
agenda décembre 2021 - janvier 2022



Jeunesse

Ateliers sur inscription.
€ Participation financière

Enfance

Du vendredi 3 au  lundi 6 décembre
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
mercredis occasionels à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 3 au  lundi 6 décembre
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
mercredis occasionels à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 21 au  lundi 24 janvier
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances de février à l’accueil de loisirs.

Du vendredi 21 au  lundi 24 janvier
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances de février à l’accueil de loisirs.

Samedi 11 décembre 11h €
Gib’Atelier  3 - 6 ans, danse.

Samedi 22 janvier 10h30 €
Gib’Atelier  3 - 6 ans, confection de 
gâteaux.

Mercredi 15 décembre 9h
Gib’Atelier  0 - 3 ans, création manuelle 
autour de Noël.

Mercredi 15 décembre 16h30
Atelier parent enfant de l’accueil de 
loisirs, Polaroïd© de Noël.

Mercredi 12 janvier 9h
Gib’Atelier  0 - 3 ans, loisirs créatifs.

Vendredi 17 décembre 16h
Bibliothèque de rue.

Vendredi 21 janvier 16h
Bibliothèque de rue.



Bien vieillir

Vendredi 3 décembre 9h30 €
Atelier cuisine congolaise et repas 
partagé.

Jeudi 9 décembre 15h
Atelier origami.

Vendredi 10 décembre 10h
Revue de presse : temps d’échange 
autour de l’actualité.

Vendredi 7 janvier 10h
Atelier bien être, respirer pour s’apaiser !

Jeudi 13 janvier 14h30
Echanges sur la question des 
successions avec une notaire.

Vendredi 14 janvier 13h30 €
Sortie au cinéma.

Vendredi 21 janvier 10h
Revue de presse : temps d’échange 
autour de l’actualité.

Vendredi 28 janvier 15h
Atelier jeux de société.

Ateliers et sorties sur inscription.
€ Participation financière

Atelier et repas sur inscription

Jeudi 16 décembre 10h30
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro, vin chaud et animation dans 
le quartier

Lundi 20 décembre 14h
Déambulation musicale accompagnée 
par les échassiers de Intrepide & Cie. 
Départ de la Maison de la Gibauderie.

Mardi 21 décembre 14h
Atelier pour tous. Création de cartes de 
voeux.
Mercredi 22 décembre 10h
Préparation du repas partagé de Noël et 
décoration de la salle.

Jeudi 23 décembre 11h
Repas de Noël partagé et animé par un 
DJ.

Pour tous - réveillon solidaire



Pour tous 
sorties et ateliers

Tous les mercredis 8h30
Parvis de la Maison de la Gibauderie ou 
entre les deux écoles
Gi’ Pauses café.

Tous les mardis 13h30  

Permanence numérique sur  
rendez-vous.

Samedi 4 décembre 8h45 €
Sortie à La Rochelle. Visite de  
l’aquarium et du centre ville.

Samedi 8 janvier 15h
Atelier marionnettes avec Sylvie Dissa 
(Cie Un oeil aux portes) et Pascal Laurent 
(Cie Les Visseurs de clous) dans le cadre 
de la journée des vœux de l’association.

Jeudi 13 janvier 10h30
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro

Vendredi 14 janvier 20h €
Sortie au bowling.

Sorties et permanence numérique sur 
inscription.
€ Participation financière

Sortie à l’aquarium de La Rochelle

   Sortie au bowling



Du mercredi 1er au vendredi 17 
décembre
Exposition de point de croix moderne 
de Laura Neveu. Vernissage le jeudi 2 
décembre à 18h.

Du jeudi 6 au vendredi 28 janvier
« Les Merveilles de la nature » 
Exposition de peintures / collages de 
Sylvie Dissa.

Vendredi  17 décembre 20h30 €
« Le coeur juste ». Théâtre et 
marionnette par la Cie de la Part Belle.

Pour les spectacles, possibilité de 
réservation à l’accueil de la Maison de 
la Gibauderie.
€ Participation financière

Pour tous 
progammation culturelle

  Exposition de Sylvie Dissa

« Le coeur juste » par La Part Belle

Exposition de Laura Neveu



Pour tous - ateliers par et pour

Lundi 13 décembre et 10 janvier 14h
Club lecture.

Jeudi 9 décembre 18h30
Atelier informatique. Réseaux sociaux, 
comment bien les utiliser ?

Jeudi 20 janvier 18h30
Atelier informatique. Thème à définir.

Atelier sur inscription

Vie associative

Lundi 13 décembre 18h
Réunion de la commission famille et 
projet participatif.

Samedi 8 Janvier
Journée de présentation des voeux de 
l’association.
15h : Atelier pour tous. Apprenez à 
manipuler une marionnette avec Sylvie 
Dissa et Pascal Laurent.
16h30 : Goûter convivial et vœux de 
l’association.

Samedi 29 Janvier 9h
Premier rendez-vous pour construire le 
projet de la Maison de la Gibauderie.

Ouvert à tous

Lundi 13 décembre 19h
Réunion de la commission de 
programmation culturelle.



Construisons tous ensemble le 
PROJET DE LA MAISON de la GIBAUDERIE

Chers habitants,

L’ Association a besoin de vous pour écrire son Projet 2023-2026. Elle vous 
invite à 4 séances animées par la SCOOP Accolades, spécialisée dans ce 
type de démarche participative. 
Pas besoin d’être expert !

Maison de la Gibauderie - 111 rue de la Gibauderie - 86000 POITIERS - accueil@maison-gibauderie.fr - www.maison-gibauderie.fr

Samedi 12 Mars 9h - 17h
Nous évaluons l’action 2018-2021 de 
l’Association. Inscrivez -vous !

Pour le Conseil d’Administration de 
l’association, son Président 

 Bruno FAYE

Samedi 18 juin 9h - 17h
Nous organisons la mise en œuvre du 
projet.

Samedi 9 avril 9h - 17h
Nous défi nissons ensemble des 
objectifs, un idéal pour 2026.

Samedi 29 janvier 9h - 17h
Nous faisons le diagnostic du quartier 
et de ses besoins.

En février et mars, dans le cadre de son 
diagnostic, la Maison de la Gibauderie 
ira à la rencontre des habitants.



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

infos pratiques

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

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

L’ accueil de la Maison de la Gibauderie sera fermé 
du 20 au 31 décembre 2021 inclus.


