Avril
à juin 2018

R
E
I
R
D
N
CALE

L
E
I
R
T
S
TRIME

SEVE

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

06
AVR
>
02
MAI

EXPOSITION « REGARDS SUR LE MONDE »
aux heures d’ouverture de la Maison de
Quartier
Artiste portraitiste : Agnès van den Berghe
Vernissage le mardi 10 avril à 18h

STAGE CONTES
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27
AVR

mardi 24 de 18h30 à 20h30
vendredi 27 de 18h à 20h
samedi 28 de 10h-12h et 14h -17h
Au fond de vos souvenirs d’enfance ou dans votre livre préféré,
il y a forcément quelque part une histoire qui revient, conte
traditionnel ou anecdote familiale, une petite douceur ou un
grand éclat de rire qui vous aide à passer les hivers trop longs.
C’est cette histoire qu’on vous propose de venir raconter.
Ouvert à tous à partir de 16 ans - Gratuit
Sur inscription : Nombre de places limitées

PAPOTONS SOUS LE TOIT

vendredi de 9h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des
questions de la vie quotidienne.

BOURSE OH! TROC

28
AVR

samedi 10h00 à 17h00
Viens déposer des vêtements en bon état que tu n’utilises
plus. 1vêtement = 1 point.
Ces points permettront de choisir un nouveau vêtement de
ton choix.
(Dans la limite de 10 vêtements déposé par personnes.
Nous n’accepterons pas les vêtements abimés, troués, tâchés...)

FAITES DU BONHEUR

samedi à partir de 10h00
Venez faire, partager et réinventer votre bonheur ! Au
programme :

10H - 11h30

Balade surprise

11H30

Pot de l’amitié

à partir de

14h00

départ de la Maison de Quartier

Calins gratuit
Film « C’est quoi le Bonheur pour vous ? »
Coin Lecture, détente, dessin
Expositions : «Regards sur le monde»,
«C’est quoi l’amour»

14H - 17h30

Massage assis

14H - 18h

Ateliers

Association Déclic

Démonstration et fabrication de démaquillant et antipoussière, connaissance de soi par l’astrologie

14H30 - 16h30

Ateliers d’écriture

15H - 17h

Dessins, portraits aux pastels

avec Jessica Boutin

avec Johanna

à partir de 12 ans Le bonheur intime et/où universel ?

Agnès Van den Berghe

15H30 - 17h30

Sport intergénérationnel

15H30 - 18h

Yoga parents/enfants

18H - 19h00

Restitution «Stage Contes»*

19H - 20h30

Repas partagé

20H30

Bal poussière

Association
Atelier Yoga

Venez faire du sport intergénérationnel et mixte

L’Histoire qui fait du bien, Si on se racontait le
bonheur ? avec François Godard
Amenez un plat qui vous fait du bien
Venez danser au rythme des danses et musiques
africaine avec Kabako.
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PAUSE-CAFÉ DES PARENTS

vendredi de 9h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la
famille et des questions de la vie quotidienne.

LES SOIRÉES DD
mercredi de 18h30 à 20h30
Fabriquer une éponge avec de vieux tissus.
Inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de Quartier

TOURNOI DE FOOT INTER-QUARTIER
samedi de 10h00 à 18h00
animation de 12h00 à 17h00 (structure gonflable, jeux
sportifs...), match amical entre adultes dès 17h00
partenaires de l’AS St-Éloi

PAPOTONS SOUS LE TOIT
vendredi de 9h30 à 11h30

25
MAI

Au toit du Monde

Accompagnement possible en minibus
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des
questions de la vie quotidienne.

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS

vendredi de 9h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la
famille et des questions de la vie quotidienne.

LE DÉFILÉ COSTUMÉ
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vendredi à 10h00
Comme tous les ans, venez défilé dans les rues du quartier.
cette année le cirque est à l’honneur. Soyez les plus beaux.

GOÛTER ET SPECTACLE «LAZARI POUR LA VIE !»

vendredi à 16h30 - gratuit - Dans le parc de St Éloi (en face
du city-satde)
Goûter convivial offert par le comité de Quartier
Spectacle «Lazari pour la vie !» - Cirque théâtre Lazari
50-60 min - tout public

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h
vacances d’Eté 2018
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FÊTE DU QUARTIER

toute la journée
Cette fête, qui est une initiative portée par les bénévoles
du Comité de Quartier, est la fête du territoire de SaintÉloi. Animations pour tous, stands associatifs, vide-grenier,
représentations…

EXPOSITION « LA PASSION DU CIRQUEE »
aux heures d’ouverture de la Maison de Quartier
Vernissage le 16 juin lors de la Fête des Loisirs

LES SOIRÉES DD
mercredi de 18h30 à 20h30
Fabriquer un film alimentaire lavable et réutilisable
Inscriptions auprès de l’accueil de la Maison de Quartier

FÊTE DES LOISIRS

16
JUIN

SCOLARITÉ

29
JUIN

samedi
Une année de loisirs s’est écoulée à la Maison de Quartier
durant laquelle petits et grands ont expérimenté, échangé,
créé. Cette fin d’après-midi festive sera consacrée à la
présentation des réalisations de chaque atelier.

PAPOTONS SOUS LE TOIT

vendredi de 9h30 à 11h30
Discussions autour d’un café ou thé, sur la famille et des
questions de la vie quotidienne.

AIDE AUX DEVOIRS
lundi et jeudi de 16h30 à 18h30
mercredi 13h à 15h

Plus d’informations
sur notre site
Internet
www.seve86.centres-sociaux.fr

Maison de Quartier SEVE
11 boulevard St Just 86000 POITIERS
05 49 00 87 28
accueil@sainteloi-csc86.org
Fb : Maison de Quartier SEVE
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