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L’ÉTÉ À LA MAISON DE QUARTIER 
SEVE C’EST :

>> Horizontal
3. médiation animale, expression, 
sport

5. expériences scientifiques

6. déguisements, danse, maquillage

8. aménagement cocooning, 
tranquilité

9. aménagement cocooning, 
tranquilité 
10. multipsort

>> Vertical
1. camping, barbecue, activités

2. châteaux de riveaux

3. liberté, surprises

8. aménagement cocooning, 
tranquilité

4. nouveaux lieux 
7. multipsort

VENDREDI 31 AOÛT

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 03 AOÛT

Programmes et horaires à venir !
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VENEZ DÉCOUVRIR 

NOS ACCUEILS DE 

LOISIRS

à partir du 6 juin 

Prenez rdv à l’accueil de la maison 

de quartier.

>> LES ACTIVITÉS  
INTER-AGES
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 6-10 ans (Galaxie), 6-10 ans 
(Galaxie) et 10-13 ans (Passerelle) et 
10-13 ans (Passerelle)  et la jeunesse. 
Sorties, journées au centre, séjours, 
stages ...

PASSERELLE 
(10-13 ANS)

ESPACE JEUNESSE 
(À PARTIR DE 13 ANS) 

libre adhésion

OUVERTURE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 

09H-12H ET 14H-18H30.

RDV tous les lundis à 14h pour faire 
ensemble le programme de la 
semaine …

LES TEMPS D’ANIMATION 3-10 ANS (Les petites étoiles, Galaxie, Passerelle, Jeunesse)

ACCUEILS DE LOISIRS

INFOS 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...

>> 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 et/ou Activités 
- projets
Goûter
Accueil du soir

LES PETITES ÉTOILES  
(3-6 ANS)

GALAXIE  
(6-10 ANS)

Pour des raisons de travaux de réhabiliation de l'école Pablo Néruda, le service de restauration 
sera assuré à l'école Micromégas, Dans l'interet des enfants de - 6 ans, nous ne feront pas le 
déplacement tous les jours. Ces jours là, un pique-nique sera pris (fournit par la ville) au centre.

Merci de contacter les Accueils de loisirs avant 09h30 (retard, absence...)
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LES STAGES À PARTIR DE 3 À 6 ANS

STAGES 
JUILLET/

AOÛT

ÉQUITATION (PONEY)

Initiation au poney, soin, nourrissage 

MÉDIATION ANIMALE

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

Du 23 au 27 juillet

Du 27 au 30 août

6 PLACES 
4 matinées du lundi au jeudi

8 PLACES 
5 matinées

>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS )

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

Tarifs : page 18 

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. 
Il est possible pour les parents d’accompagner la sortie en fonction 
des places disponibles. 

Se renseigner auprès de la direction de l’accueil de 
loisirs pour les horaires de départ et si vous souhaitez 
accompagner.

>> LES PETITES ÉTOILES (3-6 ANS)

CHÂTEAU DU RIVAU (37) 

Le Château du Rivau, ses jardins de conte de fées 
et ses écuries royales, propose des parcours de 
visites adaptés. C’est un château archetype de 
l’époque médiéval avec ses machicoulis, donjon, 
douves...

SORTIES À LA JOURNÉE

ZOODYSÉE (79) 

Découverte du parc animalier de Zoodyssée ! 
Partons à la rencontre de plus de 70 espèces 
d’animaux et profitons des animations au cœur 
de la forêt de Chizé.

En juillet

En août



30 au 31 juillet (2 jours/1 nuit) 

1er au 2 août (2 jours/1 nuit) 1er au 3 août (3 jours/2 nuits) 

7 au 9 août (3 jours/2 nuits) 

4-6 ans (Petites étoiles)

6 places

Directrice de l’Accueil De 
Loisirs (ADL)

6-8 ans (Galaxie)

12 places

Directrice de l’ADL

13-17 ans  (Espace jeunesse)

12 places

Animateur jeune

Le déplacement se fera en 
vélo

10 ans et plus (Passerelle, 
Espace jeunesse )

12 places

Animateur jeune

9-13 ans (Galaxie, Passerelle )

6 places (Galaxie) 
6 places (Passerelle)

Directrice de l’ADL

6 au 10 août  
(5 jours/4 nuits)

SÉJOUR MULTI-SPORT DE PLEIN AIR

Tir à l’arc, canöé, piscine, activités de plein air ...

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

7-10 ans

12 places

à l’accueil

attestation de 
natation obligatoire

Réunion d’information 
mercredi 1er août à 18h00

13 au 14 août (2 jours/1 nuit) 

13 au 14 août (2 jours/1 nuit) 

5-7 ans (Petites étoiles, Galaxie)

6 places (Petites Étoiles) 
6 places (Galaxie)

Directrice de l’ADL

9-13 ans (Galaxie, Passerelle)

6 places (Galaxie) 
6 places (Passerelle)

Directrice de l’ADL

16 au 17 août (2 jours/1 nuit) 

13-17 ans (Espace jeunesse )

12 places 

Animateur jeune

LES SÉJOURS À PARTIR DE 3 ANS

SÉJOURS Inscription auprès de...
Tarifs : page  18

23 au 27 juillet 
(5 jours/4 nuits)

SÉJOUR MULTI-SPORT DE PLEIN AIR

Tir à l’arc, canöé, piscine, activités de plein air ...

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

7-10 ans

12 places

à l’accueil

attestation de 
natation obligatoire

Réunion d’information 
mercredi 18 juillet à 18h00

>> SÉJOURS BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE
Cet été  nous installons notre campement pour 4 semaines à la base de 
loisirs de Vouneuil sur vienne. Des séjours de 2 à 5 jours vous sont proposés 
pour toutes tranches d’âges.  

sous les tentes www.chaletsdemouliere.org

crédit : chaletsdemouliere.org



22 au 24 août

3-6 ans

10 places

à l’accueil

en chambre
Réunion d’information 
mardi 14 juillet à 18h00

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. 18 au 20 juillet

17 au 19 juillet

3-6 ans

10 places

à l’accueil

en chambre

7-10 ans

10 places

à l’accueil

sous tente

espace jeunesse

7 places

auprès des animateurs

sous tente

Réunion d’information 
mercredi 11 juillet à 18h00

Réunion d’information 
mercredi 11 juillet à 18h00

>> SÉJOURS AUTRE DESTINATIONS

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. 

SÉJOUR AU FLIP DE PARTHENAY (79)

Imaginez une ville entière transformée pendant 
douze jours en un immense plateau de jeu. Plus 
de 4 000 jeux et jouets en accès libre et gratuits.

LES SÉJOURS À PARTIR DE 3 ANS

SÉJOURS

MOTO CROSS (avec le soutien de la CAF - COPIJ-)

C’est un projet conçu par un groupe de jeunes. 
Ils ont participé à l’ensemble des étapes de 
préparation de ce projet. Renseignements 
auprès des animateurs jeunes.

Du 11 au 13 juillet

Inscription auprès de...
Tarifs : page  18
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SORTIE «AU BOIS DE ST PIERRE»

Sortons de Poitiers ! Situés à 8Km, Le Bois de 
Saint-Pierre est une base de loisirs d’environ 248 
hectares qui propose de nombreuses activités 
pour tous dans un cadre naturel. La journée sera 
organisée autour d’une visite du zoo le matin, 
suivie d’une baignade dans l’après-midi. 

SOIRÉE «BARBECUE ET OBSERVATION DES 
ÉTOILES»

L’équipe Solidarité vous propose de passer un 
moment convivial autour d’un barbecue suivi, 
plus tard dans la soirée, d’une observation des 
étoiles filantes.

SORTIE «À LA ROCHELLE»

Venez profiter d’une virée à La Rochelle. La 
matinée sera l’occasion de visiter le centre-ville 
ainsi que le vieux port de la Rochelle avant de 
profiter de la plage des Minimes tout l’après-
midi.

mercredi 08 août

mardi 14 août

mercredi 22 août

Adultes/Familles

20 places

Adultes/Familles

à l’accueil

Tarifs B

à l’accueil

1€ bon plan

Prévoir son pique-nique et 
maillot de bain/serviette

Adultes/Familles

59 places

Tarifs C

à l’accueil

Prévoir pique-nique ou de 
quoi se restaurer sur place et 
maillot de bain/serviette

>> SORTIES À LA JOURNÉE

SORTIE «LES GÉANTS DU CIEL»

Au cœur de la cité médiévale de Chauvigny 
(86), dans l’enceinte des vestiges du château 
des Evêques, se déroule un spectacle 
d’oiseaux en vol libre étonnant durant lequel 
de magnifiques rapaces, des perroquets aux 
couleurs somptueuses et bien d’autres oiseaux 
atypiques font revivre une pratique ancestrale : 
la Fauconnerie.

mercredi 18 juillet

LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

SORTIES

SORTIE «ROC DES SORCIERS»

  rdv à la maison de quartier à 9h30 et 
retour prévu vers 18h

Le matin, découvrez en visite libre le village 
d’Angles sur l’Anglin, l’un des plus beaux villages 
de France. L’après-midi, au Roc aux sorciers, 
venez partager le témoignage sculpté dans 
la roche par nos ancêtres Magdaléniens voilà 
15000 ans. Vous pourrez également profiter 
d’un atelier gravure et peinture à la manière des 
hommes préhistoriques.

mercredi 25 juillet

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

Tarifs : page 18 

Adultes/Familles

16 places

Adultes/Familles

16 places

Tarifs C

à l’accueil

Tarifs C

à l’accueil

Prévoir son pique-nique.

Prévoir son pique-nique



ATELIER VÉLO 
Un calendrier avec les dates d’ouverture est 
disponible à l’accueil de la Maison de Quartier.

>> QUELQUES DATES 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS pour les 
mercredis de septembre/octobre 2018

Renouvellement des dossiers et des adhésions
pour la saison 2018/2019 possible dès le début 
des vacances d’été (renouvellement OBLIGATOIRE 
pour pouvoir s’inscrire aux accueils de loisirs et aux activités 
dès la rentrée).

VENEZ DÉCOUVRIR NOS ACCUEILS DE 
LOISIRS
Prenez rdv à l’accueil de la maison de quartier. 

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...)

samedi 25 août
10h - 13h

à partir du 6 juin

sur calendrier

mardi 4 septembre
15h - 19h

LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

ATELIERS DE L’ÉTÉ
Inscription auprès de l’accueil de la Maison de Quartier.  - Tarifs : page 18 

LES PETITS DÉBROUILLARDS DÉBARQUENT À 
SAINT-ELOI ! 

Retrouvez les Petits Débrouillards à Saint-Eloi 
dès le lundi 9 juillet en déambulation sur le 
quartier et du mardi au vendredi sous leur grande 
tente jaune autour du city stade. Au programme :  
: découverte ludique des sciences, expériences, 
débats, moments d’échanges et de partages, 
espace de bricolage et de réparation....Le tout 
en présence de l’équipe d’animation de la 
Maison de Quartier SEVE et de la médiathèque 
de Saint-Eloi.

création d’un fauteuil

création d’une table basse

9 au 13 juillet

17, 19 et 20 juillet

24, 26 et 27 juillet

STAGE À PARTIR DE PALETTES

Tous public gratuit  16h00 à 20h00

Adultes/ à partir de 14 ans 
sans accompagnateur 

6 places

Adultes/ à partir de 14 ans 
sans accompagnateur 

6 places

Tarifs B

à l’accueil

Tarifs B

à l’accueil

9 bd Marat

 10h00 à 12h30

9 bd Marat

 10h00 à 12h30

STAGE À PARTIR DE PALETTES



FLIP DE PARTHENAY
du 17 au 19 juillet 

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

CHÂTEAU DE BEAUVOIR
du 18 au 20 juillet

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

BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE 
(MULTI-SPORT DE PLEIN AIR)
du 23 au 27 juillet

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

BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE 
(MULTI-SPORT DE PLEIN AIR)
du 06 au 10 août

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

CHÂTEAU DE BEAUVOIR
du 22 au 24 août

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

BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE 
(MULTI-SPORT DE PLEIN AIR) 2 jours - 1 nuit
30 au 31 juillet (2 séjours)/ 1er au 2 août /  
13 au 14 août (2 séjours)/ 16 au 17 août

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

BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE 
(MULTI-SPORT DE PLEIN AIR) 3 jours - 2 nuits 
(passerelle , jeunesse) 
1er au 3 août / 7 au 9 aôut

 3% QF CAF
Prix mini  9€ / prix maxi  45€

>> SORTIES POUR TOUS ET ATELIERS DE L’ÉTÉ
LES GÉANTS DU CIEL
mercredi 18 juillet

tarifs C : 1.10% QF CAF
Prix mini 1.5 € / prix maxi 15 €

ROC AU SORCIER
mercredi 25 juillet

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

BOIS DE ST PIERRE
mercredi 08 août

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

BARBECUE ET OBSERVATION DES ÉTOILES
mercredi 14 août

tarif unique 1€

LA ROCHELLE
mercredi 22 août

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

STAGE À PARTIR DE PALETTE (FAUTEUIL)
17,19 et 20 juillet

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

STAGE À PARTIR DE PALETTE (TABLE BASSE)
24, 26 et 27 juillet

tarifs B : 0.55 % QF CAF
Prix mini 1.5 € / prix maxi 15 €
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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 02 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 (goûter 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 2017/2018 6€

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

MÉDIATION ANIMALE 
du 23 au 27 juillet 

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

ÉQUITATION
du 27 au 30 août 

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

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

S
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Stéphanie PRIEUR sur le mois de juillet 
Pauline ROUGERIE sur le mois d’août

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Charlotte LEFEBVRE sur le mois de juillet

Valérie MOINARD sur le mois d’août

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
Claire Delamarre sur le mois de juillet

Roméo TORPOS 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 2018
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 2018

LE GUIDE
DE L’ÉTÉ 2018


