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VIVE LES VACANCES !!!
Nous avons tous déjà prononcé au
moins une fois cette phrase dans
notre enfance mais également
dans notre vie d’adulte. Certains les
attendent avec impatience pour
partir, voyager, d’autres au contraire
pour rester tranquillement à la
maison. Chacun a sa propre vision
et cela dépend surtout de l’envie
du moment.
Dans tous les cas, chacun
s’accorde à dire que c’est d’abord
avoir la possibilité de choisir et
de faire ce que l’on veut quand
on le veut qui définit la notion de
vacances.
Les accueils de loisirs de SEVE y
attachent beaucoup d’importance.
Etre libre ne veut pas dire
faire n’importe quoi mais bien
profiter pleinement. L’équipe
d’animation met en œuvre un
projet pédagogique permettant
à chaque enfant de pouvoir vivre
ses vacances comme il en a envie.
Les espaces d’animations sont
aménagés de façon à ce que
l’enfant puisse évoluer librement
et en toute sécurité. En plus des
activités qui sont proposées, les
animateurs sont disponibles pour
accompagner les idées et les
projets des enfants.

LES PETITES ÉTOILES
Du 18 au 21 avril

Gratuit
inscriptions auprès de
l’accueil de loisirs

PROJET STOP MOTION
Les enfants pourront découvrir cette technique
d’animation, permettant de créer un mouvement
à partir d’objets immobiles. Le concept est proche
de celui du dessin animé : une scène est filmée
à l’aide d’une caméra capable de ne prendre
qu’une seule image à la fois. Entre chaque image,
les objets de la scène sont légèrement déplacés.
Lorsque le film est projeté à une vitesse normale,
la scène semble animée.

PASSERELLE
Durant les vacances de Printemps, pour ceux qui se sentent d’humeur
créative, il sera possible de réaliser un court métrage ! Et puisque les beaux
jours arrivent, prépare-toi à partir en balade ! Mais n’oublie pas, en Passerelle
tu restes libre de proposer les activités qui te plaisent et de faire évoluer le
programme pour que ces vacances soient TES vacances !

JEUNESSE

Fermeture de l’espace du 19 au 21 avril.
Lundi 13h30 -18h30 : choix du programme de
la semaine.
Mardi au vendredi 14h00 - 18h30

LES STAGES
(Photos cor., Alain Biais- Nouvelle-république)

>> CP > 5ÉME (Galaxie/ Passerelle)
Du 24 au 28 avril

STAGE VOLLEY BALL
(en partenariat avec le CEP Poitiers Saint Benoit
Volley-ball) - 20 places
Du lundi au mercredi de 13h à 17h30: initiation
au volley avec les joueuses du Stade Poitevin.
Vendredi de 9h à 18h : journée au bois de Saint
Pierre : animations autour du volley le matin et
tournoi en plein air l’après-midi.
Tarif : 2% du QF (de 6 à 20€)
inscriptions auprès de l’accueil/secrétariat

POUR TOUS
Renseignements, contacter
Jérémy au 05 16 39 90 08.

18 au 21 avril
Renseignements, contacter
Julien au 05 16 39 90 09.

Du 24 au 28 avril
Renseignements, contacter
Jérémy au 05 16 39 90 08.

Du 24 au 28 avril
Renseignements, contacter
Karina ou Clarisse
au 05 16 39 90 09.

24 au 28 avril
(sauf le mercredi)
Renseignements, contacter
Clarisse au 05 16 39 90 09.

mercredi 26 avril

L’ATELIER VÉLO
de 15h à 18h - RDV au 9 boulevard Marat
Possibilité d’ouverture sur demande les autres jours
GOLF EN FAMILLE
Le golf de Chalons et la Maison de Quartier vous
proposent de découvrir l’activité golf en famille.
STAGE DE BOXE
La Maison de Quartier et les éducateurs de
prévention spécialisée (ADSEA) invitent les
jeunes de 13 à 18 ans à participer à un stage de
boxe pour découvrir cette activité.
ATELIER PALETTES ET TOURETS
de 14h à 17h00 au 09 Bd Marat
Pendant 5 demi-journées, nous vous proposons
de vous initier ou de perfectionner vos talents de
bricoleurs créateurs à partir de palettes ou de
tourets.
STAGE DE PRÉPARATION AU BREVET DES
COLLÈGES de 09h30 à 12h00
Pour les jeunes qui passent leur brevet des
collèges cette année, la Maison de Quartier
propose un stage de préparation. Ce dernier
permettra de réviser les contenus et de construire
des outils de travail et d’organisation.
SORTIE DÉCOUVERTE AU CHÂTEAU DE OIRON
à 14h00

Renseignements, contacter Karina ou Clarisse au 05 16 39 90 09

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

Toutes les activités sont gratuites
sous réserve d’adhésion

