Agenda
Juin - Juillet - Août 2022

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

Pour tous - hors les murs
Pendant l’été, l’equipe de la Maison de la Gibauderie va à la rencontre des habitants
dans le quartier.

Enfance
Du vendredi 10 au lundi 13 juin
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’été à l’accueil de loisirs.
Mercredi 15 juin 9h30
Gib’ atelier 0 - 3 ans, motricité avec une
puericultrice.
Vendredi 17 juin 16h
Bibliothèque de rue.
Du vendredi 1er au lundi 4 juillet
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
mercredis de septembre à décembre à
l’accueil de loisirs.

Samedi 2 juillet 10h30€
Gib’ atelier 3 - 6 ans, préparation d’un
plat sucré.
Vendredi 8 juillet 16h
Bibliothèque de rue dans le parc.
Samedi 9 juillet 9h30€
Gib’ atelier 3 - 6 ans, sortie à la piscine
de la Ganterie.
Mercredi 20 juillet 10h
Gib’ atelier 0 - 3 ans, loisir créatif.
Samedi 27 août 10h30€
Gib’ atelier 3 - 6 ans, préparation d’un
plat salé.
Ateliers sur inscription.
€
Participation financière.

Jeunesse
Pour le secteur jeunes (14 et +)
demandez le programme à l’accueil.
Mercredi 1er juin 14h €
Opération auto-financement : lavage
intérieur de voiture.

Du vendredi 1er au lundi 4 juillet
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
mercredis de septembre à décembre à
l’accueil de loisirs.

Du vendredi 10 au lundi 13 juin
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’été à l’accueil de loisirs.

Pour tous - ateliers par et pour
Jeudi 9 juin 18h30
Atelier informatique. Le traitement de
texte.

Lundi 13 juin 14h
Club lecture.
Ateliers sur inscription.

Bien vieillir
Mardi 7 juin 15h
Atelier Origami.

Jeudi 21 juillet 14h
Si on chantait, avec Félix Blanchard.

Mercredi 15 juin 10h
Revue de presse : temps d’échange
autour de l’actualité.

Lundi 25 juillet 10h
Atelier bien-être : le corps en
mouvement.

Jeudi 16 juin 14h
Goûter/débat des Banquets Citoyens :
« Injustices des retraités au quotidien ».

Mercredi 17 août 10h
Atelier bien-être : le corps en
mouvement.

Lundi 20 juin 10h30
Atelier bien-être.

Lundi 22 août 10h30
Atelier mémoire.

Mardi 28 juin 10h30
Atelier mémoire.

Mardi 23 août 16h
Tournoi de pétanque avec le secteur
jeunes.

Jeudi 30 juin 15h
Banquet citoyen sur les injustices liées
au vieillissement et apéro dinatoire.
Lundi 4 juillet 10h
Revue de presse : temps d’échange
autour de l’actualité.

Lundi 29 août 10h
Revue de presse : temps d’échange
autour de l’actualité.
Jeudi 1er septembre 8h15€
Sortie à Terra Botanica.

Mercredi 13 juillet 10h30
Atelier mémoire.
Vendredi 15 juillet 10h
Chantier fresque dans le parc.

Ateliers et sorties sur inscription.
€
Participation financière.

Vie associative
Lundi 13 juin 18h
Réunion de la commission de
programmation culturelle.

Dimanche 26 juin
Appel à bénévoles pour la fête de
quartier.

Samedi 18 juin 9h
Nous élaborons ensemble le projet
2023-2026 de l’association.

Mardi 28 juin 18h
Au Local
Réunion des parents d’enfant en
situation de handicap mobilisés pour
leur intégration.

Mercredi 22 juin 10h
Réunion de la commission famille.
Mercredi 22 juin 18h
Dernière réunion d’organisation de la
fête de quartier.

Ouvert à tous

Pour tous
progammation culturelle
Jusqu’au vendredi 8 juillet
Exposition des Giboul’dingues
« Lutra, lutra ...».
Fête de quartier avec Happy Bal

Mardi 14 juin 16h30
Mercredi 22 juin 16h30
Conte dans le terrier de la loutre avec le
Vestibule de la parole.
Dimanche 26 juin
Parc de la Gibauderie
Fête de quartier avec vide greniers,
animations pour tous et bal guinguette
par le Happy Bal.

Concert de chanson par Oscar Fou

Vendredi 8 juillet
Parc de la Gibauderie
Animations dès 16h30 avec la
bibliothèque de rue puis concert à
18h30 de chansons pour tous avec
Oscar Fou !
Du mardi 12 juillet au
jeudi 29 septembre
Exposition de l’atelier photo de la
Gibauderie : « Ponts et passerelles de
Poitiers ».

Exposition de l’ atelier photo

Vendredi 15 juillet
Parc de la Gibauderie
Animations dès 16h30 puis concert à
18h30 de chansons françaises avec les
Ricochets, duo chant / contrebasse /
guitare.

Spectacle de cirque « Défi Pirate » par Intrépide et Cie

Vendredi 22 juillet
Parc de la Gibauderie
Animations dès 16h30, puis spectacle
de cirque par les enfants de l’accueil
de loisirs. A 18h30, « le défi pirate »,
acrobatie et lancer de couteaux par
Intrépide et Cie.
Jeudi 28 juillet
Parc de la Gibauderie - Soirée en
partenariat avec les Jeudis de l’été
Animations dès 16h30. puis pique-nique
partagé à partir de 18h30. concert à
20h, de Ticket to Swing Big Band.
Mercredi 24 août
Parc de la Gibauderie
A 20h pique-nique partagé et cinéma
en plein air à 21h30 avec « Poly » de
Nicolas Vannier.
Cinéma en plein air avec « Poly » de Nicolas Vannier

Pour tous
sorties et ateliers

Chantier fresque dans le parc

Tous les mercredis de juin 8h30
Parvis de la Maison de la Gibauderie ou
entre les deux écoles
Gi’ Pauses café.
Tous les mardis de juin 13h30
Permanence numérique. Rendez-vous
en partenariat avec la ville de Poitiers.
Vendredi 17 juin 18h30
Barbecue partagé et animé en chanson
par Félix Blanchard.

Cueillette au jardin des saveurs

Mercredi 22 juin 10h
Gib’ apéro au centre commercial.
Lundi 11 juillet 11h30€
Barbecue et baignade au lac de St Cyr.
Mardi 12 juillet 10h
Chantier fresque dans le parc.
Mardi 12 juillet 13h30€
Sortie cueillette au Jardin des Saveurs à
Neuville.

Sortie à Saint Palais sur mer

Mercredi 13 juillet 14h€
Sortie canoë-kayak à St Benoit.
Lundi 18 juillet 10h30
Sortie pique-nique et balade à l’îlot
Tison.
Mardi 19 juillet 9h30€
Sortie au Festival du Jeu de Parthenay.
Mercredi 27 juillet 9h€
Sortie à Saint Palais sur mer.

Sortie au Festival du jeu de Parthenay

Sorties et permanence numérique sur
inscription.
€
Participation financière.

Fête de quartier
Dimanche 26 juin
Parc de la Gibauderie
Vide greniers - Animations pour tous
Théâtre de rue - Bal guinguette
Buvette et restauration sur place
Assiette de Tajine Marocain sur commande avant le jeudi 23 juin et bar à salade sur place
Appel à bénévoles : Venez donner un coup de main à l’organisation !
Maison de la Gibauderie - 111 rue de la Gibauderie - 86000 POITIERS - accueil@maison-gibauderie.fr - www.maison-gibauderie.fr

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

La Maison de la Gibauderie sera fermée
du lundi 1er au vendredi 12 août inclus.

