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SORTIE SPECTACLE
Samedi à 17h00
«Avec Anastasia»  Mickaël Phelippeau signe le 
portrait dansé d’une jeune femme. - Danse 
Plus d’informations sur notre site Internet 
8 places - 5 €  adulte - 3 € enfant - 3.5€ bourse 
spectacle/ au Centre d’Animation de Beaulieu - Sur 
inscription

ATELIER SYSTÈME DD
tous les mercredis de 16h à 19h 
Pour cette dernière période du 03 mai au 28 juin, nous vous 
proposons de transformer et/ou réniver un objet de votre 
choix. Une sortie à emmaüs sera programmée le mercredi 03 
mai pour dénicher votre objet si vous le voulez.

Ouvert à tous , enfants non accompagnés acceptés à partir de 11 ans. 
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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…

PAPOTONS SOUS LE TOIT - «LA SANTÉ À TRAVERS LE 
MONDE»
vendredi de 9h30 à 11h30
Petit déjeuner et discussions autour de la famille et des cultures 
du monde.

31
MAR

31
MAR

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



CHASSE AUX J’OEUFS
Dimanche dans la matinée
La Maison de Quartier SEVE vous invite à participer 
à une chasse aux œufs aux allures de Grand Jeu. 
L’occasion de partager une animation en famille, 
avec ses voisins et de rencontrer de nouvelles 
personnes.

PAUSE-CAFÉ
Vendredi de 09h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des 
questions de la vie quotidienne.
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au
28 

AVR

GOLF EN FAMILLE
Le golf de Chalons et la Maison de Quartier vous proposent de 
découvrir l’activité golf en famille.  
Renseignements, contacter Julien au 05 16 39 90 09. 

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

SORTIE DÉCOUVERTE AU CHÂTEAU DE OIRON 
à 14h00 - Renseignements, contacter Karina ou 
Clarisse au 05 16 39 90 09

STAGE DE PRÉPARATION AU BREVET DES COLLÈGES  
de 09h30 à 12h00 (sauf le mercredi)
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.
Renseignements, contacter Clarisse au 05 16 39 90 09.

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.
Renseignements, contacter Jérémy au 05 16 39 90 08. 
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FÊTE DE QUARTIER
Samedi tout l’après midi

Cette fête, qui est une initiative portée par les bénévoles du Comité 
de Quartier, est la fête du territoire de Saint Eloi. Tous les habitants 
qui souhaitent apporter leur soutien à cet événement, tant dans la 
préparation que dans la mise en œuvre, sont les bienvenus et invités 
à contacter le Comité de Quartier de Saint Eloi 

10
JUIN

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h 
Vacances d’été 2017. Accueils de loisirs, séjours et stages

VIDE TON QUARTIER
dimanche de 08h à 18h
vente au déballage de vêtements (d’enfants, adultes) et 
jouets

FÊTE DES LOISIRS
samedi 
Une année de loisirs s’est écoulée à la Maison de Quartier 
durant laquelle petits et grands ont expérimenté, échangé, 
créé. Ce moment festif sera consacré à la présentation des 
réalisations de chaque atelier.

DÉFILÉ COSTUMÉ
Vendredi - à partir de 14h30

En lien avec la Fête de Quartier, les écoles de Saint 
Eloi et la Maison de Quartier SEVE vous invitent cette 
année encore à venir déambuler dans le quartier, en 
vue d’ouvrir les festivités.

19
MAI

SORTIE SPECTACLE
Mercredi à 14h30
«E.T. L’extra-terrestre»  film de science-fiction qui a 
pour seuls territoires une maison, une forêt et un ciel 
étoilé. Plus d’informations sur notre site Internet 
8 places - 5 euros par personne - TAP Castille 
Sur inscription

17
MAI


