
SORTIES -  ATELIERS - STAGES - FÊTES

Maison de Quartier SEVE

26 DÉC.17 > 05 JAN.18

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

LE GUIDE DES
VACANCES 



ATELIER PARENT-ENFANT  
FABRICATION D’UN JEU VIVANT

 14h à 15h30  09 Bd Marat

Dans une galaxie proche de la nôtre, les 
Cosmostars sont des légendes.

Mais existent-ils vraiment ?  Transforme toi en 
chasseur d’image et pars en quête d’une photo 
de ces super héros. L’aventure commence !

ATELIER SYSTÈME DÉVELOPPEMENT DURABLE

 15h30 à 18h30  09 Bd Marat

Venez créer vous-même des objets (décoration, 
mobilier…) à partir de récup’. Clarisse vous 
accueille et vous accompagne dans votre projet 
récup’ !

Envie de papoter ? De sortir de chez vous ? Un 
accueil café vous attend.

SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL 

 14h30 à 18h00   départ 14h30 de la MQ*

Venez découvrir le marché de Noël du centre 
ville de Poitiers durant les fêtes de fin d’année. 
Nous ferons une escale pour déguster une crêpe 
ainsi qu’une boisson chaude.

MERCREDI 27  
DÉCEMBRE

VENDREDI 29  
DÉCEMBRE

JEUDI 28  
DÉCEMBRE

adultes, familles  et 
enfants seuls à partir de 
11 ans

gratuit

adultes, familles  et 
enfants à partir de 5 ans

Bon Plan

8 places

adultes, familles

Tarif A

Le trajet se fera en bus. Le trajet est pris en charge si 
vous ne disposez pas d’un titre de transport.

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de quartier SEVE

* MQ : Maison de Quartier SEVE



SOIRÉE CONVIVIALE  
LES 5 ANS DES ACCUEILS DE LOISIRS ET DE 
L’ESPACE JEUNESSE

  17h à 19h 

Au programme de la soirée, nous vous réservons 
de nombreuses surprises qui rappeleront de 
nombreux souvenirs.

Afin de partager ensemble cet évènement autour 
d’un grand goûter, nous demandons à chaque 
participant d’apporter un gâteau ou autre sucrerie 
à partager.

Si l’envie de vous déguiser vous prend, surtout 
n’hésitez pas...

AIDE AUX DEVOIRS
  10h à 12h 

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

VENDREDI 05  
JANVIER 2018

TOUTES LES VACANCES

tout public

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de quartier SEVE

Déjà 5 ans ! Le 24 décembre 2012 à 7h30, Nomenstoa accompagné de sa 
maman fut le premier enfant accueilli à l’accueil de loisirs (un gros et beau 
cadeau de noël pour le quartier de Saint Éloi, avait écrit le journaliste). A cette 
époque, la capacité d’accueil était de 48 enfants. Aujourd’hui, nous accueillons 
120 enfants et 36 jeunes tous les mercredis après midis et pendant chaque 
période de vacances scolaire.

Durant toutes ces années, nous en avons fait,  des séjours, des stages, des 
moments conviviaux, des ateliers et milles et une choses. C’est autant de 
souvenirs que nous avons envie de vous faire partager.

Les enfants qui avaient cinq ans en 2012 en ont aujourd’hui dix et cette règle est 
universelle, elle s’applique à chacun d’entre nous (vivre et grandir ensemble).

Réservé aux 
collégiens.

Attention les places 
sont limitées
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Pauline ROUGERIE sur la 1ère semaine
Stéphanie PRIEUR sur la 2éme semaine

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Charlotte LEFEBVRE sur la 1ère semaine

Pascal MABILLE sur la 2éme semaine

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
Claire DELAMARE sur la 1ère semaine
Jérémy FRASCA sur la 2éme semaine

 
SOLIDARITÉ - 05 49 00 87 32
Mehdi NAÏMI, référent famille

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
mardi 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 responsables
du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018

 TARIFS ATELIERS & SORTIES - «FAMILLE - SOLIDARITÉ»

Tarif A Tarif B Tarif C

Taux d’effort

1€

0,33 % 0,55 % 1,10%

Tarif minimum 1€ 1,50 € 2,50 €

Tarif maximum 10 € 15 € 20 €


