
octobre
à décembre 

2019

CALENDRIER
TRIMESTRIEL

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



DES ACCUEILS CAF♫♫É
tous les mercredis de 09h00 à 10h00

tous les vendredis de 16h15 à 17h15 (voir plus si animation)

Ces temps de convivialité sont l’occasion de partager,
d’échanger entre adultes, entre habitants du quartier autour

d’une boisson, d’un goûter et d’une animation…



13
OCT

UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
Au bout du Conte
3-10 ans  - 45 min.
Dans un univers celtique peuplé de lutins, de fées, 
de rois et de princesses, ce récit philosophique 
inspiré de la tradition populaire, et traitant 
des mathématiques, s’attache à respecter la 
mécanique narrative du conte merveilleux.
Plus d’informations sur notre site Internet

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS
vendredi de 9h30 à 11h30
Espace de convivialité et d’échanges autour 
d’un petit déjeuner afin d’aborder des thèmes 
liés à la famille et à l’éducation des enfants.

RÉUNION PRÉPARATOIRE «ATELIER PHOTO»
mardi à 15h00
Si vous êtes intéressés pour co-construire et/
ou participer à un atelier autour de la photo, 
rejoignez-nous. Deuxième réunion avec 
les habitants pour continuer de réfléchir 
ensemble à la mise en place d’un atelier 
ouvert à tous !

PLÉNIÈRE CONSEIL CITOYEN
jeudi 10 octobre à 18h30
Les plénières seront programmées tous les 2ème Jeudi du 
mois cette année

BUDGETS PARTICIPATIFS
mardi 01 de 09h00 à 12h00
vous êtes invité à participer au diagnostic pour votre quartier 
SAINT-ELOI / BREUIL MINGOT tout en marchant  (point de 
rencontre à la Maison de Quartier SEVE : grande salle 
jeunesse)
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17
NOV

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS
vendredi de 9h30 à 11h30
Espace de convivialité et d’échanges autour 
d’un petit déjeuner afin d’aborder des thèmes 
liés à la famille et à l’éducation des enfants.

LA SOIRÉE DES DROITS DE L’ENFANT 2019
vendredi soirée festive
Un moment convial à venir partager en famille vous 
sera proposé. Le programme détaillé sera diffusé 
prochainement. 

22
NOV

30
NOV

EXPOSITION « A LA DÉCOUVERTE
DE MES DROITS »
aux heures d’ouverture de la Maison de 
Quartier
A l’occasion du 30ème anniversaire de la 
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE), la Maison de 
Quartier SEVE expose « à la découverte de mes droits » avec 
des panneaux interactifs qui soulignent le contenu de la 
convention internationale.

ANIMATION  « A LA DÉCOUVERTE DE MES DROITS »
sur les temps d’accueil café  (voir page 2)
Un temps d’animation vous sera proposé autour du thème 
des Droits de l’Enfant.

12
>
29 

NOV

UN GOÛTER POUR UN SPECTACLE
dimanche à 16h30
Mila Charabia
Création petite enfance (de 6 mois à 6 ans) 
durée 30 min
Mila, petite foraine, arrive au beau milieu d’une 
place de village et découvre l’arbre sous lequel 
sa famille va s’installer pour quelque temps…Mais 
ce village a quelque chose de particulier, elle y 
fait des rencontres surprenantes…
Plus d’informations sur notre site Internet



29
NOV

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.

1   RECUPEREZ

2   TRANSFORMEZ
3   REUTILISEZ

AT E L I E R 
SYSTEME DD

- OUVERT À TOUS - 

TOUS LES  
MERCREDIS
de 14h00 à 18h00

-
9 bd Marat

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 - 
cr

éd
it 

: f
re

ep
ik

. c
om

 - 
fli

ck
r .

De
an

 S
ha

re
sk

i

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

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
samedi de 10h à 13h 
vacances de Décembre et mercredis : janvier / février 2020. 
Accueils de loisirs, séjours et stages

SOIRÉE JEUX 
mercredi de 17h à 19h : Entrée libre sans inscription préalable
Nous organisons une première soirée « jeux de société » à 
destination des familles avec la présence de Place ludique. 
Les adultes seuls sont bien sûr les bienvenus. Cette soirée est 
l’occasion de passer un moment convivial tout en rencontrant 
l’équipe famille qui se tiendra à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions. 
(Les enfants seuls ne sont pas autorisés).

30
NOV

27
NOV



FÊTE DE FIN D’ANNÉE
vendredi à partir 16h00
En cette période des fêtes de fin d’année, la 
Maison de Quartier SEVE et le Comité de Quartier 
de Saint Eloi vous invitent à venir partager un 
moment de convivialité autour d’animations 
et d’ateliers. Pour clôturer la fête, un spectacle vous sera 
proposé.
Les habitants sont invités à se rapprocher de l’animateur 
accueil Maxime BUARD afin de construire ensemble le  
programme de cet événement.

06
DÉC

07
DÉC

20
DÉC

PAUSE-CAFÉ DES PARENTS
vendredi de 9h30 à 11h30
Espace de convivialité et d’échanges autour 
d’un petit déjeuner afin d’aborder des thèmes 
liés à la famille et à l’éducation des enfants.

SOLIDACONCERT #2 
SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Samedi à partir de 20h45 salle conviviale
Politic Lovers, Kube et Roda Feliz seront de 
la partie dans cet élan de solidarité. 
Du rock, du punk mais pas que... de la 
bonne ambiance et de la fête avant tout! 
 
5€ avec une boisson offerte.  
Buvette et restauration sur place 
Entrées et ventes au profit du Téléthon

PANIERGASPI
pour le moment en cours d’élaboration

Nous espérons qu’ils pourront être mis en 
place pour la fin de l’année. 

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 

Mehdi NAÏMI (05 49 00 87 32) ou 
Charlotte LEFEBVRE (05 43 00 87 34)

P A N I E R
G A S P I 
À SAINT-ÉLOI 

Profiter des produits 
invendus de vos 
supermarchés et 

ainsi contribuer à la 
lutte contre le 

gaspillage !

Bientôt dans votre
Maison de Quartier SEVE

L’association SEVE et ses bénévoles  
s’investissent contre le gaspillage 

alimentaire.  

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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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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FAMILLE/SOLIDARITÉ - 05 49 00 87 32

Mehdi NAÏMI, référent famille

PROJETS D’HABITANTS - 05 49 00 87 34
Charlotte LEFEBVRE, référente accueil

Ouverture de l’accueil/ secrétariat pendant les vacances
lundi et mardi : 10h00 à 12h30 | 15h30 à 18h00

mercredi : 09h30 à 11h30 | 13h00 à 18h30
jeudi : 15h30 à 18h00 

vendredi : 14h00 à 17h00
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Trimestriel octobre-décembre 2019


