansons dessinées pour toute la 
famille. Plus d’informations sur notre site Internet

COMMISSION VIE LOCALE
Mardi 18h00
Les habitants sont invités à échanger sur les événements 
organisés par la Maison de Quartier.

PAUSE-CAFÉ 
Vendredi de 09h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des 
questions de la vie quotidienne.

ATELIER VÉLO
tous les mercredis  
de 15h à 18h - au 9 boulevard Marat
Un temps pour tous les habitants du quartier, 
jeunes et moins jeunes, pour pouvoir 
réparer son vélo ou celui du voisin et 
apprendre quelques notions de mécanique. 

BESOIN D’UN VÉLO ?
L’Atelier Vélo vous propose des vélos d’occasion à petit prix ! 
(entre 10 et 40€). Vous y trouverez tout type de vélo : VTT, route, 
course, urbain, enfant…



SORTIE SPECTACLE
Mercredi à 15h00
«Le rêve d’ Anna» par la Compagnie trois-six-trente 
Théâtre et marionnettes. 
Plus d’informations sur notre site Internet 
8 places - 5 euros par personne -  
au Centre d’Animation de Beaulieu - Sur inscription

UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
«Le zoobizard» par la compagnie l’être 
ange.

Conte familial - Durée 40 min – Tout public à partir de 
3 ans. Plus d’informations sur notre site Internet

HISTOIRE DU QUARTIER
Mardi à 18h00
Les habitants intéressés pour participer à un 
projet de valorisation et de transmission de 
l’histoire du Quartier de Saint Eloi sont invités à 
venir à cette réunion.

PAPOTONS SOUS LE TOIT
Vendredi de 09h30 à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des 
cultures du monde.

RÉUNION PUBLIQUE CARNAVAL 
mercredi de 18h30 à 19h30 - ouvert à tous
Venez imaginer la forme du char carnaval pour le défilé du 8 mars. 

VENDREDI CUISINE ET…
vendredi à 17h00
Atelier cuisine et animation choisis par un collectif 
d’habitants du quartier ! Si vous souhaitez participer et 
intégrer l’équipe, rapprochez-vous de l’accueil de la Maison 
de Quartier. 
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INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h 
Vacances d’hiver et mercredis de mars et avril.
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PAPOTONS SOUS LE TOIT
vendredi de 9h30 à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des cultures 
du monde.

10
MAR

19
MAR

PAUSE-CAFÉ
Vendredi de 09h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des 
questions de la vie quotidienne.

CHANTIER PUBLIC CARNAVAL 
Tous les jours, matin et après-midi
Venez apporter votre écrou à l’engrenage pour la construction 
du char qui représentera le quartier de St-Eloi, lors du défilé du 
carnaval de la ville de Poitiers. 
Ouvert à tous, enfants non accompagnés acceptés à partir de 11 ans.
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UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
Drôles d’histoires par Les pieds dans l’ô
Spectacle familial à partir de 4 ans – 45 min. 

Plus d’informations sur notre site Internet

VENDREDI CUISINE ET…
vendredi à 17h00
Atelier cuisine et animation choisis par les habitants du quartier 
! Si vous souhaitez participer, rapprochez-vous de l’accueil.

CARNAVAL RÉTROFUTURISTE
Départ de la maison de Quartier - Mercredi tout l’après midi

Faites chauffer les moteurs thermiques : cette année le 
carnaval voyage en mode steampunk.  

Rdv le mercredi 8 mars 2017 place du Maréchal Leclerc!
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INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h 
Vacances de printemps et mercredis de mai à juillet.


