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LES TEMPS D’ANIMATION 3-10 ANS

LES PETITES ÉTOILES - GALAXIE

Aux petits bonheurs...

Partir en séjour, faire une nuitée, participer à un stage, construire un 
projet, organiser une animation, se déguiser pour faire un spectacle, 
mille et une façons de vivre des aventures à l’accueil de loisirs. 
L’équipe d’animation accompagnera tout l’été les enfants pour qu’ils 
construisent et vivent leurs temps de vacances comme ils en ont 
vraiment envie.

>> UNE JOURNÉE  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
07h30-09h30
09h30-11h45

12h00-13h00
13h00-14h30

14h30-16h30
16h30-17h00
17h00-18h30

Accueil du matin
Temps d’expression et 
activités
Repas
Temps de détente activités 
calmes - sieste
Activités - projets
Goûter
Accueil du soir

Responsables des accueils de loisirs Petites Étoiles et Galaxie  : voir au dos 
du livret

LES PORTES OUVERTES  

DES ACCUEILS DE LOISIRS

Du 28 août au 1er septembre. 

Chaque jour de la semaine de 10h à 11h30 

et 17h à 18h30 des membres de l’équipe 

d’animation vous accueillent afin de 

vous accompagner dans la découverte  

des accueils de loisirs pour tout enfant 

nouvellement inscrit (visite des centres, 

présentation du fonctionnement des 

accueils, réponse à vos interrogations….).

Renseignements auprès de l’accueil de 

la Maison de Quartier.

>> LES ACTIVITÉS PASSERELLES
Afin de préparer les enfants pour le passage dans 
les nouveaux accueils au mois de septembre, 
nous organiserons chaque semaine des temps 
d’animation en commun entre l’accueil de loisirs 3-6 
ans (Les petites étoiles) et l’accueil de loisirs 6-10 ans 
(Galaxie).
Les deux dernières semaines d’août, les enfants 
concernés participeront à de nombreux temps en 
commun afin de se préparer au mieux au changement 
(les locaux, le fonctionnement, l’équipe d’animation…).

INFO PARENTS
Pour le confort de 

votre enfant, nous vous 
conseillons de mettre dans 

son sac 

LES PETITES ÉTOILES  
une casquette,une tenue 
de rechange complète et 
une serviette de cantine

GALAXIE
casquette, bob, bandana...

>> LES NUITÉES (GALAXIE)

16 PLACES PAR NUITÉE

Tarifs : page 20
Inscription auprès  

du directeur de l’accueil de loisirs. 

02 au 03 août

17 au 18 août

Passez une nuit dans votre 
accueil de loisirs. Repas du soir 
préparé par les enfants avec 
l’aide des animateurs, veillée, 
nuit au centre, petit déjeuner.
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LES TEMPS D’ANIMATION 3-6 ANS

Les sorties à la journée concernent l’ensemble des enfants 
inscrits ce jour. Le pique-nique est fourni par l’accueil de 
loisirs. Se renseigner pour les horaires de départ.
Il est possible pour les parents d’accompagner la sortie en 
fonction des places disponibles. 

Se renseigner auprès du directeur (trice) de l’accueil 
de loisirs.

>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)

DÉFI PLANET (86) 
Le Parc DéfiPlanet’ plongera les enfants dans 
une aventure magique en forêt.

LA FERME DE LA MANTELLERIE 
SAINT-POMPAIN (79) 
Découverte et approche des animaux de la 
ferme. 

LES SORTIES À LA JOURNÉE

vendredi 28 juillet

vendredi 18 août

60 PLACES

48 PLACES

>> GALAXIE (6-10 ANS)

SORTIE 2 JOURS - 2 JOURS ET 1 NUIT

La destination ainsi que le contenu sera 
défini avec le groupe d’enfants.

Hébergement sous tente.

Repas assuré par les enfants avec l’aide des 
animateurs.

SORTIES DEUX JOURS 

12 et 13 juillet

26 et 27 juillet

10 et 11 août

30 et 31 août

12 PLACES PAR SORTIE 2 JOURS 
Tarifs : page 20 

Inscription auprès de l’accueil de loisirs.
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LES SÉJOURS À PARTIR DE 3 ANS

LES SÉJOURS
>> LES PETITES ÉTOILES (PS - MS )

>> GALAXIE (CE1 -CE2 - CM1)
«LES PIEDS DANS L’EAU» 
À BONNEUIL MATOURS (86)

Activités aquatiques, baignades…

Hébergement sous toile de tente

Repas assurés par les enfants avec l’aide des 
animateurs.

SÉJOUR AU CHÂTEAU DE BEAUVOIR 
À VOUNEUIL SOUS BIARD (86)

Découverte de la basse-cour, musique, 
pataugeoire, balades contées et activités autour 
de la laine. 

Hébergement en chambre. 

Du 17 au 21 juillet

Du 17 au 19 juillet

10 PLACES 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 12 JUILLET À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

12 PLACES 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 12 JUILLET À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

Inscription aux séjours réservée aux enfants ayant déjà fréquenté 
les Accueils de Loisirs SEVE (au moins une semaine).

L’association se réserve le droit d’annuler un séjour jusqu’à la 
semaine précédant le départ en cas de défaut de participation.

Inscription auprès de l’accueil  
de la Maison de Quartier.  

Tarifs : page 20 

>> LES PETITES ÉTOILES (PS - MS - GS )

>> LES PETITES ÉTOILES - GALAXIE  (GS - CP)

>> GALAXIE - PASSERELLE (CM1 - CM2 - 6é - 5é)

MINI-SÉJOUR AU CHÂTEAU DE 
BEAUVOIR 
À VOUNEUIL SOUS BIARD (86)

Séjour au château de Beauvoir autour 
des animations natures.

Hébergement en chambre.

SÉJOUR À LA FERME DE THURÉ 
À THURÉ (86)

Autour de la thématique «Qui miel me suive» et 
«Quoi de n’oeuf à la ferme», les enfants seront 
au contact de la vie à la ferme. 

Hébergement en chambre.

SÉJOUR BORD DE MER 
À SAINT HILAIRE DE RIEZ (85)

Pour profiter au mieux de l’été, rendez-vous 
au bord de mer. Jeux de plage, baignades, 
animations de rue… Le programme du séjour 
sera conçu avec les enfants.

Hébergement sous toile de tente. 

Repas assuré par les enfants avec l’aide des 
animateurs.

Du 24 au 25 août
10 PLACES 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 16 AOÛT À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E

Du 31 juillet  
au 04 août

Du 14 au 18 août

12 PLACES  (6 GS et 6 CP) 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 26 JUILLET À 18H  

à la Maison de Quartier S.E.V.E

14 PLACES (7 GALAXIE et 7 PASSERELLE) 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 09 AOÛT À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E
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LES STAGES À PARTIR DE 3 ANS

LES STAGES

JUILLET 
AOÛT

EVEIL MUSICAL

Stage autour de la découverte musicale.

EVEIL CORPOREL - DANSE

Stage de danse sur des rythmes Zumba.

Du 31 juillet  
au 04 août

Du 28 août  
au 1er septembre

8 PLACES 
5 séances d’1h

10 PLACES 
5 séances d’1h

>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS )

Inscription auprès de l’accueil  
de la Maison de Quartier.  

Tarifs : page 20 

MÉDIATION ANIMALE 

Approche ludique avec des chiens, encadrée 
par des dresseurs professionnels.

ÉQUITATION

Découverte de l’équitation, approche autour du 
cheval, balade, jeux à poney.

Du 17 au 19 juillet

Du 07 au 11 août

8 PLACES  
5 séances de 2h

8 PLACES 
3 séances d’1h

>> GALAXIE (6-10 ANS)
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LES TEMPS D’ANIMATION 10-13 ANS

PASSERELLE

CET ÉTÉ C’EST TOI QUI FAIT TON PROGRAMME !!! 
Rdv tous les lundis pour construire ensemble le programme 
de la semaine : soirées, ateliers cuisine, sorties, baignades, 
tournois sportifs, jeux de société, grands jeux, randonnées etc.…. 
L’équipe d’animation te prépare aussi quelques surprises !! Un 
stage, des initiations sportives en tout genre, des nuitées, des 
journées Inter Centre mais aussi des séjours !!!!!

Responsables de l’accueil de loisirs Passerelle : voir au dos du livret

STAGE GRAFF    
Du 17 au 21 juillet

Du 12 au 13 juillet

8 PLACES  
Tous les matins 10h - 12h

Tarifs : page 20 

MINI -SÉJOUR À LA BASE NAUTIQUE 
À BONNEUIL MATOURS (86)

Programme à faire ensemble (Baignade, Parc 
de loisirs, canoë …)

12 PLACES 

RÉUNION D’INFORMATION 
LUNDI 10 JUILLET À 19H  

à la Maison de Quartier S.E.V.E

>> LES SÉJOURS - Tarifs : page 20

>> STAGE

SÉJOUR BORD DE MER 
À SAINT HILAIRE DE RIEZ (85)

Pour profiter au mieux de l’été, rendez-vous 
au bord de mer. Jeux de plage, baignades, 
animations de rue… Le programme du séjour 
sera conçu avec les enfants.

Hébergement sous toile de tente. 

Repas assuré par les enfants avec l’aide des 
animateurs.

Du 14 au 18 août

14 PLACES (7 GALAXIE et 7 PASSERELLE) 

RÉUNION D’INFORMATION 
MERCREDI 09 AOÛT À 18H  
à la Maison de Quartier S.E.V.E
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LES TEMPS D’ANIMATION À PARTIR DE 13 ANS

JEUNESSE

L’équipe d’animation prévoit déjà des soirées 
ciné, des après-midi Bubble foot, des journées 
à la mer, des repas partagés, des initiations 
sportives, des sorties baignade, un stage !!!

SORTIES JOURNÉES À LA MER

Pour profiter au mieux de l’été, rendez-vous 
au bord de mer. Jeux de plage, baignades, 
animations de rue…

12 juillet

02, 10, 30 août

15 PLACES  (prévoir pique-nique)

Responsables de l’accueil de loisirs Jeunes : voir au dos du livret

• Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h30
• RDV tous les lundis à 14h pour faire ensemble le programme de la 

semaine …
• Programme affiché chaque lundi soir
• Inscriptions auprès de l’équipe d’animation.

!!! Attention pour certaines activités le nombre de places est limité !!!

>> SORTIES JOURNÉES

Viens graffer le transfo devant le city-stade avec 
nous et t’initier aux techniques de graff !!! C’est 
toi qui choisit la fresque et qui la réalise !!!! 

- En partenariat avec la ville de Poitiers et ENEDIS

Du 17 au 21 juillet

8 PLACES - GRATUIT 
tous les après-midi de 14h00 à 17h00

7 PLACES  
limité à un séjour par jeune 

Tarif : voir l’équipe d’animation

SÉJOURS

C’est toi qui choisit ton séjour, qui le monte, qui 
le prépare et qui part !!!!!!  
Voir l’équipe d’animation pour le préparer au 
plus vite !

Du 24 au 28 juillet

Du 21 au 25 août

>> PROJET GRAFF

>> LES SÉJOURS
RAPPEL

1 sortie ou 1 activité   = 1 chantier loisirs (chantier loisirs de 10h à 12h, 
les voir dates avec l’équipe d’animation)

ACCUEIL LIBRE OUVERT AUX PLUS DE 13 ANS  
DÈS LE 26 JUIN 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H.
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>> SORTIES À LA JOURNÉE

SORTIE AU PARC TERRA BOTANICA
Terra Botanica vous révèle les secrets de six 
siècles d’histoire des plantes. Le parc est aussi 
un fabuleux terrain de jeux et d’animations : 
l’île des lutins avec ses tours suspendues, 
projections dynamiques en 4D, balades dans 
les airs en ballon captif…

vendredi 21 juillet

16 PLACES  - Départ 8h, Retour 21h
Prévoir son pique-nique. 

LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

SORTIES POUR TOUS
mercredi 26 juillet

mardi 22 août

mercredi 23 août

TERRA BOTANICA ANGERS (49)

JOURNÉE D’ÉQUITATION  
ENFANTS ET ADULTES
Afin que l’activité soit accessible pour 
tous, la sortie s’adresse prioritairement à 
un public n’ayant jamais réalisé l’activité 
équitation au sein de la maison de 
quartier

SORTIE BON PLAN  
EXPOSITION MENDÈS FRANCE  
‘‘ T’AS L’AIR DANS TON ASSIETTE ‘‘
manger ... quoi, comment et pourquoi ?

SORTIE JOURNÉE À BONNEUIL MATOURS 
préparation d’un pique-nique autour de l’équilibre 
alimentaire. 
Info supp : Rendez-vous à 9h pour la réalisation d’un 
pique-nique équilibré inclus dans la sortie, prévoir un 
goûter, un maillot de bain et une serviette.

8 PLACES  - Départ 9h30, Retour 18h
 Prévoir un pique-nique et un goûter

16 PLACES   
Départ 13h30, Retour 16h

16 PLACES  - Départ 9h, Retour 19h

Inscription auprès de l’accueil  
de la Maison de Quartier.  

Tarifs : page 20 



LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

ATELIERS DE L’ÉTÉ

mardi 11 juillet

mercredi 12 juillet

FABRICATION DE PEINTURE  
À PARTIR DE PLANTES 

ATELIER PEINTURE À PARTIR DES 
RÉALISATIONS DE LA VEILLE

9 boulevard Marat

Info supp : Il est recommandé de s’incrire sur les deux 
ateliers. 

8 PLACES  - de 14h00 à 17h00

jeudi 20 juillet
Tous les mercredis

jeudi 17 août

ATELIER « CUISINER AVEC DES 
PLANTES » ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION 
LUMIN’ESSENCE DES PLANTES

Maison de Quartier SEVE - salle conviviale

ATELIER VÉLO 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  
l’occasion à petit prix ! (entre 10 et 40€). 
Vous y trouverez tout type de vélo : VTT, 
route, course, urbain, enfant…

La Maison de Quartier viendra aussi vous rencontrer 
dans le quartier avec le RoueBlaBar

INITIATION À LA SOUDURE :  
CRÉATION ET RÉPARATION 

9 boulevard Marat

8 PLACES    - de 14h00 à 16h30

8 PLACES    - de 14h00 à 17h00

Inscription auprès de l’accueil de la Maison de Quartier.  - Tarifs : page 20 
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MÉDIATION ANIMALE 
du 17 au 19 juillet 

0.6 % QF CAF
Prix mini 1€80 / prix maxi 9 €

GRAFF PASSERELLE
du 17 au 21 juillet 

2% QF CAF
Prix mini 6 € / prix maxi 30 €

EVEIL CORPOREL - DANSE
du 31 juillet  au 04 août

1% QF CAF
Prix mini 3 € / prix maxi 15€

ÉQUITATION
du 07 au 11 août 

2% QF CAF
Prix mini 6 € / prix maxi 30 €

EVEIL MUSICAL
du 28 août au 1er septembre 

1% QF CAF
Prix mini 3 € / prix maxi 15€

À BONNEUIL MATOURS
du 12 au 13 juillet

4% QF CAF
Prix mini 12 € / prix maxi 60 €

CHÂTEAU DE BEAUVOIR
du 17au 19 juillet

6% QF CAF
Prix mini 18 € / prix maxi 90 €

LES PIEDS DANS L’EAU
du 17 au 21 juillet 

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

SÉJOUR À LA FERME DE THURÉ
du 31 juillet au 04 août

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

SÉJOUR EN BORD DE MER
du 14 au 18 août

10 % QF CAF
Prix mini 30 € / prix maxi 150 €

CHÂTEAU DE BEAUVOIR
du 24 au 25 août

4% QF CAF
Prix mini 12 € / prix maxi 60 €

>> SORTIES POUR TOUS ET ATELIERS DE L’ÉTÉ
ATELIER CUISINER AVEC DES PLANTES
jeudi 20 juillet

0.55 % QF CAF
Prix mini 1.5 € / prix maxi 15 €

TERRA BOTANICA
vendredi 21 juillet

1.10% QF CAF
Prix mini 2.5 € / prix maxi 20 €

ÉQUITATION
mercredi 26 juillet

0.55 % QF CAF
Prix mini 1.5 € / prix maxi 15 €

SORTIE À BONNEUIL MATOURS
mercredi 23 août

0.33 % QF CAF
Prix mini 1 € / prix maxi 10 €

LES BONS PLANS :  
- Ateliers de l’été 11 et 12 juillet
- Initiation à la soudure (17 août) 
- Exposition Mendès France (22 août)

          tarif unique 1€

TARIFS
>> ACCUEILS DE LOISIRS Les Petites Étoiles - Galaxie - Passerelle

Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de Quartier SEVE, sous réserve 
des places disponibles, à partir du samedi 10 juin de 10h00 à 13h00

• Adhésion annuelle : 4 € (moins de 16 ans), 6 € (plus de 16 ans), 15€ famille 
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.

• 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 abattement est prévu pour les familles 
nombreuses : (sauf adhésions et forfaits 
accueil libre)
-15% pour le 2ème enfant
-30% pour le 3ème enfant 
-50% pour le 4ème enfant et les suivants.

>>ESPACE JEUNESSE
Conditions d’inscription : une adhésion complète et à jour à la Maison de 
Quartier SEVE et le forfait Accueil Libre 2016/2017 6€

>> NUITÉES ET SORTIES 2 JOURS 
Les inscriptions se font auprès des directeurs des accueils, sous réserve des 
places disponibles. Elles sont facturées en fin de période.

Prix d’une nuitée = prix d’une journée (0,55 % QF CAF).

Prix d’une sortie 2 jours = 1.9%QF (Prix mini 6 € / prix maxi 15 €) 

>> STAGES ET SÉJOURS
Les inscriptions se font à l’accueil/secrétariat, sous réserve des places 
disponibles. Elles sont facturées dès la réservation.

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
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>> QUELQUES DATES 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS pour les 
mercredis de septembre/octobre 2017

Renouvellement des dossiers et des adhésions
pour la saison 2017/2018 possible dès le début 
des vacances d’été (renouvellement OBLIGATOIRE 
pour pouvoir s’inscrire aux accueils de loisirs et aux activités 
dès la rentrée).

GUICHETS UNIQUES À SEVE 

Profitez d’un lieu unique pour commencer 
toutes les inscriptions nécessaires à votre 
rentrée (carte de bus, bourse aux spectacles, 
associations, mediathèque, activités...)

FÊTE DE RENTRÉE !

Journée festive - Programme à venir. 

samedi 26 août
10h - 13h

mardi 5 septembre
15h - 19h

samedi 2 septembre

VENDREDI 1er SEPTEMBRE

MOMENTS CONVIVIAUX

Pour clôturer chaque période d’animation (juillet/août) nous 
vous proposons de nous retrouver autour d’une grande soirée 
Fête de fin de mois ! Nous invitons toutes les familles et leurs 
enfants ayant fréquenté les accueils Enfance / Jeunesse 
durant le mois à venir partager ce moment convivial avec 

l’ensemble de l’équipe d’animation.

Toute personne souhaitant intégrer l’organisation est la 
bienvenue. 

VENDREDI 04 AOÛT

Programmes et horaires à venir !
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Pauline ROUGERIE sur le mois de juillet

Stéphanie PRIEUR sur le mois d’août

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Charlotte LEFEBVRE sur le mois de juillet

Claire REVEILLAULT sur le mois d’août

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
Delphine FERRON sur le mois de juillet

Claire DELAMARE sur le mois d’août
 

FAMILLE ET VIE LOCALE - 05 16 39 90 09
Mehdi NAÏMI, référent famille

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances d’été 2017
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

Les coordonnées des accueils de loisirs - juillet/août 2017

LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 2017


