agenda octobre novembre 2021

Enfance
Du vendredi 1er au lundi 4 octobre
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’automne à l’accueil de
loisirs.
Mercredi 13 octobre 9h
Gib’Atelier 0 - 3 ans, loisir créatif sur le
thème d’Halloween.
Samedi 16 octobre 10h30 & 14h
Journée 1 parent / 1 enfant
Atelier de relaxation le matin et l’après
midi, création d’un objet de décoration,
(point de croix détourné) avec Laura
Neveu.
Vendredi 22 octobre 16h
Bibliothèque de rue.

Jeunesse
Du vendredi 1er au lundi 4 octobre
Gibau’Bouge (10 - 14 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’automne à l’accueil de
loisirs.

Mardi 26 octobre 16h30
Jeudi 28 octobre 16h30
Activité parent enfant de l’accueil de
loisirs.
Mercredi 17 novembre 9h
GIb’Atelier 0 - 3 ans, sortie dans le parc
et création d’un herbier.
Vendredi 19 novembre 16h
Bibliothèque de rue.
Samedi 27 novembre 10h
Gib’Atelier 3 - 6 ans, sortie piscine à la
Pépinière.
Places limitées sur les ateliers
Information et inscription à l’accueil

Bien vieillir
Du lundi 4 au samedi 9 octobre
La « Semaine Bleue » à la Gibauderie et
aux 3 Cités. Atelier musique, relaxation,
balade, conférence sur le sommeil.
Programme complet à l’accueil.
Jeudi 22 octobre 15h30
Visite des expositions du Confort
Moderne.
Vendredi 29 octobre 10h
Revue de presse ; temps d’échange
autour de l’actualité.
Jeudi 18 novembre 14h
Création d’un objet de décoration (point
de croix détourné) avec Laura Neveu.

Jeudi 25 novembre 14h
Création d’un objet de décoration (point
de croix détourné) avec Laura Neveu.
Vendredi 26 novembre 10h
Revue de presse ; temps d’échange
autour de l’actualité.
Vendredi 26 novembre 17h30
Sortie au Grand Cirque sur Glace.

Places limitées.
Ateliers et sorties sur inscription.

Pour tous
sorties et ateliers

Vide ta chambre

Tous les mercredis 8h30
Parvis de la Maison de la Gibauderie ou
entre les deux écoles
Gi’ Pauses café.
Tous les mardis 14h
Permanence numérique sur
rendez-vous.
Vendredi 8 octobre 19h45
Sortie au Laser Game à partir de 7 ans.
Jeudi 14 octobre 10h30
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro.
Jeudi 18 novembre 9h
Atelier cuisine du monde.
Jeudi 18 novembre 10h30
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro.
Samedi 20 novembre 13h45
Sortie escalade au Roof.
Dimanche 28 novembre 9h
Vide ta chambre.

Sortie escalade au Roof

Ateliers, sorties et vide ta chambre
sur réservation. Places limitées.

Pour tous
progammation culturelle
Du jeudi 7 au jeudi 28 octobre
Exposition de peintures de Claudine
Bardeau.

Après vous par le collectif Gonzo

Vendredi 8 octobre 20h30
Dans le cadre des Expressifs / Accessifs
« Après vous... », chansons
contresignées du collectif Gonzo.
Vendredi 15 octobre 20h30
Patrick Jean chante Guy Béart,
duo piano / voix.
Samedi 16 octobre 20h30
Dimanche 17 octobre 16h00
« Mlle Amélie » . Théâtre par les
Jacquinots.

Patrick Jean chante Guy Béart

Du mardi 3 au vendredi 26 novembre
Exposition de peintures de Sylvie
Granseigne.
Vendredi 19 novembre 20h30
Polyphonie par le groupe Ili Kantas.
Samedi 20 novembre 20h30
Dimanche 21 novembre 16h00
« Incendie » Théâtre en solidarité avec
le Liban.

Exposition de Sylvie Granseigne

Exposition en accès libre.
Pour les spectacles, possibilité de
réservation à l’accueil de la Maison de
la Gibauderie.

Pour tous - ateliers par et pour
Lundi 11 octobre et 15 novembre 14h
Club lecture.
Jeudi 14 octobre 18h30
Mon ordinateur, bon pour la poubelle?
Conseils pour l’entretien et l’achat
de matériel informatique animé par
Philippe, bénévole
Sur inscription
ouvert à tous

Vie associative
Jeudi 25 novembre 18h30
Réunion de préparation des
Giboul’dingues.
Ouvert à tous

Jeudi 25 novembre 18h30
Antivirus, spams… tout ce qu’il faut savoir
pour protéger son ordinateur animé par
Philippe, bénévole.
Il reste des places dans tous nos
ateliers : photo, danse africaine, couture,
yoga, vannerie...

réseau d’entraide
Bénévoles
Vous êtes sensible aux difficultés rencontrées par les personnes âgées du quartier
de la Gibauderie ?
Vous avez un peu de temps à consacrer aux autres ?
( Lecture, papotage, coup de main, transport… )
Rejoignez le réseau d’entraide bénévole !

Bénéficiaires
Vous avez plus de 65 ans et vous habitez le quartier de la Gibauderie ?
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle (bricolage, informatique, transport…) ou de
rompre la solitude (lecture, papotage, appel…) ?
Bénéficiez du réseau d’entraide bénévole composé d’habitants du quartier.
Contactez le secteur Bien vieillir de la Maison de quartier de la Gibauderie
Sandra DORAY-DUFAUD,
Référente Familles, Bien Vieillir et
Pouvoir d’Agir
familles@maison-gibauderie.fr
06.50.94.10.05

Claire LEHY
Animatrice Bien Vieillir et
coordinatrice du réseau
animationbv@maison-gibauderie.fr
06.13.84.52.15

infos pratiques
venir nous voir

sur le web

111 rue de la Gibauderie
86 000 Poitiers
05 49 47 83 57
Venir en bus Vitalis, ligne 2A/2B,
arrêt Lycée Camille Guérin

accueil@maison-gibauderie.fr
www.maison-gibauderie.fr
Sur Facebook : @maisongibauderie

horaires d’accueil
période scolaire

horaires d’accueil
vacances scolaires

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
Samedi & dimanche : Fermé

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
Samedi & dimanche : Fermé

