Gib’aux mômes 3-10 ans
Vacances d’été 2022

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

Gib’aux mômes : 3-5 ans
Semaine du 8 au 15 juillet
Némo (PS-MS)
Cinéma.
Création de décors.

Semaine du 16 au 19 Août
Némo (PS-MS)
Stage Danse.
Sortie DéfiPlanet.

Dury (MS-GS)
Cinéma.
Création de décors.

Dury (MS-GS)
Bateau tour.
piscine.
Sortie défiplanet.

Semaine du 18 au 22 juillet
Nemo (PS-MS)
Cinéma.
Piscine.
Grand Jeu.
Dury (MS-GS)
Cinéma .
Conte en fête.
Grand jeu.
Semaine du 25 au 29 juillet
Nemo (PS-MS)
Piscine.
Château de Monthoiron.
Dury (MS-GS)
Stage Art-Martiaux .
Château de Monthoiron.

Semaine du 22 au 26 Août
Nemo (PS-MS)
Grand jeu.
Dury (MS-GS)
Athlétisme.
Grand jeu.
Semaine du 29 au 31 Août
Nemo (PS-MS)
Cinéma au Dietrich.
Dury (MS-GS)
Cinéma au Dietrich.

Gib’aux mômes : 6-11 ans
Semaine du 8 au 15 juillet
Les Invisibles (CP-CE1)
Atelier cuisine.
Piscine.
Equitation.

Semaine 16 au 19 Août
Les Invisibles (CP-CE1)
Equitation.
Bateau Tour.
Sortie Lavausseau.

Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Fresque Studel.
Athlétisme.

Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Multisports.
Equitation.
Sortie Lavausseau.

Semaine 18 au 22 juillet
Les Invisibles (CP-CE1)
Festival du jeu Parthenay.
Contes en fête.
Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Stage cirque
Multisports
Semaine du 25 au 29 juillet
Les Invisibles (CP-CE1)
Projet en route vers les îles.
Sortie Parc Crémault.
Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Danse afro-caribéenne.
Sortie Parc Crémault.

Semaine 22 au 26 Août
Les Invisibles (CP-CE1)
Piscine.
Chasse au trésor.
Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Sortie bois de St Pierre.
Semaine 29 au 31 Août
Les Invisibles (CP-CE1)
Cinéma au Dietrich.
Les Têtes Brûlées (CE2-CM1)
Cinéma au Dietrich.

Accueil de loisirs 3-10 ans - organisation
Le programme est construit avec les enfants pour favoriser leur implication et
s’inspirer de leurs envies. Les enfants ont le choix de proposer les activités ou projets
qu’ils aimeraient mener avec l’aide des animateurs(rices). L’ équipe d’animation est
également force de proposition en programmant des stages ou bien des sorties à la
piscine, au cinéma, etc…
Chez les maternels, le groupe Némo (PS-MS) et Dury (MS-GS). L’ accueil et le
départ des groupes se feront dans la salle d’accueil de l’Ecole Evariste Galois.
Horaires
Journée de 8h à 18h.
matinée de 8h à 13h - après-midi de 13h à 18h.
Accueil entre 8h et 9h30, départ de 16h30 à 18h.
Repas
Les repas sont servis dans le réfectoire de 11h30-12h30 ; Les repas sont pris à l’école
maternelle Evariste Galois et sont facturés directement par la Mairie. Les piqueniques sont livrés par la cuisine centrale. Les enfants peuvent rentrer manger chez
eux (en informer l’équipe d’animation le matin).
A prévoir dans un sac à dos.
Une gourde, un change complet, une casquette, sans oublier son doudou, Il n’est pas
possible d’apporter des jouets de la maison.
Chez les élémentaires, le groupe des Invisibles (CP-CE1) et les Têtes Brûlées. (CE2CM1). L’ accueil et le départ des groupes se feront dans la grande salle.
Horaires
Journée de 8h à 18h.
Accueil entre 8h et 9h30, départ de 16h30 à 18h.
Repas
Les repas sont servis dans le réfectoire de 12h30-13h30.
Les repas seront pris à l’école maternelle Evariste Galois et sont facturés directement
par la Mairie. Les pique-niques sont livrés par la cuisine centrale. Les enfants peuvent
rentrer manger chez eux (en informer l’équipe d’animation le matin).
A prévoir dans un sac à dos
Une gourde, un paquet de mouchoirs en papier, une casquette. Il n’est pas possible
d’apporter des jouets de la maison.
Elodie IMBERT
Responsable Enfance Jeunesse
tel : 06 50 94 53 60 - enfance@maison-gibauderie.fr

Accueil de loisirs 3-10 ans - infos pratiques Covid
Si mon enfant est cas contact
1. Mon enfant passe un autotest à J+2
2. Si le test est négatif mon enfant retourne au centre. Si positif j’informe le centre.
Si mon enfant est positif ( l’enfant devient cas confirmé )
1. J’informe l’accueil de loisirs
2. Mon enfant devra s’isoler 7 jours, pouvant être réduits à 5 jours

Rôle des familles
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devrez prendre la température de l’enfant.
S’il a plus de 38°C ou s’il présente des symptômes (toux, éternuements, essoufflement,
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre …), il ne pourra pas venir
à l’accueil de loisirs.
Expliquez régulièrement les gestes barrières à vos enfants (lavage des mains,
distance de 1 m, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et
les jeter à la poubelle).

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.

