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Accueils de Loisirs - Famille - Solidarité - Scolarité
Activités de Loisirs - Animations & Vie Locale - Associations

MAISON DE QUARTIER

SEVE

CALENDRIER 2019-2020
VACANCES SCOLAIRES
vacances d’Automne :
du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2019
vacances de Décembre :
du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
vacances d’Hiver :
du lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020
vacances de Printemps :
du lundi 20 avril au vendredi 1er mai 2020
vacances d’Été : début le lundi 06 juillet 2020

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions :
Samedi
24 août 2019

mercredis : septembre /octobre

Samedi
28 septembre 2019

vacances d’Automne
mercredis : novembre / décembre

Samedi
30 novembre 2019

vacances de Décembre
mercredis : janvier / février

Samedi
1er février 2020

vacances d’Hiver
mercredis : mars / avril

Samedi
28 mars 2019

vacances de Printemps
mercredis : mai / juin / juillet

Samedi
06 juin 2020

vacances d’Été

Inscriptions dés le samedi de 10h00 à 13h00.
Réglement pour validation à partir du mardi suivant
Plus d’infos auprès de l’Accueil et sur le site internet.
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

VOS RDV DE L’ANNÉE
UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE
Un goûter

dimanche 13 octobre 2019 à 16h30

Po ur u n sp ec tacle

Au bout du Conte - Cie Laurent Deschamps

LES DROITS DE L’ENFANT
Du 12 au 29 novembre 2019

événement festif le vendredi 22 novembre

UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE
Un goûter

dimanche 17 novembre 2019 à 16h30

Po ur u n sp ec tacle

Mila Charabia - Cie La part Belle

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

vendredi 20 décembre dès 16h30

UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE
Un goûter

dimanche 26 janvier 2020 à 16h30

Po ur u n sp ec tacle

Va ma Lise - Cie Balala

UN GÔUTER POUR UN SPECTACLE
Un goûter

dimanche 22 mars 2020 à 16h30

Po ur u n sp ec tacle

Les jouets - Cie Le chant du Ressort

LA CHASSE AUX J’OEUFS
dimanche 12 avril 2020

LA FÊTE DE QUARTIER
ven. 05 et sam.06 juin

ACCUEILS DE LOISIRS

LES PETITES ÉTOILES
accueille les enfants
de maternelle
enfants scolarisés dès 3 ans

GALAXIE

accueille les enfants
d’élémentaire

OUVERTURE
Les mercredis (13h00>18h30)
Les vacances scolaires du lundi au vendredi (07h30 > 18h30)
UNE JOURNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
7h30-9h30 accueil du matin
9h30-11h45 Temps d’expression et activités
12h00-13h00 Repas
13h00-14h30 Temps de détente activités calmes
14h30-16h30 Sieste et/ou Activités – projets
16h30-17h00 Goûter
17h00-18h30 accueil du soir

10 - 13 ANS

accueille les enfants
de CM2, 6ème et 5ème

ÉQUIPE

Accompagnés par une équipe
d’animateurs diplômés, les
enfants peuvent jouer, bouger,
créer, s’exprimer, se détendre,
monter des projets…

NAVETTE

Les mercredis, une navette est assurée
par l’équipe d’animation entre les écoles
(Breuil-Mingot, Micromégas, Pablo Neruda)
et les accueils de loisirs : après le repas pour
Micromégas et Pablo Neruda, et dès la sortie de
la classe pour les enfants du Breuil-Mingot (qui
déjeunent à la cantine de Pablo Neruda).

COORDONNÉES DES ACCUEILS DE LOISIRS
Les petites étoiles : 05 16 39 90 11
Galaxie : 05 16 39 90 12
10-13 ans et jeunesse : 05 16 39 90 13
Modalités d’inscription et tarifs : voir fiche Infos pratiques

ESPACE JEUNESSE

accueille les 13-17 ans et 17-25 ans
en Accueil Libre

OUVERTURE

LES CHANTIERS LOISIRS

en période scolaire :
Lundi, mardi et jeudi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 13h30-18h30
Vendredi : 17h00-20h00

Ils permettent aux jeunes de donner vie à des projets
de loisirs en contrepartie d’actions d’utilité sociale
(soutien aux événements du quartier, bricolages divers
pour la collectivité, actions pour les plus jeunes...).

en vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h30

PROJETS 17-25 ANS
Nous vous accueillons tous les
jeudis après-midis
pour vous accompagner sur vos projets
professionnels ou de loisirs

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook : Animateurs Jeunesse Seve
Snapchat : Jeunesse SEVE

JEUNESSE : 05 16 39 90 13

Modalités d’inscription et tarifs : voir fiche Infos pratiques

FAMILLE

ATELIER
POUR TOUS

ATELIER CUISINE
PARENTS/ENFANTS

ATELIER JEUX
PARENTS/ENFANTS

Dans un esprit convivial et familial, ces ateliers sont ouverts aux adultes
et aux enfants accompagnés de leurs parents. Il s’agit dans un premier
temps de favoriser et renforcer les liens entre membres d’une même
famille et habitants d’un même quartier. Les thématiques abordées
sont diverses et variées, mais nous accordons une place importante
aux notions d’éducation à l’environnement et au « fait soi-même ».
Ces ateliers se déroulent principalement sur les périodes de vacances
scolaires, mais peuvent être proposés sur d’autres temps en fonction
des thématiques abordées et des demandes

L’équipe Famille/Solidarité vous propose des ateliers cuisine parents/
enfants durant les vacances scolaires. Ces temps conviviaux sont
l’occasion de partager une activité ludique avec vos enfants suivie d’un
repas partagé avec d’autres familles de votre quartier afin de favoriser
la rencontre entre habitants. Les recettes que nous vous proposons
sont réalisées à partir des produits de saison et permettent d’échanger
ensemble autour de l’équilibre alimentaire et de nos manières de
consommer.

L’équipe Famille/Solidarité vous propose plusieurs rendez-vous « Jeux
de société » dans l’année qui sont ouverts aux enfants accompagnés
de leurs parents. Ces soirées conviviales et gratuites sont l’occasion
de passer un moment agréable et de faire connaissance avec l’équipe
Famille.

SORTIES ADULTES ET
FAMILLES

Tout au long de l’année, l’équipe Famille/Solidarité construit avec vous
une programmation de sorties diverses et variées : cinéma, culture,
sport, détente etc. Le coût de la sortie est calculé en fonction de vos
ressources afin de favoriser l’accès aux loisirs pour tous. Nous nous
tenons également à votre écoute pour accompagner vos projets
de sorties ou mini-séjours en famille (organisation, mobilité, actions
d’autofinancement etc.).

Espace de paroles et d’échanges autour des thèmes liés au quotidien,
l’éducation des enfants, la famille, ou tout simplement pour rompre
l’isolement et aller à la rencontre des autres.
Voici le calendrier pour l’année 2019-2020 :

PAUSE-CAFÉ DES
PARENTS
vendredi de 9h30 à 11h30

•
•
•
•
•

vendredi 20 septembre 2019
vendredi 18 octobre 2019
vendredi 22 novembre 2019
vendredi 6 décembre 2019
vendredi 17 janvier 2020

•
•
•
•
•

vendredi 7 février 2020
vendredi 20 mars 2020
vendredi 17 avril 2020
vendredi 15 mai 2020
vendredi 5 juin 2020

Papotons, échangeons nos souvenirs, notre enfance, nos anecdotes et
partageons notre diversité autour d’un petit déjeuner ! Cet espace de
parole pour parents de tout horizon, culture et origine, est organisé pour
que les habitants du quartier puissent s’exprimer sur des thèmes liés à
l’éducation, l’interculturalité et la famille.

PAPOTONS
SOUS LE TOIT
vendredi de 09h30 à 11h30

Voici le calendrier pour l’année 2019-2020 :
•
•
•
•

vendredi 29 novembre 2019
vendredi 31 janvier 2020
vendredi 27 mars 2020
vendredi 26 juin 2020

Pour tout renseignement, contactez l’équipe Famille 05 49 00 87 32

SOLIDARITÉ | ACCOMPAGNEMENT
Les ateliers sociolinguistiques sont ouverts aux personnes migrantes
de plus de 18 ans non étudiantes. Ils ont deux objectifs :
– communiquer plus facilement en français.
– connaître le fonctionnement des institutions françaises (école,
poste, mairie, etc.).

ATELIERS SOCIO
LINGUISTIQUES

Les séances ont lieu de septembre à juin (en dehors des vacances
scolaires)
Pour toutes informations et inscriptions, contacter le secrétariat du Toit
du monde : 05 49 41 13 40 – www.toitdumonde-csc86.org

L’association ALSIV (Accéder à la Lecture et aux Savoirs Indispensables
à la Vie) propose des ateliers autour de la langue française au sein de
la Maison de Quartier SEVE.
L’association accueille toutes les personnes de plus de 16 ans à leur
demande.

ATELIERS
D’ALPHABÉTISATION

PERMANENCE ECOUTE
ADOS

tous les jeudis de 16h30 à 18h30

Les objectifs de formation sont l’apprentissage/ré-apprentissage des
savoirs de base en accord étroit avec le projet de l’apprenant qu’il soit
d’ordre professionnel et/ou social.
Pour toutes informations et inscriptions, contacter l'ALSIV :
05 49 47 87 78 – www.alsiv.fr

Une psychologue vous accueille tous les jeudis au sein de la Maison
de Quartier (ados, parents). Entretiens gratuits et anonymes.
ados.parentalite.afccc86@gmail.com - 05 49 01 10 54

L’EMPLOI DES JEUNES

mercredi matin de 09h00 à 12h00
tous les jeudis
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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“Un accueil sans rendez-vous,
près de chez vous !“
La Mission Locale d’Insertion
accueille les jeunes sur la Maison
de Quartier. Des Rendez-vous
de l’emploi sont également
programmés régulièrement.
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Afin de développer l’accès aux
vacances pour tous, l’association
Vacances et Familles intervient
dans votre Maison de Quartier et
accompagne les familles/personnes
seules dans la réalisation de leurs
projets
vacances
(financement
VACAF, mobilité, budget etc.). Afin de
vérifier votre éligibilité, n’hésitez pas à
vous rapprocher du référent Famille.

Tous les
mercredis
de 9h30 à 12h30
ou sur RDV

s

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 ...)

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

DÉCOUVERTE DE
L’INFORMATIQUE

mardis et jeudis de 18h00 à 19h30
Autres créneaux possibles sur
demande.
Dans
une
société
du
2.0,
l’outil informatique est devenu
incontournable. Dans ce cadre
la Maison de Quartier propose
des ateliers de découverte de
l’informatique
pour
découvrir
ou confirmer la pratique de
l’informatique dans votre quotidien.

ACCÈS AUX DROITS
ET AU NUMÉRIQUE
tous les mercredis
de 9h30 à 12h30
ou sur RDV

Permanence

men
gne ts

ACCOMPAGNEMENT
AUX SÉJOURS

Besoin d’aide dans vos démarches
administratives ? D’écoute ou de
conseil ? Nous facilitons l’accès aux
droits des personnes rencontrant des
difficultés. Nous vous accompagnons
également dans vos démarches en
ligne (CAF, RSA, Prime d’Activité, Pôle
Emploi, Sécurité Sociale, impôts…)

Pour tout
renseignement,
contactez l’équipe
Solidarité
05 49 00 87 32

SOLIDARITÉ
Tous les
mercredis

PANIER

Venez
reparer
vos

AT E L I E R
SYSTEME DD

velos
ouvert a tous
avec des
pièces de
récup’
S
GRATUITE

Summer

sale

- OUVERT À TOUS -

1 RECUPEREZ
2 TRANSFORMEZ
3 REUTILISEZ

TOUS LES
MERCREDIS
de 14h00 à 18h00

9 bd Marat

ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins - crédit : freepik. com - flickr .Dean Shareski

de 15h a 18h

G
A
S
P
I
À SAINT-ÉLOI
L’association SEVE et ses bénévoles
s’investissent contre le gaspillage
alimentaire.

à partir du vendredi
6 septembre 2019
Proﬁter des produits
invendus dans vos
supermarchés et
ainsi contribuer à la
lutte contre le
gaspillage !

N°9

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

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

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

ATELIER VÉLO

ATELIER SYSTÈME DD

PANIER GASPI

Dans un esprit de solidarité et
de développement durable, cet
atelier vous permet de réparer
vos vélos avec l’aide d’animateurs
compétents et en utilisant des
pièces de récupération gratuites,
ainsi que des neuves à moitié prix.

Dans un esprit de solidarité et
de développement durable, cet
atelier vous permet de créer vousmême des objets (décoration,
mobilier,...) à partir de récupération.

L’association SEVE et ses bénévoles
s’investissent contre le gaspillage
alimentaire.
Retrouvez nous deux vendredis par
mois à partir de 14h30 pour profiter
des produits invendus dans vos
supermarchés et ainsi contribuer à
la lutte contre le gaspillage !

tous les mercredis de 15h00 à 18h00 tous les mercredis de 14h00 à 18h00 un vendredi sur deux à partir de 14h30
au 9 boulevard marat
au 9 boulevard marat
à partir du 27 septembre 2019

PARTICIPATION
ACCUEILS CAFÉ

Mercredis de 09h00 à 10h00
Vendredis de 16h15 à 17h15
(voir plus si animation)
Ces temps de convivialité
sont l’occasion de partager,
d’échanger entre adulte, entre
habitants du quartier autour
d’une boisson, d’un goûter, d’une
animation…

SORTIES
VÉLO-CAFÉ

INITIATIVES
D’HABITANTS

Un « Vélo-Café » sillonne le
quartier sur ses lieux de vie : sorties
d’écoles, bas d’immeubles, parcs
et espaces verts, commerces…
Son but ? Aller à la rencontre des
habitants du territoire, pour créer
du lien, échanger de sujets divers
et communiquer sur l’actualité du
quartier autour d’une boisson.

Vous avez des envies de projets
d’animation, d’activités, de sorties ?
La Maison de Quartier se propose
de vous accompagner dans leur
réalisation. Qu’ils soient individuels
ou collectifs, n’hésitez pas à vous
adresser à notre Référente Accueil.

BÉNÉVOLAT
Vous avez envie de participer à un projet, une action
utile aux autres ? La vie Associative favorise votre
participation à travers le bénévolat. Les associations
du territoire ont besoin du soutien des bénévoles
dans la réalisation de leurs projets. La Maison de
Quartier vous accompagne dans votre recherche,
votre mobilisation et la valorisation de votre
engagement.

CONSEIL CITOYEN
Si vous souhaitez vous investir pour votre quartier,
le Conseil Citoyen est un espace d’expression libre
des habitants qui vous permettra de participer à
l’amélioration de votre cadre de vie au sein du quartier
de Saint Eloi. Différentes thématiques sont abordées :
animation du territoire, aménagement urbain,
éducation, égalité Femme-Homme, mobilité…

Pour plus de renseignements sur ces actions, n’hésitez pas à prendre contact avec
la Référente Accueil de la Maison de Quartier au 05 49 00 87 28 ou par mail : ref.accueil@sainteloi-csc86.org

ACTIVITÉS
DE LOISIRS
Activité

Public concerné

Quand ?

Qui ?

Couture

Tout public

lundi
17h00 à 20h00

Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
groupe autogéré

Théâtre

Adultes

lundi
18h30 à 20h30

Théâtre de l’Étincelle
06 76 83 52 03

Yoga

Tout public,
à partir de 16 ans

lundi
18h00 à 21h30

Atelier Yoga - Daniela BORCAN
06 58 99 03 62

Sophrologie

Adultes

lundi 18h00 à 19h00
un mercredi sur deux
10h00 12h00

EPOKHE - Mauricette DUBOIS
06 15 63 01 25

Gym équilibre

Tout public

« Feldenkrais »

Adultes

EPGV (Éducation Physique et
mardi de 10h00 à 11h00
Gymnastique Volontaire) - Emmanuelle
jeudi de 10h30 à 11h30
LADOS - 06 47 49 30 78
mardi
18h45 à 20h00

Maison de Quartier SEVE
animé par : Joëlle MINVIELLE

Découverte des Arts Enfants 6-8 ans
du Cirque
(CP à CE2)

mercredi
14h00 à 15h30

Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
animé par : compagnie des Arrondis

Initiation aux Arts du Enfants et jeunes 9-13
Cirque
ans (dès le CM1)

mercredi
16h00 à 18h00

Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
animé par : compagnie des Arrondis

Danse Lindy-Hop

Tout public,
à partir de 16 ans

mardi
19h00 à 22h30

Zone de Rixe
07 83 22 33 89 / 09 84 16 14 09

L’Atelier Montessori

Enfants 3-6 ans

mercredi
14h00 à 17h00

L’ADRAPSE - Hanna BARRIBAUD
06 14 55 03 05

Batuka’SEVE

Tout public,
à partir de 10 ans

mercredi
18h30 à 20h00

Métis’sons - Pascal Mabille
06 19 52 74 63

Cirque pour tous

Tout public

mercredi
18h30 à 20h00

Cie des arrondis : 06 77 14 19 68
compagniedesarrondis@gmail.com

Calligraphie
chinoise

Adultes

mercredi
19h00 à 21h00

France-Chine : 07 87 11 74 67
magnantdidier@gmx.fr

Gospel

Adultes

mercredis
20h00 à 22h00

Proedimedis7 Mr Tinaugus
06 26 25 24 74

Des Chiffres et des
Lettres

Adultes

jeudi
14h00 à 17h00

Club des Chiffres et des Lettres Pictave
06 79 54 60 46 - rg.pirate86@gmail.com

jeudi
14h00 à 17h00

LSR 86 (Loisirs et Solidarité des Retraités)
06 25 95 43 28 - lsr86@lapose.fr

Jeux de société et
Randonnées

Adultes

Gym douce

Tout public

jeudi
18h30 à 19h30

Présence 86 Camille gamby
06 61 11 33 94 - c.gamby@laposte.net

Atelier d’écriture

Tout public

3ème jeudi du mois
18h30 à 21h30

L’Écritoire - Marc MARONNE
06 38 71 62 34 - marc.maronne@free.fr

Théâtre Jacquinots

Tout public

jeudi
20h30 à 22h30

Jeu Pyramide

Adultes

Escales Musicales
(Parents-Enfants)

Enfants 2-5 ans
accompagnés d’un parent

Foot Loisirs

Adultes

Cours d’Arabe
et aide aux devoirs

Enfants et jeunes

Circomotricité

Enfants 2-5 ans
accompagnés d’un parent

Découverte de
l’informatique

Adultes

Cie Jacquinots - Francine MORISSON
06 63 67 58 77 - fran.morisson@orange.fr

Jeudi : 20h30 à 22h30
Club Pyramide 86 - Veronique COLLOT
vendredi : 14h00 à 16h00 06 88 77 13 28 - vero.collot@clubinternet.fr
vendredi
17h00 à 18h30

Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
animé par : BATCH

vendredi
en soirée

Saint Eloi Loisirs (SEL)
06 56 75 02 47 - steloisirs@gmail.com

samedi
10h30 à 12h30

ATCMJM - Bouchaib KAMALI
06 42 56 67 70 - abourahma@orange.fr

un samedi sur deux
10h30 à 11h30
mardi et jeudi
17h30 à 19h00

Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
animé par la Compagnie Les arrondis
Maison de Quartier SEVE - 05 49 00 87 28
animé par : Ben ABDOU et Fabrice ROUSSIN

INFOS
PRATIQUES
LES TARIFS
Adhésion à l’association S.E.V.E

valable sur la saison en
cours (de septembre à
août)

LES ACCUEILS DE LOISIRS
« ENFANCE et 10-13 ans »
Demi-journée

Journée

Taux d’effort

0,33 %

0,55 %

Tarif minimum

1€

1,50 €

Tarif maximum

10 €

15 €

LES SORTIES « FAMILLE - SOLIDARITÉ »

Individuelle - de 16 ans

4€

Taux d’effort

Individuelle + de 16 ans

6€

Tarif minimum

Familiale

15 €

Tarif maximum

Associative

pack St Éloi

25 €

pack Poitiers

40 €

Exemple ci-dessous, tarif d’une journée d’accueil de
loisirs avec un QF de 832 € :
832 (QF CAF) X 0,55 % (taux d’effort) = 4,58 €

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à l’Accueil de la Maison de
Quartier et les activités se règlent au moment de la
réservation.
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)
Un certificat médical est demandé pour l’inscription aux
ateliers de loisirs à thématiques sport : cirque et
« Feldenkrais ».

Tarif B

Tarif C

0,33 %

0,55 %

1,10%

1€

1,50 €

2,50 €

10 €

15 €

20 €

1€

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Prix d’une année d’activité
Enfance
Jeunesse

Comment se calcule le prix des activités ?
On multiplie le quotient familial (QF) de la CAF par le taux
d’effort (pourcentage).

Tarif A

Adultes

Taux d’effort 10 %

12 %

Tarif
minimum

50 €

60 €

Tarif
maximum

250 €

300 €

Étudiants

Prix d’un
trimestre d’activité
(pour les ateliers
Informatique)

4%
Tarif
unique
90 €

20 €
100 €

Pour les familles, un système de réductions est prévu :
- 15 % pour la deuxième personne
- 30 % pour la troisième personne
- 50 % à partir de la quatrième personne

Les tarifs des séjours, des stages et des ateliers vacances
sont déterminés en fonction du programme.
Retrouvez-les sur les plaquettes saisonnières de chaque
période de vacances.
Ce dispositif s’adresse aux habitants ayant
de petits revenus. Il permet à chacun des
membres de la famille, de pouvoir découvrir de
nombreuses manifestations sportives et culturelles
à tarif réduit (3.50€) de septembre à août.
Renseignements : Valentine Dalançon, coordinatrice
05 49 44 80 40 |contact@lejoker.org n|www.lejoker.org

LOCATION DE SALLES

HÉBERGER VOTRE ASSOCIATION

La Maison de Quartier SEVE propose la mise à
disposition de ses locaux aux particuliers et aux
associations pour faciliter l’organisation d’évènements :

L’association S.E.V.E, souhaite :
• accueillir et faciliter la vie des associations,
• favoriser une dynamique associative sur le quartier.
Pour cela, la Maison de Quartier SEVE propose son
aide et ses services aux associations qui souhaitent
développer leurs activités, organiser des événements,
créer des projets.
Les associations adhérentes qui le souhaitent peuvent
également bénéficier d’une adresse postale au sein de
la Maison de Quartier.

Location d’une salle conviviale pour des
évènements festifs privés (mariage, anniversaire…) ou
publics (spectacle, conférence…)
SALLE CONVIVIALE
3 formules proposées :
1 – du vendredi 14h00 au samedi 10h00
2 – du samedi 14h00 au lundi 10h00
3 – du vendredi 14h00 au lundi 10h00
Deux cautions sont demandées (sans encaissement) : une de
1000 € (si dégâts matériels) et une de 200 € (si nettoyage
nécessaire).
Info : les tables et chaises sont incluses
Locaux

Capacité

Salle intégrale
195 pers.
Salle partielle
(ne permet pas l’accès au 135 pers.
local technique)
Office
(cuisine équipée, sans couverts ni
ustensiles)
Local technique :
– Vidéoprojecteur/écran
– Sonorisation

Afin d’accueillir au mieux les associations, deux
formules d’adhésion sont proposées :
Pack St-Eloi

Prix selon formule
1
2
3
150€ 225€

300€

100€ 150€

200€

60€

80€

100€

20€
50€

30€
75€

40€
100€

-15 % pour les habitants de Saint Éloi
+10 % pour les habitants de Grand Poitiers - hors Poitiers
+20 % pour les habitants hors Grand Poitiers et les sociétés privées

Formule “Conférence“
(salle intégrale + vidéoprojecteur/écran + micros) : 75€
Valable uniquement les jeudis (matin ou après-midi ou
soir)
Location d’une salle pour vos réunions (service
réservé aux associations et institutions). Possibilité
de location matin, après-midi ou soir. Pour plus de
renseignements, contactez la Maison de Quartier.
05 49 00 87 28 - gestion@sainteloi-csc86.org

Pack Poitiers

Uniquement pour
Pour les
les associations associations dont
dont le siège social le siège social est
est à Saint-Éloi
hors Saint-Éloi

cotisation de base

25 €

40 €

forfait à l’heure au prorata des utilisations pour les salles
classiques (activité, réunion, bld Marat) :

heure
hebdomadaire

10 €/an

15 €/an

heure mensuelle

5 €/an

7,50 €/an

– signature d’une Convention de mise à disposition
de locaux
– adhésion individuelle à S.E.V.E des adhérents
pratiquant leur(s) activité(s) sur la Maison de Quartier
Comment se calcule le prix ?
Je suis adhérent avec le Pack Poitiers
2h00 d’utilisation d’un salle par semaine pendant 1 an.

Adhésion Utilisation des locaux à l’année
= 70€/an
40€
15€ × 2h =30€

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Période scolaire

Lundi - 10h00|12h30 et 15h30|18h00
Mardi -10h00|12h30 et 15h30|18h00
Mercredi - 9h30|11h30 et 13h00|18h30
Jeudi - fermé et 15h30|18h00
Vendredi - fermé et 14h00|17h00

Période de vacances

Lundi - 09h30|11h00 et 15h30|18h00
Mardi - 09h30|11h00 et 15h30|18h00
Mercredi - 9h30|11h00 et 15h30|18h30
Jeudi - 9h30|11h00 et 15h30|18h00
Vendredi - 9h30|11h00 et fermé

MAISON DE QUARTIER SEVE

Facebook : Maison de Quartier SEVE
Accès Bus VITALIS : ligne 16 - arrêt Multipôle St Eloi

ne pas jeter sur la voie publique

Multipôle St Eloi - 11 boulevard St Just - 86000 POITIERS
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org
www.seve86.centres-sociaux.fr

