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LE GUIDE DES
VACANCES 

Maison de Quartier SEVE

24 FEV. > 06 MARS. 20

INSCRIPTION  À PARTIR DU  SAMEDI 1ER FÉVRIER DE 10H À 13H



CHANTIER PUBLIC CARNAVAL

 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

 Le patio de la Maison de Quartier

La Maison de Quartier SEVE prépare sa 
participation au Carnaval de la Ville de Poitiers 
2019. Pour se faire elle organise, au sein du Patio, 
un chantier public ayant pour but la fabrication 
d’un char qui sera présenté le mercredi 13 Mars 
au centre ville de Poitiers. 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LE CHANTIER 
PUBLIC CARNAVAL

 à 18h00

 à la Maison de Quartier

ATELIER SYSTÈME DD 
 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

 Le patio de la Maison de Quartier

L’atelier système DD déménage dans le 
patio de la maison de quartier le temps de la 
construction du char du Carnaval. A l’occasion 
du Carnaval, nous vous proposons des temps 
de confection d’accessoires pour se déguiser.

DU 24 FÉVRIER 
AU 12 MARS

MERCREDI 05 FÉVRIER

DÈS LE 19 FÉVRIER 
JUSQU’AU  

JEUDI 12 MARS

Ouvert à tous (enfants 
non accompagnés 
acceptés à partir de 11 
ans moyennant une 
autorisation parentale)

Gratuit

Ouvert à tous (enfants 
non accompagnés 
acceptés à partir de 11 
ans moyennant une 
autorisation parentale)

Gratuit

En fil rouge la semaine du 2 au 6 mars  
(sur les temps d'ouverture du Patio pour le 

chantier du Carnaval)



P I X E L
CARNAVAL

CHANTIER PUBLIC CHANTIER PUBLIC 
LA FABRICATION DU CHARLA FABRICATION DU CHAR

. . DU 24 FÉVRIER DU 24 FÉVRIER .. AU  AU . . 12 MARS 12 MARS . . . . ..

Dans le Patio de la Maison de Quartier SEVEDans le Patio de la Maison de Quartier SEVE

OUVERT À TOUS - GRATUITOUVERT À TOUS - GRATUIT
Inscriptions auprès des animatrices  Inscriptions auprès des animatrices  

Karina et Clarisse. Karina et Clarisse. 

Multipôle St Eloi - 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

Venez participer à la Venez participer à la 
construction du char du construction du char du 

carnaval 2020 qui aura pour carnaval 2020 qui aura pour 
thème les Jeux vidéos, plus thème les Jeux vidéos, plus 

spécialement les anciens spécialement les anciens 
jeux vidéos, pour imaginer jeux vidéos, pour imaginer 

la ville en pixels !la ville en pixels !

RÉUNION
D’INFORMATION

MERCREDI 
 05 FÉVRIER 

À 18H00
À SEVE



ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS 
COMMENT FAIRE UN REPAS GASTRONOMIQUE 
AVEC UN PETIT BUDGET ? »

 09h30 à 14h00 suivi d’une marche digestive 
pour les familles intéressées

 à la Maison de Quartier

Comment faire un repas gastronomique en famille 
avec des produits de saison et un petit budget ? 
Venez le découvrir en famille ! Au programme, 
nous apprendrons à dresser une assiette, 
nous discuterons des quantités alimentaires 
recommandées pour notre santé et nous 
apprendrons à faire nous-mêmes notre pain pour 
savourer ce délicieux repas ! 

SORTIE CULTURELLE EN FAMILLE 
AU CINÉMA LE DIÉTRICH 
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  

 départ à 13h00 de la Maison de Quartier  
en bus de ville

Nous vous proposons un cinéma parents/enfants 
sur le thème des émotions (un atelier à destination 
des enfants sera proposé juste avant la projection 
du film). L’extraordinaire voyage de Marona, c’est 
l’histoire d’une petite chienne victime d’un accident 
qui va se remémorer les différents maîtres qu’elle 
a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une leçon 
d’amour. 

MARDI 03 MARS

JEUDI 05 MARS

Parents et enfants à 
partir de 6 ans

Tarifs A

10 places

à partir de 8 ans

Tarifs 1€50

12 places

 Inscriptions à l’accueil  de la Maison de Quartier SEVE

 Inscriptions à l’accueil  de la Maison de Quartier SEVE



STAGE EVEIL MUSICAL
  5 séances tous les matins

Une intervenante musique viendra durant 5 
matinées proposer aux enfants une découverte 
instrumentale ainsi qu’une découverte des 
musiques du monde.

Pour cela elle proposera des séances de vocalise 
et gestuelle, la mise en mouvement de la 
musique au travers du stage.

DU 24 AU 28 FÉVRIER

ACCUEIL DE LOISIRS LES PETITES ÉTOILES

PS, GS et MS

Tarifs 1%QF (3€ min 15€ 
max)

12 places

Comme à chaque période de vacances les enfants ont la possibilité , s'ils le 
souhaitent, de participer à des sorties culturelles et ludique ( Cinéma, ludothèque, 
médiathèque...).
Chaque jour les enfants pourront profiter d'activités manuelles, culinaires, de 
motricité et d'expression.
Les enfants accompagnés de leurs animateurs (trices) pourront proposer et 
mettre en oeuvre des activités de leur choix.



ACCUEIL DE LOISIRS LES GALAXIES

Durant les vacances, les enfants construiront leur programme d’activité en 
fonction de leur envies. Activités manuelles ou d’expression, activités physique 
ou culinaire, sorties extérieurs pourront être mises en place.
Les animateurs seront là pour les accompagner dans les activités et pour leur 
proposer de nouvelles choses (cinéma, patinoire, chantier carnaval, activités 
autour du jeu de société, ...) afin d’étayer la curiosité, l’envie, et l’imagination de 
vos enfants.

CE2/CM1

Gratuit

8 places

Certificat médical 
obligatoire.

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.

DU 02 AU 06 MARS



10-13 | 13-17 ANS

NOUVELLE MODALITÉ D’INSCRIPTION

Dès lors que vous aurez inscrit votre ou vos enfant.s sur l’accueil de loisirs, 
cette inscription sera définitive.

Ce qui signifie que vous n’aurez plus la possibilité d’annuler et de vous faire 
rembourser, sauf sur présentation d’un certificat médical. 

Ce certificat devra être fourni dans les 7 jours qui suivent l’absence.

Par conséquent nous vous invitons à être vigilant  
et à inscrire selon vos besoins réels.

Les lundis après-midi de chaque semaine, nous réunissons les jeunes pour qu’ils 
puissent organiser leurs semaines de vacances, ils proposent des activités à 
l’espace jeune et à l’extérieur, (cuisine, sport, jeux, activité manuelle, animation 
inter âge, sortie…)et s’inscrivent aux activités et aux chantiers (13-17 ans).

Les animateurs accompagnent les jeunes dans la mise en place du programme, 
et sont aussi forces de proposition et de découverte pour les jeunes. Ils mettent 
en avant les compétences de chacun et veillent au respect des règles et de 
chaque jeune.
Les plannings d’activités sont exposés dans les différents espaces d’accueil, 
consultable par les jeunes et les familles. 

Accueil 10-13 ans ouvert de 8h30 à 18h30 tous les jours des vacances.
Accueil 13-17 ans ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 tous les jours des 

vacances (horaire susceptible de changer si soirée jeune).
L’équipe d’animation reste joignable à tout moment aux 07 76 58 31 26.



 TARIFS
Accueil de loisirs Famille solidarité

Demi- 
journée

Journée Tarif A Tarif B Tarif C

Taux d’effort 0,33% 0,55%

1€

0,33% 0,55% 1,10%
Tarif minimum 1 € 1,50 € 1€ 1,50 € 2,50 €
Tarif maximum 10 € 15 € 10 € 15 € 20 €

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).
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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 30
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 24 février au 06 mars 2020


