
Agenda 

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

Octobre et novembre 2022



Jeunesse

Ateliers sur inscription.
€ Participation financière.

Enfance

Du vendredi 30 septembre  
au lundi 3 octobre  
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’automne à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 30 septembre au  
lundi 3 octobre 
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’automne à l’accueil de 
loisirs.

Pour le secteur jeunes (14 et +)
Demandez le programme à l’accueil.

Mercredi 5 octobre 9h30 €
Gib’Atelier  0 - 3 ans. A la découverte de 
son corps, danse thérapie.

Mercredi 9 novembre 9h30
Gib’Atelier  0 - 3 ans. Peinture à la façon 
d’Hervé Tullet.

Samedi 8 octobre 9h30
Gib’Atelier  3 - 6 ans. Création d’un cup 
cake avec des matériaux recyclés. 

Vendredi 14 octobre 16h
Bibliothèque de rue.

Vendredi 28 octobre 17h30
Spectacle « Incroyables talents » des 
enfants de l’accueil de loisirs .

Vendredi 25 novembre 16h
Bibliothèque de rue.

Vendredi 25 novembre 18h30
Soirée apéro-débat sur le thème de 
la ‘’punition’’  avec la présence d’un 
psychologue clinicien(ne).

Samedi 19 novembre 9h30
Gib’ atelier (3-6 ans), Peinture sur pots 
de fleurs.



Bien vieillir - semaine bleue

Bien vieillir

Ateliers et sorties sur inscription.

Mercredi 19 octobre 10h
Café sénior et présentation de l’expo  
« ConfidAnse » par ses auteurs.

Lundi 21 novembre 10h €
Atelier cuisine indienne et repas partagé. 

Mercredi 9 novembre 9h30
Peinture collective avec le Gib’ atelier 
0-3 ans.

Mardi 15 novembre 10h
Atelier mémoire.

Mardi 11 octobre 10h
Echange autour de la sécurité routière 
avec l’auto école de la Gibauderie.

Lundi 10 octobre 14h
Réunion de rentrée du Réseau 
d’Entraide Bénévoles.

Lundi 17 octobre 9h30
Atelier bien-être : le corps en 
mouvement avec Valérie Chauvet. Lundi 28 novembre 10h

Atelier bien-être : le corps en 
mouvement avec Valérie Chauvet.

Du 3 au 9 octobre
Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues !  

Mardi 29 novembre 10h
Café senior et revue de presse.

Lundi 3 octobre 12h30 // 10€
CSC 3 cités - place de France
Repas festif méditerranéen et musical 
avec Marc Brochet et Musichoeur. 
Chapeautez-vous et osez la fantaisie !

Lundi 3 octobre 15h
Résidence Marie-Louise Troubat
Porte ouverte de la résidence 
autonomie.

Mardi 4 octobre 10h
Maison de la Gibauderie
Atelier Bien-être (automassage ou 
gestion des émotions).

Mercredi 5 octobre 9h30
Maison de la Gibauderie
Graffiti avec l’artiste Rebeb.

Mercredi 5 octobre 14h
Maison de la Gibauderie
Burger quiz avec les ados sur le thème  
de « A quel jeu jouait-on enfant ? ».

Jeudi 6 octobre 10h ou 14h
Départ de la Maison de la Gibauderie ou 
CSC 3 cités
Visite de la villa Bloch.

Vendredi 7 octobre 10h30
CSC 3 cités - place de France
Présentation d’un programme d’activités 
physiques et de stimulation de la 
mémoire.

Vendredi 7 octobre 15h30
Maison de la Gibauderie
Thé dansant avec Félix Blanchard.

Samedi 8 octobre 10h30
Départ de la Maison de la Gibauderie ou 
CSC 3 cités.
Balade sophro sur les bords du clain.

Mardi 4 octobre 14h30
CSC 3 cités - place de France
Ciné débat sur « la vie amoureuse après 
60 ans ».

Tous les ateliers et animations sont sur 
inscription.



Pour tous

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

Tous les lundis 13h30
Permanence numérique en partenariat 
avec la ville de Poitiers.

Samedi 8 octobre 11h €
Sortie au Tumulus de Bougon.

Vendredi 14 octobre 18h30 €
Quiz musical et apéro dînatoire.

Jeudi 20 octobre 9h €
Sortie au centre aquatique balnéo 
Abyssea de Civaux.

Samedi 19 novembre 11h €
Sortie familles bubble foot  au 
gameparc de Migné Auxances  
A partir de 10 ans.

Dimanche 20 novembre 9h
Vide ta Chambre

Sorties et permanence numérique sur 
inscription.
€ Participation financière.

 Sortie au tumulus de Bougon

Sortie à la balnéo Abyssea de Civaux

Sortie bubble foot



Samedi 15 octobre 20h30 €
Théâtre : « La puce à l’oreille » de 
Feydeau et par la compagnie Les 
Chopalos.

Dimanche 16 octobre 15h €
Théâtre : « La puce à l’oreille » de 
Feydeau et par la compagnie Les 
Chopalos.

Pour tous 
progammation culturelle

Du 4 au 27 octobre
Exposition photographique de Franck 
Velensek et Florence Salvetti 
« ConfidAnse ».

Mardi 11 octobre 18h30
« Parlons d’Algérie », lancement du 
projet mémoire avec le collectif Gonzo.

Du 28 octobre au 30 novembre
« L’expo idéale » à la façon d’Hervé 
Tullet par les enfants d’assistantes 
maternelles de Poitiers.

Samedi 19 novembre 11h et 16h €
Spectacle jeune public « La drôle 
de maison » de la compagnie l’Arbre 
Potager - A partir de 2 ans.

Jeudi 17 novembre 18h30
Théâtre : « Dys sur dix » par la Cie 
Pih-Poh dans le cadre des Accessifs. 
Puis table ronde à l’issue de la 
représentation.

Vendredi 14 octobre 20h30 €
Théâtre : « ça va ? » par la Compagnie 
Bus 25.

« La drôle de maison » de l’Arbre au potager

« Dys sur Dix » par Cie Pih Poh

Exposition ConfidAnse

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



Pour tous - ateliers par et pour

Lundi 17 octobre et 21 novembre 14h
Club lecture.

Jeudi 13 octobre 18h30
Atelier informatique. Communiquer 
avec ses proches à distance.

Jeudi 17 novembre 18h30
Atelier informatique. Libérer de la 
mémoire sur son appareil.

Ateliers sur inscription.



Mardi 11 octobre 18h30
Maison de la Gibauderie

Lancement du projet mémoire autour de la Guerre d’Algérie  
mené par la Maison de la Gibauderie et le collectif Gonzo.

Parlons d’Algérie

Vous avez vécu la guerre ? Elle a bouleversé votre vie ?
Nous avons besoin de votre témoignage !
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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 : 10h-12h // 13h-18h
Mardi : Fermé le matin // 13h-18h
Mercredi : 10h-12h // 13h-18h
Jeudi : Fermé le matin // 13h-18h
Vendredi : 10h-12h // 13h-18h
Samedi & dimanche : Fermé

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


