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DE L’ÉTÉ

MAISON DE
QUARTIER SEVE
FAMILLE ET VIE LOCALE
LES PETITES ÉTOILES - GALAXIE
10-13 ANS - JEUNESSE
Ateliers de l’été, sorties à la journée,
Accueils de loisirs, moments conviviaux,
stages et séjours...
MAISON DE QUARTIER SEVE
11 boulevard St Just 86000 POITIERS -05 49 00 87 28
accueil@sainteloi-csc86.org - www.seve86.centres-sociaux.fr

TARIFS
Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Taux d’effort

0,33 %

0,55 %

1,10%

1,50%

Tarif minimum

1€

1,50 €

2,50 €

3,50 €

10 €

15 €

20 €

25 €

Tarif maximum

1€

>> ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de Quartier SEVE, sous réserve
des places disponibles, à partir du samedi 08 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.
Accueil de loisirs

Journée

Taux d’effort

0,55 %

Minimum

1,50 €

Maximum

15 €

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.

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

>>ESPACE JEUNESSE
Conditions d’inscription : une adhésion complète et à jour à la Maison de
Quartier SEVE et le forfait Accueil Libre 2018/2019 6€

LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

ATELIERS
29, 30 juillet
et 1er août

ATELIER PEINTURE
Venez participer à la réalisation d’une exposition
collective sur le thème de la Liberté. A travers
un atelier peinture ouvert aux familles nous
travaillerons une technique de peinture afin de
réaliser des toiles qui feront l’objet d’une exposition
au sein du Patio de la Maison de Quartier.

Familles

1€ solidaire

Patio - Maison de Quartier SEVE

4 familles

à l’accueil

14h à 16h

mardi 23 août

ATELIER CUISINE : SOIRÉE BARBECUE
Comme l’été dernier, nous vous proposons une
soirée conviviale autour d’un barbecue que
nous préparons ensemble avec des produits de
saison.
Lors de l'inscription, merci de nous indiquer
d'éventuelles allergies ou régimes alimentaires
spécifiques

Adultes/ Familles

Tarif A

9 bd Marat

20 places

à l’accueil

18h

26 et 29 août

ATELIER PARENTS/ENFANTS :
FAIRE SOI-MÊME SA TROUSSE
D’ÉCOLE
La rentrée approchant à grands pas, nous vous
proposons de venir fabriquer une trousse sympa
pour l’occasion ! Chaque enfant repartira avec
sa trousse à l’issue de l’atelier.

à partir de 8 ans

1€ solidaire

9 bd Marat

4 enfants accompagnés
de leur parent par atelier

à l’accueil

14h à 17h

LES TEMPS D’ANIMATION POUR TOUS

SORTIES

mercredi 17 juillet

ZOO DE BIOPARC à Doué la Fontaine
Départ 7h45 | Retour 20h
Bioparc est un zoo qui présente différentes
espèces animales menacées dans un cadre
respectueux de leur environnement naturel.
Prévoir un pique-nique et un goûter (un
service de restauration est proposé sur
place à partir de 13 euros par personne)
57 places

mercredi 24 juillet

Tarifs D

NOMBRIL DU MONDE
Départ 10h45 | Retour 19h
Evadez-vous le temps d’une journée à PougneHérisson (79) en découvrant les contes et
légendes de Gatine, Laissez-vous guider par
un conteur professionnel, puis bercer par les
installations sonores du jardin des histoires

16 places

Tarifs A

Prévoir son pique-nique et
son goûter

mercredi 07 août

BOIS DE SAINT PIERRE
Avec Ligne en Vienne | heure
communiquée ultérieurment
A quelques minutes de Poitiers, venez profiter
d’une journée détente. Sont prévus au
programme la visite du parc zoologique ainsi
qu’une activité piscine.
Prévoir son pique-nique et
son goûter

Tarifs A

20 places

mercredi 14 août

CANOË
Avec Ligne en Vienne | heure
communiquée ultérieurment
Sportif amateur ou confirmé, le canoë est une
activité accessible à tous qui vous permettra de
découvrir la ville de Poitiers et ses environs sur
l’eau !
Il est impératif de savoir nager pour
réaliser cette activité (à partir de 8 ans)

8 places

Tarifs A

mercredi 21 août

Prévoir un pique-nique et une
tenue adaptée à l’activité

JOURNÉE À LA MER à Fouras (17)
Départ 7h45 | Retour 20h
Vous avez été nombreux à voter pour une sortie
à la mer. Nous vous proposons donc une sortie
«plage» à Fouras les bains, ville du fort boyard.
Prévoir pique-nique ou de quoi se
restaurer sur place et maillot de bain/
serviette
57 places

Tarifs C

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

ACCUEILS DE LOISIRS

>> 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
l’organisation est la bienvenue.

Vendredi
02 août

intégrer

vendredi
30 août

INFOS PARENTS
Le sac de votre enfant
devra contenir tout l’été
chaque jour :
une serviette de cantine,
un chapeau, un maillot
de bain ainsi qu’une
serviette de bain...

Jeunesse)

Au sein de nos accueils la participation
et l'autonomie des enfants et des jeunes
s'exprime à différents degrés :
• un lieu de loisirs dans lequel l’enfant et le jeune est en
accord avec ses activités.
• la possibilité de jouer, d'expérimenter, de construire
leurs projets d’animation dans un lieu sécurisé et
sécurisant.
• la possibilité de s'approprier les lieux : en circulant
librement entre les différents espaces ; en choisissant
ses activités selon ses envies ; en s'impliquant dans
l'aménagement des espaces ; en co-construisant des
situations de jeu libre, grâce au matériel mis à disposition ; en
s'impliquant dans le fonctionnement de la structure (faire
les courses, préparer le gouter…).
• la possibilité pour chaque personne (enfants, parents,
animateurs, habitants..) d'exprimer une envie, un projet...
de les concrétiser en les organisant de la conception
jusqu'à l'évaluation.
• développer le goût de l'initiative, faire des choix, mais
aussi décider collectivement.

>> UNE JOURNÉE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
07h30-09h30 Accueil du matin
09h30-11h45

Temps d’expression
et activités

12h00-13h00 Repas
13h00-14h30
14h30-16h30

Temps de détente
activités calmes Sieste et/ou Activités
- projets

16h30-17h00

Goûter

17h00-18h30

Accueil du soir

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS ACCUEILS DE
LOISIRS
à partir du
mercredi 12 juin
il de la
Prenez rdv à l’accue
Maison de Quartier.

STAGES - SÉJOURS POUR LES 3 -6 ANS

LES PETITES ÉTOILES

Durant l’été chaque semaines des sorties piscine, nature ou culturelles seront
proposées aux enfants ainsi qu’une grande sortie exceptionnelle par mois.
D’autre part chaque semaine le planning d’activités sera construit par et avec
les enfants afin de répondre aux mieux à leurs envies.

STAGES
Du 16 au 19 juillet

Du 26 au 28 août

ESCALADE

à «Poitiers the ROOF»

de 10h à 11h
MS et GS

à l’accueil

12 places

Tarif : 0,80% QF
(min : 2,40€ / max 12€)

STAGE PONEY à «La Ballonière»
communication ultérieurement
MS et GS

à l’accueil

12 places

Tarif : 1,20% QF
(min : 3,60€ / max 18€)

LES SÉJOURS
Au château de Beauvoir (à Vouneuil sous Biard 86)
Découverte de la basse-cour, musique, pataugeoire, balades contées et
activités autour de la laine.
en chambre
3-6 ans
10 places par séjours
à l’accueil
Tarif : 8% QF (min : 24€ / max 120€)

du 23 au 26 juillet

Réunion d’information
mercredi 17 juillet à 18h00

du 20 au 23 août

Réunion d’information
mercredi 14 août à 18h00

LES SÉJOURS 6-17 ANS (Galaxie, 10-13, Jeunesse)

INFORMATIONS
SÉJOURS
BASE DE LOISIRS DE VOUNEUIL SUR VIENNE
Comme l’an passé, nous installons un camp de base durant trois semaines.
Ce camp de base à pour but de faciliter les séjours de vos enfants. En effet,
nous n’installons et ne désinstallons les tentes et le campement qu’une
seule fois ! Vos enfants arrivent donc sur un emplacement déjà aménagé
et peuvent dès leur arrivée se poser, s’installer, jouer, ou même faire une
activité, sans avoir à monter leur tente.

sous les tentes

www.chaletsdemouliere.org

Nous avons décidé de nous rendre de nouveau aux Chalets de Moulière à
Vouneuil sur Vienne. Situé à 25 min de la Maison de Quartier, Vouneuil sur
Vienne offre un cadre agréable et reposant avec sa verdure et sa rivière
(la Vienne). De plus, le Parc de loisirs de Crémault de Bonneuil Matours
(plan d’eau) n’est qu’à 8 min et permet ainsi de nombreuses activités
supplémentaires.
Les inscriptions pour tous les séjours
se font à l’accueil et il vous sera
demandé un certificat d’aptitude à
la pratique d’activité sportive. Pour
chaque séjour, en plus des activités
prévues, les enfants pourront,
comme lors de leurs journées en
accueil de loisirs, proposer et faire
des activités de leur choix.

INFOS
PARENTS
Il vous sera demandé un
certificat d’aptitude à la
pratique d’activité sportive

Réunion d’information
mercredi 24 juillet à 18h00
voir les séjours proposés dans les pages Galaxies, 10-13 ans et jeunesse

STAGES - SÉJOURS POUR LES 6-10 ANS

LES GALAXIES

Tout au long de l’été, accompagnés des animateurs, les enfants organiseront
le planning d’activités en fonction de leurs envies et des évènements estivales.
Des animations, organisées par l’équipe, seront également proposées aux
enfants telles que des activités inter-centre, des animations pass’sport, des
veillées ou encore des sorties piscine…

STAGES
Du 16 au 19 juillet

>> DANSE
de 11h à 12h
L’intervenant proposera différentes danses
africaines d’inspiration ivoiriennes et
burkinabaises en s’adaptant au niveau et aux
envies des enfants
6-10 ans

à l’accueil

10 places

Tarif : 0,80% QF
(min : 2,40€ / max 12€)

Du 21 au 24 août

>> STAGE CANOÉ/ KAYAK/ PADDLE
à la base de loisirs de Bonneuil Matours.
de 10h à 12h (4 séances)
à partir du CE2
8 places
pique-nique
inclus
à l’accueil

Tarif : 1,60% QF
(min : 4,80€ / max 24€)

Test de nage
prévu le premier
jour, obligation de
savoir nager avec
des brassards et
de mettre la tête
sous l’eau.

LES SÉJOURS
Base de loisirs de Vouneuil sur Vienne
6-10 ans
12 places par séjours
à l’accueil
sous les tentes

Pour l’activité canoë, une attestation ou
test de Sauv’Nage est nécessaire. Elle peut
avoir été faite avec l’école, où peut être
effectuée en piscine le cas échéant.

>> SÉJOUR «EN TOUTE LIBERTÉ»
«Tir à l’arc, canoë, piscine, activité de plein air, ...»

29 juillet au 02 août

Tarif : 10% QF
(min : 30€ / max 150€)

du 05 au 09 août

Tarif : 10% QF
(min : 30€ / max 150€)

(5 jours/4 nuits)

(5 jours/4 nuits)

>> SÉJOUR SARBACANE ET SORTIE À BONNEUIL MATOURS
du 12 au 14 août
(3 jours/2 nuits)

Tarif : 6% QF (min : 18€ / max 90€)

STAGES - SÉJOURS POUR LES 10-17 ans

10-13 & JEUNESSE

Durant le mois de juillet des ateliers avec les petits débrouillards seront
proposés aux jeunes dès la première semaine des vacances. D’autres ateliers
manuels, créations artistiques, leur seront proposés à l’atelier Marat ou sur
l’accueil de loisirs durant les deux mois d’été.
Chaque semaine des sorties culturelles leur seront proposés, ainsi que de
nombreuses sorties sportives organisées par la ville de Poitiers.
Des sorties à la journée seront proposées et organisées avec les jeunes des
différents groupes 10-13 ans et 13-17 ans.
Chaque jour les animateurs des accueils jeunes travaillent, écoutent,
sollicitent les enfants pour organiser leurs vacances selon leurs besoin et
leurs envies.

STAGES
Du 21 au 24 août

>> STAGE CANOÉ/ KAYAK/ PADDLE
à la base de loisirs de Bonneuil Matours.
de 10h à 12h (4 séances)
10/13 ans
8 places
pique-nique inclus
à l’accueil

Tarif : 1,60% QF
(min : 4,80€ / max 24€)

Test de nage
prévu le premier
jour, obligation de
savoir nager avec
des brassards et
de mettre la tête
sous l’eau.

LES SÉJOURS 10- 13 ANS
10-13 ans
12 places par séjours
sous les tentes
à l’accueil

Pour
l’activité
canoë,
une
attestation ou test de Sauv’Nage
est nécessaire. Elle peut avoir
été faite avec l’école, où peut
être effectuée en piscine le cas
échéant.

>> SÉJOUR CANOË ET HOCKEY SUR GAZON»
du 01 au 02 août

Tarif : 4% QF (min : 12€ / max 60€)

(2 jours/1 nuits)

>> SÉJOUR «GRAFF, DANSE HIP HOP, BEAT BOX, PISCINE, ...)
du 05 au 09 août

Tarif : 10% QF (min : 30€ / max 150€)

(5 jours/4 nuits)

LES SÉJOURS 13- 17 ANS
13-17 ans
12 places par séjours
sous les tentes
à l’accueil

Pour
l’activité
canoë,
une
attestation ou test de Sauv’Nage
est nécessaire. Elle peut avoir
été faite avec l’école, où peut
être effectuée en piscine le cas
échéant.

>> SÉJOUR «CANOË ET TIR À L’ARC»
du 30 au 31 juillet
(2 jours/1 nuits)

Tarif : 4% QF (min : 12€ / max 60€)

>> SÉJOUR «PISCINE ET TCHOUKBALL»
du 13 au 14 août
(2 jours/1 nuits)

Tarif : 4% QF (min : 12€ / max 60€)

Les coordonnées des accueils de loisirs - juillet/août 2019
LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11
Direction assurée par :
Stéphanie PRIEUR sur le mois de juillet
Amélie LEMOUEL sur le mois d’août
GALAXIE - 05 16 39 90 12
Direction assurée par :
Pauline ROUGERIE sur le mois d’août
10-13 ANS & JEUNESSE - 05 16 39 90 13
Direction assurée par :
Claire Delamarre sur le mois de juillet
Jéremy FRASCA 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 2019
Lundi, mardi et jeudi : 09h30-11h00 /15h30-18h00
Mercredi : 09h30-11h00 /15h30-18h30 | Vendredi : 09h30-11h00
Maison de Quartier SEVE 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org - www.seve86.centres-sociaux.fr
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Claire REVEILLAULT sur le mois de juillet

