
SORTIES -  ATELIERS - STAGES - FÊTES

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 

Maison de Quartier SEVE

15  > 26 AVRIL. 19



ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE 
AU CENTRE-VILLE DE POITIERS

 11h30 à 17h00

 départ de la MQ (bus de ville)

Jeu d’énigme à travers la découverte 
du centre ville de Poitiers et de son 
histoire, vous incarnez Igor Dehors, 
descendant du Roi Hagnar, pourfendeur 
de peuples Francs et héros Viking. 
Seulement vous, vous vivez au 21e 
siècle et les actes de bravoure, vous 
les réservez à votre console de jeu qui 
n’a plus de secrets pour votre esprit 
ramolli. En perdition après des années 
de pizzas et de soirées canapé, vous 
décidez de reprendre votre vie en 
main et de marcher sur les pas de vos 
ancêtres. Une découverte inattendue 
dans le grenier de vos parents viendra 
irrémédiablement faire basculer votre 
existence... 

SORTIE ADULTES/FAMILLES À DÉFI PLANET

 9h00 à la fin de journée

 RDV à la maison de quartier pour un départ en car

DéfiPlanet’ le Parc vous  plongera dans une 
aventure magique où vous vivrez une expérience 
familiale naturellement différente.

Tous acteurs de votre visite,  vous devrez faire 
les bons choix et répondre correctement aux 
énigmes pour espérer sauver la planète d’un 
grave danger ! 

MERCREDI 24 AVRIL

MERCREDI 17 AVRIL

Parents/ enfants (à partir de 7ans) 

5€ par adultes -  2.5 € par enfant

12 places

inscription à l’accueil de la MDQ

Prévoir un pique nique pour le midi 

Adultes / Familles

Tarifs B

20 places

inscription à l’accueil de la MDQ

Prévoir un pique nique pour le midi 



ATELIER CUISINE 

 09h30 à 14h00

 à la maison de Quartier SEVE

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

préciser tout type d’allergies au moment de 
l’inscription, nous ne fournissons pas de tabliers de 
cuisine.

ATELIER SYSTÈME DD

 14h00 à 18h00      9 boulevard Marat
L’atelier système DD sera ouvert pendant les 
vacances de printemps le mardi 23 avril  et le jeudi 
25 avril sur les horaires et les conditions habituels 
(14h-18h). Pour rappel, 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 projet de création.

ATELIERS AUTOUR DES PRODUITS MÉNAGERS 
AU NATUREL

 09h30 à 11h30    9 boulevard Marat  

Vous vous intéressez aux produits ménagers faits maison 
mais vous avez peur de vous lancer seul ? Vous voulez 
des produits ménagers plus respecteux de votre santé et 
de l’environnement, tout en étant  plus économiques ? 
Ces ateliers sont faits pour vous ! Vous pourrez 
également tester des recettes qui ont déjà fait leurs 
preuvres (lessives, produits nettoyants, désinfectants, 
pastilles lave vaisselle...) 

JEUDI 25 AVRIL

MARDI 23 AVRIL
JEUDI 25 AVRIL

LES MERCREDIS 
15, 22 ET 29 MAI 

ET LE 6 JUIN

Parents/ enfants (à partir 
du cp) 

Tarifs A

10 places

inscription à l’accueil de 
la MDQ

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

Gratuit

8 places par demi-journée

Adultes

Gratuit

10 places

1   RECUPEREZ

2   TRANSFORMEZ
3   REUTILISEZ
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STAGE DE DÉCOUVERTE ET 
D’INITIATION PLASTIQUE

  5 séances d’une heure

autour de l’art et de la récupération, sensibilisation 
au développement durable par la création.
Création d’une œuvre collective : inclure les 
parents/l’équipe

STAGE ILLUSTRATIONS ET 
TECHNIQUES DE DESSINS ANIMÉS 

  4 séances d’une 1h30

Les enfants vont pouvoir créer une petite BDsur 
le thème de leur choix, avec le personnage, 
l’objet ou l’animal qu’ils souhaiteront. Pacale sera 
là pour les accompagner, les aider et les valoriser.

DU 15 AU 19 AVRIL

DU 15 AU 18 AVRIL

ACCUEIL DE LOISIRS (LES PETITES ÉTOILES, GALAXIE)

3/6 ans

Payant 1%

10 places

inscription à l’accueil de 
la MDQ

à partir de  7 ans

Payant  1.2%

12 places

inscription à l’accueil de 
la MDQ



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  
Orientations

dé
ma

rches administratives

Acc
om

pa

gnements*

inf
ormations

Éc
ou

te
 et

 conseils

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 ...)
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10-13 | ESPACE JEUNES

STAGE GRAFF’ AVEC SYRK 
« PROJET FRESQUE BASSIN 
D’ORAGE » SAINT ELOI 

  de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Apporter des techniques de dessin

JOURNÉE EKIDOM STADE 
POITEVIN DE VOLLEY BEACH 

  journée entière

Découverte du Sport «  Volley Ball  » sur une 
journée entière.

VITA BUT’ 
  départ à 13h15 de la Maison de Quartier

Après-midi VITA BUT’ Découverte des Sports 
Co sur Poitiers en partenariat avec VITALIS et les 
habitants de la ville au parc de blossac.

VITA BUT’
  départ à 13h15 de la Maison de Quartier

Finale avec toutes les maisons de quartier 
représentant la ville de Saint Eloi au parc de 
blossac.

DU 23 AU 25 AVRIL

DU 23 AU 25 AVRIL

MARDI 16 AVRIL

VENDREDI 19 AVRIL

pour les 10/17 ans

Gratuit

pour les 10/17 ans

Gratuit

pour les 10/13 ans

Gratuit

20 places

pour les 10/13 ans

Gratuit

20 places
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LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Amélie LEMOUEL

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Valérie MOINARD

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
Julien NDUNGU

 
SOLIDARITÉ - 05 49 00 87 32

Karina EYMERY

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 15 au 26 avril 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 €


