
Durant les deux semaines de vacances, les Petites étoiles, Galaxies et les 10- 
13 ans seront bercés par la magie des fêtes de fin d’année. Paillettes, féérie 
et imagination seront les maitres mots de cette fin d’année. Accompagnés de 
l’équipe d’animation, les enfants pourront évoluer librement dans les espaces et 
mettre en place leurs activités.

Journées à thème, déguisements, sorties patinoire, cinéma «Le Dietrich», et 
activités inter âges rythmeront leurs vacances !

Pour finir l’année et commencer la nouvelle dans la joie et la bonne humeur !

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

VACANCES DE DÉCEMBRE

23 DEC. 19> 03 JAN. 20

LES ACCUEIL DE LOISIRS



Im
p

rim
é

 p
ar

 n
o

s 
so

in
s 

- 
 n

e
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

LES PETITES ÉTOILES - 05 16 39 90 11

Direction assurée par : 
Stéphanie PRIEUR / Amélie LE MOUËL

GALAXIE - 05 16 39 90 12

Direction assurée par : 
Pauline ROUGERIE

PASSERELLE & JEUNESSE - 05 16 39 90 13

Direction assurée par : 
CLAIRE DELAMARE / Tanouni CHAKA

 
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 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020

Inscription dès le samedi 30 novembre de 10h à 13h
Réglement pour validation à partir du mardi 3 décembre.

Afin de faciliter vos démarches, n’oubliez pas de vous munir :
 votre Attestation CAF de quotient familial en version  papier du mois en cours 

ou de votre dernier avis d’imposition si non-allocataire CAF)
 du carnet de santé de votre(vos) enfant(s)

Les accueils de loisirs fermeront à 17h 
 les mardis 24 et 31 décembre


