
SORTIES -  ATELIERS - STAGES - FÊTES

VACANCES D’AUTOMNE

21 OCT. > 01 NOV. 19

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



ATELIER PARENTS/ENFANTS COUTURE

 09h30 à 12h30 à la MdQ SEVE

La fête de la citrouille arrive! Venez fabriquer en 
famille votre «monster-sac» pour Halloween à 
l’atelier de couture. Chaque enfant repartira avec 
son sac à friandises à l’issue de l’atelier.

MARDI 22 ET MERCREDI 
30 OCTOBRE

LUNDI 21 OCTOBRE

Parents/Enfants (à partir 
de 6 ans)
Tarifs 1€ solidaire

4 enfants accompagnés 
de leur parent, par 
atelier.

Parents/enfants  
(à partir de 6 ans)
Tarif B

SORTIE FAMILLE EQUITATION

  Départ 09h30 | Retour 18h00

Profitez d’une journée en famille pour découvrir 
ou redécouvrir le monde du cheval et la pratique 
de l’équitation.

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE

6 places

Prévoir son pique-nique et son 
goûter



MERCREDI 23 OCTOBRE
Adultes/Familles 

Tarif A

Prévoir son pique-nique 
et son goûter

SORTIE AU NOMBRIL DU MONDE 

  Départ 10h45 | Retour 18h00

Evadez-vous le temps d’une journée à Pougne-
Hérisson (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.

ATELIER SYSTÈME DD
 14h00 à 18h00      9 boulevard Marat

L’atelier système DD sera ouvert pendant les 
vacances d’automne le mardi 22 et le jeudi 24 
octobre 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.

MARDI 22 ET
JEUDI 24 OCTOBRE

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

Gratuit

8 places par demi-journée

1   RECUPEREZ

2   TRANSFORMEZ
3   REUTILISEZ

AT E L I E R 
SYSTEME DD

- OUVERT À TOUS - 

TOUS LES 
MERCREDIS
de 14h00 à 18h00

-
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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



ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS SUR LE 
THÈME D’HALLOWEEN 

 09h30 à 14h00 à la MdQ SEVE

Venez réaliser une recette d’Halloween et partager 
le repas avec d’autres familles de votre territoire. 
Les ateliers cuisine sont l’occasion de rencontrer 
de nouvelles personnes et d’échanger de ce qui se 
trouve dans nos assiettes.

PERMANENCE D’ACCÈS AUX DROITS ET AU 
NUMÉRIQUE

 RDV possible dans l’après-midi

La permanence sera fermée le mercredi 30 
octobre au matin.  
Vous pouvez solliciter Mehdi NAÏMI pour fixer des 
rdvs les lundi 28 et mercredi 30 dans l’après-midi.

LUNDI 28 ET 
MERCREDI 30 OCTOBRE

Parents/Enfants (à partir 
de 6 ans)

Tout public

Sur RDV

Merci d'informer l'équipe  
des régimes alimentaires spéciaux et/ou d'éventuelles allergies 

 Inscriptions à l’accueil de la Maison de Quartier SEVE

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE AU CENTRE-
VILLE DE POITIERS

 dans l’après midi

 départ de la MdQ SEVE (bus de ville)
les horaires de bus seront communiqués 
ultérieurement
Venez découvrir ou redécouvrir le centre ville de 
Poitiers à travers un jeu d’énigmes et d’orientation.  

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Parents/ enfants (à partir de 7ans) 

5€ par adultes -  2.5 € par enfant

inscription à l’accueil de la MDQ

Prévoir un pique-nique et un 
goûter.

Tarifs A 10 places



ACCUEIL DE LOISIRS : LES PETITES ÉTOILES ET GALAXIE

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

L’équipe d’animateurs permanents de la Maison de Quartier intervient sur les différents 
temps d’accueil des enfants. 
Que ce soit à l’école de son quartier ou lorsqu’il vient à l’accueil de loisirs, l’enfant et 
sa famille y retrouvent des têtes «connues». C’est pour nous, Maison de Quartier, un 
point essentiel de notre rôle éducatif, entretenir des relations durables pour apprendre 
à se connaitre, se faire confiance et faire ensemble.

Plus qu’un simple espace de loisirs :
Au sein de nos accueils la participation et l’autonomie des enfants et des jeunes 
s’expriment à différents degrés :

• un lieu de loisirs dans lequel l’enfant, 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 goûter…).

• 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.
Pour en savoir plus sur notre démarche pédagogique :  

www.chantieralsh86.centres-sociaux.fr

10 places



STAGE DÉCOUVERTE DES ARTS DU 
CIRQUE

  4 matinés de 10h00 à 11h00

Stage d’initiation découverte du cirque, au travers de 
l’imaginaire et du jeu les enfants pourront s’amuser 
avec des parcours d’équilibre, des manipulations 
de jonglerie.

DU 28 AU 31 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Les Petites Étoiles

0.8%QF  
min : 2€40 et max : 12€
8 places

CE1/CM1

Gratuit

8 places

Certificat médical 
obligatoire.DU 21 AU 25 OCTOBRE

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 contenu : 
• 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.

MOMENT CONVIVIAL



CE1/CM1

Gratuit

8 places

Certificat médical 
obligatoire.

Sur les vacances d’octobre les animateurs des différents accueils jeunes,  
10-13 ans et 13-17 ans, vont créer un programme avec les jeunes tout au long 
des vacances, repas partagé, cuisine, sortie à la journée, animations sportives 
et manuelles seront menées à bien. Les règles de la vie quotidienne seront 
aussi élaborées avec les différents groupes de jeunes pour une meilleure vie en 
collectivité et respectieuse des locaux et matériels.
Des chantiers jeunes pour les 13 - 17 ans auront lieu toutes les semaines en 
partenariat avec EKIDOM, un graff sera créé 9 et 11 boulevards Marat par les 
jeunes, sur le thème de la paix avec l’artiste SYRK.

La fête d’halloween va aussi montrer le bout de son nez, ces vacances vont être 
marquées par un moment organisé en fin de 2ème semaine pour les familles et 
pour les jeunes… Monstrueusement bien !!

Les animateurs jeunes restent à disposition pour toutes questions, 
demandent au 05 16 39 90 08.

ACCUEILS JEUNES 10-13 ANS ET 13-17 ANS
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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 : 

Valérie MOINARD

10-13 ANS ET  13-17 ANS  - 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, mardi, et jeudi : 09h30-11h00 | 15h30-18h00

mercredi : 09h30-11h00 | 15h30-18h30
vendredi : 09h00-11h00

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

Les coordonnées des responsables
du 21 octobre au 01 novembre 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 €


