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Le mot du président
La Maison de la Gibauderie n’est pas une
institution. Elle est un lieu d’élaboration
partagée de la vie du quartier. Elle se
réinvente en continu sur la base de ses
idées fondatrices. Cette adaptabilité, elle
vous la doit. Vous en êtes en effet les
inspirateurs car «vous», les habitants de la
Gibauderie, faites vivre cette association.
Le Conseil d’Administration s’est
interrogé sur l’image de la Maison. Grâce
à l’aide de deux bénévoles compétentes
(merci à Karima et Marie) il a défini plus
précisément ce qui nous caractérise.
Il a aussi décidé de clarifier notre
communication. Voici donc en quelques
mots quelle est notre identité.
Notre mission - La Maison de la
Gibauderie est une Association d’habitants
ouverte à tout le monde. Elle est engagée
pour le développement de la qualité
de vie grâce à une équipe bénévole et
salariée.
Notre vision d’avenir - Portés par l’idée
de bien vivre ensemble, nous partageons
la volonté de favoriser le lien social,
de vieillir dans la dignité, d’agir pour la
transformation sociale, d’accompagner et
d’encourager l’engagement.
Nos valeurs - Dignité humaine, solidarité,
responsabilité environnementale,
démocratie, fraternité.
En cette rentrée incertaine, nous vous
proposons ce beau programme pour
continuer à cheminer et construire
ensemble.
Bruno Faye
Président du Conseil d’Administration
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Vie associative
Le bénévolat est le fondement de
la Maison de Quartier. Les habitants
sont à la gouvernance et associés à la
mise en œuvre du projet. Chacun peut
s’impliquer à sa manière enrichissant
ainsi l’offre de service de l’Association.

Instance

Assemblée Générale
Présentation des bilans et
orientations. Election des membres du
Conseil d’Administration.
Une fois par an
Conseil d’Administration
Elaboration du projet et pilotage de
l’Association.
Quatre fois par an

Bénévolat

A la gouvernance
Construire la politique de la Maison de
Quartier au Conseil d’Administration.
A la mise en œuvre
Participer aux commissions :
Programmation culturelle, projet Bien
Vieillir et Familles/Projet participatif,
Fête de quartier et Giboul’dingues.
Au quotidien
Etre présent auprès des enfants
de l’accueil de loisirs ou de
l’accompagnement à la scolarité,
Intégrer le Réseau d’entraide
bénévole, partager un savoir.
Les événements
Tenir une buvette, donner un coup de
main ou autres… pour les animations
de quartier (Fête de quartier,
Giboul’dingues… ).
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Conseil de quartier et
budget participatif

Espaces verts, voirie, Budget
participatif : votre voix compte !
Participez aux choix d’aménagement
via le Conseil de quartier.

Enfance
Sur la base de son projet éducatif,
l’Association souhaite favoriser
l’apprentissage de la vie collective,
la citoyenneté et l’enrichissement
culturel des enfants et des jeunes.

Gib’ateliers

Atelier parents-enfants (0-6 ans).
▶ Le mercredi et samedi matin.
Sur inscription

Gib’aux mômes

Accueil de loisirs élémentaire et
maternel (3-10 ans).
▶ Les mercredis de 13h à 18h et les
vacances de 8h à 18h.
Sur inscription

6

Gibau’coup de pouce

Accompagnement à la scolarité
élémentaire.
▶ Deux soirs par semaine à compter
de novembre.
Sur inscription

Atelier artistique

Théâtre || Tarif 4 (à partir de 6 ans)
▶ Le jeudi de 17h15 à 18h15.
Réunion d’info le jeudi 16 septembre
à 17h15 et 1ère séance le jeudi 23
septembre.

Equipe

Animateurs et coordinateurs diplômés
Jeunesse et Education Populaire ou
Travail Social
Responsable Enfance jeunesse :
Elodie IMBERT

Jeunesse
Gibau’bouge

Accueil de loisirs adolescents (10-14
ans).
▶ les mercredis de 13h à 18h, les
vacances de 8h30 à 18h et le week
end ponctuellement.
Sur inscription

Equipe

Animateurs et coordinateurs diplômés
Jeunesse et Education Populaire
Responsable Enfance Jeunesse :
Elodie IMBERT
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Secteur jeunes

Lieu d’initiative dédié aux 14 ans et +.
Accueil libre
Loisirs ou accompagnement.
▶ Les vendredis de 15h à 19h30.
Adhésion obligatoire
Hors les murs
L’animatrice jeunesse rencontre les
jeunes aux lycée, collège et au parc.
▶ Tout au long de l’année.
Gratuit sans inscription
Engagement
Aider à la Fête de Quartier, ou à un
chantier loisir, faire partie du Réseau
jeune national.
▶ Tout au long de l’année.
Gratuit sur inscription

Bien vieillir
Depuis quelques années, de plus
en plus de personnes parviennent à
un âge avancé, sans connaître tous
les déclins autrefois associés au
vieillissement. On parle alors de vieillir
en santé, de vieillissement réussi, de
« bien vieillir ».
Afin d’être acteur de votre
vieillissement, nous vous proposons
tout au long de l’année de venir
partager nos activités.

Ateliers bien vieillir

Ateliers ludiques, loisir créatif,
jardinage mais aussi ateliers de
prévention.
▶ Les jeudis et vendredis.
Sur inscription

Sorties

Visite du patrimoine, restaurant,
cinéma ou simple balade en groupe.
▶ Tout au long de l’année.
Sur inscription

Convivialité

Café papotage, apéros, repas en
commun.
▶ Tout au long de l’année.
Sur inscription

Accompagnement
numérique

Permanence : Utilisation des outils
numériques et démarches en ligne,
▶ Les mardis de 13h30 à 15h30.
Gratuit sur inscription

Réseau d’entraide

Réseau d’habitants bénévoles
mobilisés auprès des personnes
isolées dans un esprit de réciprocité.
▶ Tout au long de l’année.
Sur inscription

Equipe

Coordinatrice et animateurs diplômés
Travail social et Jeunesse/ Education
Populaire
Référente Bien vieillir :
Sandra DORAY DUFAUD
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Pour tous
Programmation culturelle
Spectacle, exposition et conférence,
tout au long de l’année.

Vous êtes musicien, comédien
amateur et vous souhaitez vous
produire sur notre scène. Vous êtes
peintre, ou photographe amateur et
vous souhaitez exposer dans notre
hall. Envoyez-nous vos candidatures.

Quand est-ce qu’on arrive ?
Sortie à la journée ou demi-journée
▶ Tout au long de l’année.
Sur inscription

Hors les murs

L’équipe de la maison vient à
votre rencontre dans le quartier
(Bibliothèque de rue, Gi’pause café….).
▶ Tout au long de l’année.
Gratuit sans inscription

Ateliers en tout genre
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Atelier cuisine, arts plastiques,
jardinage…
▶ Ouvert à tous, tout au long de
l’année.
Sur inscription

Les Giboul’dingues

Exposition collective, spectacle
amateur et défilé des écoles en
partenariat avec les institutions
spécialisées dans le champ du
handicap.
▶ Tout au long de l’année, journée de
restitution au printemps.
Gratuit sur inscription

Fête de quartier

Evénement phare de l’année (vide
grenier, spectacle, animation…).
▶ Un samedi de juin.
Gratuit

Vide ta chambre et
Bourse aux cadeaux

Evénement convivial pour chiner et
éviter de surconsommer.
▶ Deux fois par an.
Stand à réserver sur inscription

Pour tous
Ateliers par et pour
Vous souhaitez pratiquer une
activité à la Maison de la Gibauderie,
manifestez-vous à l’accueil, nous vous
aiderons à l’organiser. Chaque activité
nécessite un minimum d’inscrits. Dans
le cas contraire, l’atelier peut être
interrompu.
Inscription à compter du lundi
6 septembre et nocturne le 13
septembre jusqu’à 21h.
Echanges de savoir
Apprentissage du français || Gratuit
▶ Les mardis scolaires, de 13h45 à
15h45. Possibilité de garde d’enfants.
Réunion d’info le mardi 7 septembre
à 14h.
Balade à vélo || Gratuit
Balade tous niveaux.
▶ Le 1er samedi du mois à 14h.
1ère séance le samedi 4 septembre
à 14h.
Cartonnage || Gratuit
Création d’objets en cartonnage.
▶ Les vendredis scolaires, de 13h30
à 17h15.
1ère séance le vendredi 10
septembre à 13h30.
Club lecture « M et lire » || Gratuit
Echange libre et convivial autour d’un
livre.
▶ Un lundi par mois de 14h à 16h.
Réunion d’info et 1ère séance le
lundi 13 septembre à 14h.
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Ecriture || Gratuit
Ecrire par plaisir, désir, ou contrainte
grâce à des jeux.
▶ Un mercredi par mois de 18h à 20h
et un samedi par mois de 10h à 12h.
Réunion d’info et 1ère séance le
mercredi 10 novembre à 18h.
Généalogie || Gratuit
Recherches généalogiques menées
en groupe.
▶ Un lundi sur deux de 18h30 à
20h30.
Réunion d’info et 1ère séance le
lundi 6 septembre à 18h30.
Marche de loisirs || Gratuit
Marche dans le quartier.
▶ Les mardis, jeudis et samedis
de 10h à 12h. Départ du centre
commercial de la Gibauderie.
Reprise en septembre.

Pour tous
Ateliers d’enseignement
Art floral || Tarif 1 ou 4
(à partir de 10 ans)
Création d’une composition
accompagnée par une fleuriste.
▶ Un lundi par mois de 16h à 18h.
Réunion d’info le lundi 20 septembre
à 16h et 1ère séance le lundi 27
septembre.
Anglais intermédiaire || Tarif 1
Perfectionner les bases scolaires pour
une aisance orale.
▶ Les mardis de 17h30 à 19h.
Réunion d’info le mardi 14 septembre
à 18h.
Anglais - conversation || Tarif 1
Pratique orale en petit groupe.
▶ Les jeudis scolaires de 10h30 à 12h.
Réunion d’info le mardi 14 septembre
à 18h.
Couture || Tarif 2
Apprendre ou se perfectionner en
couture.
▶ Un jeudi sur deux de 18h30 à
20h30.
Réunion d’info le jeudi 16 septembre
à 19h30 et 1ère séance le jeudi 30
septembre.
Danse Africaine || Tarif 3 ou 4
(à partir de 10 ans)
Technique DUNHAM pour vivre la
danse traditionnelle accompagnée
par un percussionniste.
▶ Les lundis de 18h30 à 20h
Réunion d’info et 1ère séance le
lundi 20 septembre.
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Oenologie || Tarif 1
Dégustation de vins et de bières avec
un œnologue.
▶ Un lundi par mois de 18h30 à
20h30.
Réunion d’info le lundi 13 septembre
à 19h et 1ère séance le lundi 27
septembre.
Club photo || Tarif 2
Sorties photo et lecture critique
accompagnés par l’artiste MAUJU.
▶ Tous les jeudis de 20h à 22h.
Réunion d’info le jeudi 16 septembre
à 20h et 1ère séance le jeudi 23 septembre.
Yoga || Tarif 1
Détente, relaxation et bien-être
enseignés par un professionnel.
▶ Les mardis de 10h30 à 12h et les
mercredis de 18h15 à 19h45.
Réunion d’info le mercredi 15 septembre à 18h30 et 1ère séance le
mardi 21 et mercredi 22 septembre.
Tressage végétal et petites vanneries
|| Tarif 1 ou 4 (à partir de 10 ans)
Création accompagnée par une
fleuriste professionnelle.
▶ Un samedi par mois de 15h30 à
18h30.
Réunion d’info le lundi 20 septembre
à 17h et 1ère séance le samedi 2
octobre.
Langue des signes française || Tarif 1
Atelier d’initiation à la LSF.
▶ Les mardis de 18h30 à 19h30.
Réunion d’info le mardi 14 septembre
à 19h et 1ère séance le mardi 21
septembre.
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Partenaires hébergés
Bin Bin Compagnie
Valérie CHAUVET - 06 98 11 02 30
Compagnie de danse
▶ Lundi 20h30 : Atelier Mouvement
dansé.
Reprise le lundi 20 septembre
Compagnie Bus 25
Compagniebus25@gmail.com
Compagnie de théâtre amateur
en résidence. Présentation des
réalisations durant l’année.
Gibaularge
Christine TROUBAT • 06.87.75.54.66
Loisirs Séniors
▶ Lundi 14h – 17h30 : Dentelle.
▶ Mardi 13h30 - 17h30 : Jeux de table
▶ Mercredi 20h - 22h : Danses de
salon.
▶ Jeudi 14h - 18h : Peinture libre.
▶ Jeudi 13h30 -17h : Bijoux.
▶ Un lundi par mois 13h30 - 17h30:
Marche.
▶ Mercredi & vendredi 14h - 18h
Pétanque dans le parc.
▶ Excursions.
Reprise le lundi 13 septembre
Les (Im)patients
im.patients@mailo.com
Paires aidants agissant pour la
solidarité et l’inclusion du handicap
psychique. Groupe de parole,
événements, interpellations des
acteurs publics.
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Centre Communal D’action
Sociale De Poitiers
CCAS de Poitiers - 05.49.52.38.00
▶ Sur rendez-vous : Permanence sur
les modes de garde.
▶ Un vendredi matin sur deux :
Animation pour les assistantes
maternelles.
Reprise le vendredi 24 septembre
Choeur des Champs
Robert LOUISET • 05.49.61.01.21
Répertoire allant du gospel à la
musique contemporaine.
▶ Mercredi 19h30 - 21h30 : Chorale.
Reprise le mercredi 8 septembre
Gymnastique volontaire
de la Gibauderie
gym-gibauderie-poitiers.org
▶ Jeudi 9h10 - 10h10 : Pilates. Tous
niveaux.
▶ Vendredi 14h - 15h : Gym Équilibre.
65 ans et plus.
Reprise en septembre.
Secours catholique
Inscription au 05 16 83 88 82
Association de solidarité et de lutte
contre la précarité
▶ Deux ateliers de francais par
semaine.
Vestibule de la parole
vestibuledelaparole86@gmail.com
Association de promotion du conte.
▶ Le vendredi à 19h30 Atelier conte.
Reprise de l’atelier le
vendredi 17 septembre

Inscriptions - tarifs - infos pratiques
Les principes qui guident notre
fonctionnement sont :
▶ L’ accès aux activités de la Maison
au prorata des moyens de chacun.
▶ Une répartition équitable des
places au sein de l’accueil de loisirs.
▶ Une tarification préférentielle pour
les habitants de Poitiers.
Adhésion
L’adhésion annuelle finance la vie des
instances de l’Association :
▶ Adulte seul 8€, familles 15€,
jeune 3€.
▶ Adhérent d’une autre Maison de
quartier 1 €.
▶ Adhésion facultative pour les
mineurs accompagnant un adulte
adhérent (neveux, petits enfants…) sur
les activités pour tous.

Pièces justificatives à l’inscription :
▶ Justificatif de domicile
▶ Numéro d’allocataire ou dernier
avis d’imposition
▶ Carnet de santé pour les mineurs
▶ Certificat médical pour les activités
sportives
▶ Remboursement sur présentation
d’un justificatif en cas de force
majeure.
Mode de règlement
▶ Espèces et chèque.
Tarification
▶ Tarif en fonction du quotient
familial (taux d’effort).
▶ + 10% pour les résidents hors
Poitiers.

Tarif des ateliers et sorties pour tous
Mini
Gratuit
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Taux d’effort

Maxi

Gratuit sur présentation de l’adhésion

Tarif A - adulte

3€

1%

12 €

Tarif A - enfant

2€

0,75%

8€

Tarif B - adulte

4€

1,25%

16 €

Tarif B - enfant

3€

1%

12 €

Tarif C - adulte

6€

1,85%

24 €

Tarif C - enfant

5€

1,50%

20 €

Tarif des spectacles

Location de salle

▶ Tarif Joker : 3,5€
▶ Tarif adhérent, sans emploi : 5 €
▶ Tarif tout public : 7 €

La Maison de la Gibauderie met à
disposition ses salles d’activités, sa
grande salle conviviale de 250m2 et
son office cuisine. Retrouvez les tarifs
sur le site internet de l’Association

Tarif des ateliers par et pour
Mini
Gratuit

Taux d'effort

Maxi

Sur présentation de l’adhésion

Tarif 1 - adultes *

59 €

14%

235 €

Tarif 2 - adultes *

29 €

7%

118 €

Tarif 3 - adulte *

75 €

18%

300 €

Tarif 4 - enfants

47 €

11,75%

176 €

▶ Démarrage des inscriptions le lundi
6 septembre et nocturne le lundi 13
septembre jusqu’à 21h.

▶ * - 25% pour les activités suivantes

Tarif des accueils de loisirs
Mini

Taux d'effort

Maxi

1,50 €

0,50%

9€

Journée

3€

0,95%

18 €

Pass annuel

4€

1%

20 €

Demi-journée

Dépôt des demandes d’inscriptions
En ligne
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A l'accueil

Mercredis réguliers 2021

du 9 au 12 juillet

le 9 et 12 juillet

Mercredi - Sept-Déc 2021

du 20 au 23 août

lundi 23 août

Automne 2021

du 1 au 4 octobre

lundi 4 octobre

Mercredi - Janv-Mars 2022

du 3 au 6 décembre

lundi 6 décembre

Hiver 2022

du 21 au 24 janvier

lundi 24 janvier

Mercredi - Avril-Juill 2022

du 11 au 14 mars

lundi 14 mars

Printemps 2022

du 25 au 28 mars

lundi 28 mars

Eté 2022

du 10 au 13 juin

le 10 et le 13 juin

infos pratiques
venir nous voir :
111 rue de la Gibauderie, 86 000 Poitiers
05 49 47 83 57 - accueil@maison-gibauderie.fr
Sur Facebook : @maisongibauderie
bus Vitalis, ligne 2A/2B, arrêt Lycée Camille Guérin

horaire d’accueil - Période scolaire
Lundi : 10h-12h30 // 13h30-18h30
Mardi : Fermé le matin // 13h30-18h30
Mercredi : 9h-12h // 13h-18h30
Jeudi : 10h-12h30 // 13h30-18h30
Vendredi : 10h-12h30 // 13h30-17h30

Centre ville
de Poitiers

horaire d’accueil - vacances scolaires
R ue

Gib
a

Collège Ferdinand
Clovis-Pin

u de

Lycée Camille
Guerin
Crêche les lutins

Centre commercial
E. Leclerc

Zone commerciale
Grand Large
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de la

r ie

Lundi : 8h30-12h // 13h-18h30
Mardi : Fermé le matin // 13h-18h30
Mercredi : 10h-12h // 13h-18h30
Jeudi : Fermé le matin // 13h-18h30
Vendredi : 10h-12h // 13h-18h

Mr Bricolage

Ecole St
Exupéry

Ecole Evariste
Galois

