
SORTIES -  ATELIERS - STAGES - FÊTES

Maison de Quartier SEVE

09 > 20 AVR.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 CUISINE PARENTS/ENFANTS 

 09h30 à 14h00 

Partagez un moment convival avec votre enfant 
et d’autres familles autour de l’élaboration d’une 
recette tout en discutant de l’équilibre alimentaire. 

STAGE AVEC PASSEURS D’IMAGES

 14h00 à 17h00

Venez vous initier au monde du cinéma avec le 
réalisateur Benoît Perraud. 

A partir d’un film que nous visionnerons 
ensemble, nous reconstituerons avec « les 
moyens du bord » notre scène préférée du film. 

SORTIE VÉLO RAIL À CHAUVIGNY 

 13h00 à 18h00  

Prenez part à une balade de deux heures à bord 
d’engins insolites parcourant l’ancienne voie 
ferrée (17 km aller-retour), servant autrefois au 
transport des hommes et des marchandises en 
pays Chauvinois.

PERMANENCE D’ACCÈS AUX DROITS 
ET AU NUMÉRIQUE 

 09h00 à 12h30  

JEUDI 19 AVRIL

DU 09 FÉVRIER AU 13 
AVRIL

MERCREDI 18 AVRIL

MERCREDI 18 AVRIL

à partir de 5 ans 
accompagné d’un adulte  

Tarifs A

8 places

adultes, familles et 
enfants à partir de 11 ans

Tarifs Stage

12 places 
(ouvert à la Passerelle)

Adultes  et Familles

Tarif B

8 places

    Rammener un goûter

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE



STAGE KUNG FU

 10h00 à 11h30 

Ce stage sera mené par un maitre Shaolin qui fera 
une initiation adaptée aux enfants de 3 à 6 ans à 
travers des jeux et ateliers.

RÉVISIONS BREVET
  09h30 à 12h00 

C’est la dernière période de vacances avant 
le brevet des collèges, et il est grand temps 
de s’activer pour les révisions ! A la maison de 
quartier, viens bénéficier d’un espace de travail 
pour réviser, et t’entrainer sur des annales. 

AIDE AUX DEVOIRS
  10h à 12h30 

Des séances d’aide aux devoirs et de soutien 
scolaire auront lieu du lundi au jeudi.

10,11 ET 12 AVRIL

DU 9 AU 13 AVRIL

DU 10 AU 13 AVRIL

enfant des accueils de 
loisirs Galaxie et Passerelle

2% du QF (6 à 30 €)

12 places

Jeunes en classe de 
3ème

6 places par créneau 
(jeunes inscrits sur le 
CLAS ptioritaires)

Jeunes en classe de 
6ème, 5ème, 4ème

Attention les places 
sont limitées

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Petites étoiles : L’esprit des vacances sera en lien avec l’amour et le bonheur.

Pour ces vacances nous continuerons à construire le planning d’activités selon les 
demandes et les envies des enfants. Ils seront maitres de leurs vacances !
Thème, sorties, activités physiques, manuelles, d’expressions, veillées… Toutes 
leurs demandes seront réalisées dans la mesure du possible !

Les animateurs apporteront leurs compétences et connaissances à travers 
différentes propositions d’activités sous forme d’ateliers comme de la danse, de 
l’art plastique ou encore du chant !

 Inscriptions auprès de Charlotte ou à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Pauline ROUGERIE

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Valérie MOINARD

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
Roméo TORPOS

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

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
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 responsables
du 09 au 20 avril 2018

 TARIFS ATELIERS & SORTIES - «FAMILLE - SOLIDARITÉ»

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif Stage

Taux d’effort

1€

0,33 % 0,55 % 1,10% 1,50%

Tarif minimum 1€ 1,50 € 2,50 € 3,50 €

Tarif maximum 10 € 15 € 20 € 25 €


