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VACANCES 

Maison de Quartier SEVE

18 FEV. > 01 MARS. 19



ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS 

 09h30 à 14h00 

 à la Maison de Quartier

Eveillez vos papilles avec les animateurs de 
la maison de quartier en venant préparer puis 
partager en famille un repas de saison très choux ! 

SORTIE CULTURELLE EN FAMILLE 
CINÉMA - ZOMBILLENIUM AU DIÉTRICH

 départ 13h00 de la Maison de Quartier  
en bus de ville

Venez voir en famille le film d’animation 
Zombillenium au cinéma le Diétrich. Séance à 
14h00. 

Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues.  
Film tiré de la BD Zombillénium d’Arthur de Pins.

CHANTIER PUBLIC CARNAVAL

 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

 Le patio de la Maison de Quartier

La Maison de Quartier SEVE prépare sa 
participation au Carnaval de la Ville de Poitiers 
2019. Pour ce faire elle organise, au sein de 
son Patio, un chantier public ayant pour but 
la fabrication d’un char qui sera présenté le 
mercredi 13 Mars au centre ville de Poitiers. 

MARDI 26 FÉVRIER

MERCREDI 27 FÉVRIER

DU 11 FÉV.  
AU 08 MARS

Parents et enfants

Tarifs A

12 places

Parents et enfants à 
partir de 8 ans

Tarifs 1€50

12 places

Ouvert à tous (enfants 
seuls à partir de 
11ans acceptés avec 
autorisation écrite du 
parent)

Gratuit

 Inscriptions à l’accueil  
de la Maison de Quartier SEVE



ATELIER SYSTÈME DD

 14h00 à 18h00

 9 boulevard Marat

Il s’agit d’un espace au sein du 
quartier de Saint-Eloi dans lequel 
nous mettons à disposition des 
outils, du matériel de récupération 
et un peu de notre savoir faire afin 
de vous accompagner dans vos 
projets de création.

SPECTACLE MUSICAL 
PARTAGEONS LE TERRE AVEC LES ANIMAUX

 17h30  Maison de Quartier SEVE

À l’occasion de la publication du livret «Poèmes 
facétieux pour chansons drôles», le groupe 
«Les Passereaux» présente leur spectacle de 
chansons pour les enfants. Bernard LARQUIER 
au chant et à la guitare, Jacques SOURIAU au 
clavier et Francine DESHOULIERES au chant, 
narratrice et conteuse.

LE 27 ET 28 FÉVRIER

VENDREDI 01 MARS

Ouvert à tous (enfants non 
accompagnés acceptés à partir 
de 10 ans moyennant une 
autorisation parentale)

Gratuit

6 places par demi-journée

3-8 ans

Gratuit



P e r m a n e n c e  
d ’ @ c c è s  a u x  D r o i t s  

e t  a u  N u m é r i q u e  
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Tous les
 mercredis

de 9h30 à 12h30
ou sur RDV

 gratuit & confidentiel -  Référent Famille  : 05.49.00.87.28
*Aide dans les démarches administratives
Accompagnement à l’utilisation des services en ligne 
(CAF, RSA, prime d’activité, pôle emploi, améli.fr ...)

Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org - www.seve86.centres-sociaux.fr

 Facebook : Maison de Quartier SEVE



STAGE SAUV’NAGE : GARANTIR 
LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS

  matin et après-midi

Une première étape qui permet d’acquérir des 
compétences minimales pour assurer sa propre 
sécurité dans l’eau.

Votre enfant doit être à l’aise dans l’eau pour 
pouvoir participer au stage. 

Le parcours est effectué en grande profondeur 
sans reprise d’appui et sans lunettes. En voici le 
déroulement : 

• Sauter dans l’eau et se laisser remonter 
passivement

• S’immobiliser en position ventrale (étoile de mer) 
pendant 5 secondes

• Nager jusqu’à un cerceau posé sur l’eau et y rentrer

• Rester en position verticale pendant 5 secondes à 
l’intérieur du cerceau

• Alterner sur une distance de 15 à 20 mètres, 
un déplacement ventral et le passage sous des 
obstacles (3 à 4) disposés le long du parcours

• S’immobiliser pendant 5 secondes sur le dos

• Nager sur le dos entre 15 et 20 mètres

• Aller chercher un objet situé à environ 1,8m de 
profondeur et le remonter à la surface.

ATELIER MUSICAL
  8 séances d’une heure, tous les matins 

durant les 2 semaines

Atelier animé par Bernard Larquier

Il présentera son spectacle le vendredi 1er mars 
à 17h30 à la maison de quartier,

Information auprès de l’équipe d’animation

DU 25 FÉVRIER 
AU 01 MARS

DU 18 FÉVRIER 
AU 01 MARS

ACCUEIL DE LOISIRS (LES PETITES ÉTOILES, GALAXIE)

CE1/CM1

Gratuit

8 places

Certificat médical 
obligatoire.

3/8 ans

Gratuit
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STAGE DE DANSE
  19, 20 et 21 février: 14h30-17h30

Vendredi 22 février : 10h00/17h00  
Sortie de répétition publique à Joué Les Tours

27 et 28 février: 14h30-17h30 
1 Mars : 14h30-18h30 avec représentation

Avec Tiboun danseur Hip-hop professionnel 
Spécialité battle et popping.

A la suite de ce stage une représentation sera donnée 
en première partie d’un spectacle professionnel le 
vendredi 29 mars à la salle de spectacle de Baulieu 
(Gratuit).

DAV (Découverte de l’Animation Volontaire)

Certain jeunes du quartier et de la Vienne âgés 
de 16 à 21 ans vont participer au dispositif DAV 
(Découverte de l’Animation Volontaire), durant 
ces deux jours ils vont pouvoir découvrir le métier 
d’animateur à travers des jeux, échanges, débats, 
veillée et pratiques auprès d’enfants âgés de 3 
à 10 ans dans les différents centres de loisirs de 
Poitiers.

Ce dispositif est gratuit et les inscriptions se font 
auprès des animateurs jeune

DU 19 FÉVRIER 
AU 1 MARS

DU 21 AU 22 FÉVRIER

12 - 20 ans

12 places

Gratuit

16 - 21 ans

12 places

Gratuit

10-13 | ESPACE JEUNES
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Stéphanie PRIEUR

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Claire REVEILLAULT

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
CLAIRE DELAMARE

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

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
lundi, mercredi et jeudi : 09h00-12h30 | 13h30-17h30

mardi : 13h00-18h30 vendredi : 09h00-13h00

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 18 février au 01 mars 2019

 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 €


