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du 20 février  
au 03 mars 2017

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

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

- Tout public -

VACANCES 
D’HIVER 

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



Tous ensemble faisons place aux 
grains de folies de nos envies 
enfantines : DANSE, CHANT, 

LIBERTÉ, JEUX, CIRQUE, SORTIES, 
SPECTACLES, CUISINE... 

«Tout ce qu’il faut pour nous 
amuser ! »

Pour ces vacances, nous nous 
inspirons du thème du carnaval !!  
Préparez-vous à découvrir le rétro 

futurisme grâce au 
 « voyage steampunk »

LES PETITES ÉTOILES

GALAXIE

PASSERELLE
Au cours des deux semaines, une multitude d’activités seront proposées : 
sport, activités manuelles, cuisine… selon ce que les enfants auront envie de 
programmer !

JEUNESSE
Lundi 13h30 -18h30 : choix du programme de 
la semaine.
Mardi au vendredi   14h00 - 18h30

AIDE AUX DEVOIRS COLLÈGE
Réservé aux collégiens. 

Des séances d’aide aux devoirs et de soutien 
scolaire auront lieu pendant les deux semaines 
de vacances. 

(Pour plus de précisions, demander la fiche d’inscription 
à l’accueil. Attention les places sont limitées) 

du 20 février  
au 03 mars



LES STAGES

>> PS & MS

>> GS & CP| CM1, CM2 & 6ÉME

STAGE CIRQUE 
Chaque matin  - 8 places

Nous proposons aux enfants de découvrir les 
arts du Cirque en compagnie de Fred (l’animateur 
cirque bien connu de la Maison de Quartier). 
Galipettes, jeux d’équilibre, motricité… 

STAGE DANSE COMTEMPORAINE
• Chaque matin :  GS / CP (16 places)
• Chaque après-midi : CM1, CM2 et 6ème (16 places)

Dans le cadre des résidences d’artistes 
organisées par le lycée Kyoto avec le soutien de 
la Région Nouvelle Aquitaine, un stage de danse 
contemporaine est proposé aux enfants des 
accueils de loisirs. Celui-ci sera encadré par la 
chorégraphe de la compagnie  VOLUBILIS. 

Du 20 au 24 février

Du 27 février   
au 03 mars

MOMENT CONVIVIAL

VENDREDI 3 MARS DE 17H À 19H 

Un moment convivial sera organisé en présence des enfants et 

des familles des accueils de loisirs. 

A 18h30, représentation du stage de danse.

Gratuit - ouvert à tous

Tarifs : 2% du QF (de 6 à 20€)

Tarifs : 2% du QF (de 6 à 20€)

crédit : www.grenadine-et-crayonnade.fr



TOUT PUBLIC

L’ATELIER VÉLO 
de 15h à 18h - RDV au 9 boulevard Marat

Possibilité d’ouverture sur demande les autres jours 
(se renseigner auprès de Jérémy ou à l’accueil)

CHANTIER PARTICIPATIF CARNAVAL
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h 
RDV au 9 boulevard Marat

Apportez votre écrou à l’engrenage pour 
la construction du char qui représentera 
le quartier de Saint-Eloi, lors du défilé du 
carnaval de la ville de Poitiers (8 mars).  
Les enfant des accueils de loisirs participeront 
aussi : Passerelle chaque matin et Galaxie 
chaque après-midi.

Ouvert à tous (enfants non accompagnés acceptés à 
partir de 11 ans).

FABRICATION DE JEUX EN BOIS
2  séances auront lieu  
(se renseigner auprès de Jérémy ou à l’accueil)

Tous les mercredis

Du 20 au 24 février

Du 20 au 24 février
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Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
Lundi au jeudi  : 14h00-19h00 - Vendredi : 14h00-18h30

STAGE DANSE ADULTES ET RESIDENTS DE 
DOMITYS  - 15 places - plus d’infos à l’accueil
Le stage s’agencera  autour de situations 
quotidiennes en lien avec les espaces publics 
pour permettre à chacun  de créer son vocabulaire 
corporel, porté par  divers univers musicaux  
(rétro, exotique, latino) et théâtraux.

23 et 24 février 
1er au 3 mars

Réunion d’information avec Agnès, chorégraphe 
et Christian, danseur, de la Cie VOLUBILIS  

le Lundi 13 Fév de 14h30 à 15h30
crédit : www.charentelibre.fr


