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Décembre 2022 et janvier 2023



Jeunesse

Ateliers sur inscription.
€ Participation financière.

Enfance

Du vendredi 2 au lundi 5 décembre  
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
mercredis du 2ème trimestre à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 2 au lundi 5 décembre  
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
mercredis du 2ème trimestre à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 13 au lundi 16 janvier  
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
pour les vacances d’hiver de février à 
l’accueil de loisirs.

Vendredi 20 janvier 18h 
Soirée ados et jeunes pour préparer les 
vacances.

Du vendredi 13 au lundi 16 janvier  
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’hiver de février à l’accueil de 
loisirs.

Pour le secteur ados et jeunes (10 et +)
Demandez le programme à l’accueil.

Mercredi 14 décembre 9h30
Gib’Atelier  0 - 3 ans. Fabrication de 
sablés.

Samedi 17 décembre 10h30 €
Gib’Atelier  à partir de 3 ans. Atelier 
Cuisine.

Mercredi 11 janvier 9h30
Gib’Atelier  0 - 3 ans. Loisir créatif, 
création d’un arbre Japonais

Samedi 14 janvier 10h30
Gib’Atelier  à partir de 3 ans. Loisir 
créatif, réalisation d’une peinture 
gonflante.

Vendredi 20 janvier 16h
Bibliothèque de rue.

Vendredi 16 décembre 16h
Bibliothèque de rue.



Bien vieillir

Lundi 5 décembre 11h30 €
Déjeuner au restaurant et visite de 
l’exposition au Confort Moderne. Prévoir 
ticket de bus et le prix de son repas.

Mercredi 7 décembre 10h
Origami : confection de boules de Noël.

Lundi 12 décembre 10h
Atelier mémoire.

Lundi 16 janvier 10h
Atelier bien-être : le corps en 
mouvement avec Valérie Chauvet.

Mardi 13 décembre 10h
Réunion des bénévoles du Réseau 
d’Entraide puis déjeuner partagé.

Lundi 9 janvier 14h30
Ciné-débat autour des relations 
familiales.

Mardi 10 janvier 10h
Atelier mémoire.

Lundi 23 janvier 14h
Les vœux de Mme la Maire aux séniors.
Après-midi convivial

Mardi 24 janvier 10h €
Atelier créatif : collage et peinture avec 
Paula et Alain (artistes de l’expo en 
cours).

Mardi 31 janvier 10h
Atelier sur l’utilisation des huiles 
essentielles avec une naturopathe.

Ateliers et sorties sur inscription. 
€ Participation financière.

Mardi 3 Janvier 10h
Revue de presse : temps d’échange 
autour de l’actualité.

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.

Sorties et permanence numérique sur 
inscription.
€ Participation financière.

Vendredi 9 décembre 19h €
Soirée raclette.

Mercredi 4 janvier  10h30
Gib Apéro.

Samedi 10 décembre 14h €
Sortie à la patinoire de Poitiers.

Samedi 14 janvier 14h €
Sortie à l’Espace Mendès France de 
Poitiers et visite de l’exposition 1, 2,3… 5 
sens. (3-6 ans)

Vendredi 27 janvier 18h30 €
Soirée conviviale karaoké et apéro 
dinatoire.



Pour tous - La Gibauderie en fête

Jeudi 8 décembre 10h30
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro et vin chaud.

Lundi 19 décembre 15h
Sortie au centre ville (chalet de noël et 
fête foraine), prévoir ticket de bus.

Mardi 20 décembre 17h
Préparation d’une soupe collective. 
Apportez un plat sucré ou salé 
à partager, puis à 20h30, théâtre 
burlesque avec « Ça va ? » par la 
compagnie Bus 25.

Mercredi 21 décembre 14h
Jeux de société à partir de 6 ans avec 
l’association Zeplin de jeux et atelier de 
tressage végétal.

Jeudi 22 décembre 15h
Décoration de la salle pour le réveillon.

Vendredi 23 décembre 12h €
Réveillon dansant avec Didier la fête.

Informations et inscriptions à l’accueil 
de la Maison de la Gibauderie. 

Menu du réveillon

Salade de gésiers et magret de canard
ou

Salade de saumon fumé et crevettes

****
Dos de loup de mer au beurre blanc

ou
Fondant de pintade farce de cèpes 

sauce au foie gras

***
Garniture de légumes

***
Croquant trois chocolats

ou
Entremet fruits rouges  

madeleine pistache

18 € / adulte -  9 € / enfants.
Inscription avant le 16 décembre.



Pour tous 
progammation culturelle

Du 5 au 16 décembre 2022 et  
du 2 au 27 janvier 2023
Exposition de peintures de Paula 
Gonzalez et Alain «Toc» Coulon.
Vernissage le jeudi 8 décembre à 18h30.

« ça va » de la Cie Bus 25

Exposition de Paula Gonzalez et Alain Coulon

Accès libre

Mardi 20 décembre 20h30
Théâtre humoristique, satirique, et 
absurde: « ça va ? » par la Compagnie 
Bus 25.



Pour tous - ateliers par et pour

Lundi 12 décembre et 16 janvier 14h
Club lecture.

Jeudi 19 janvier 18h30
Atelier informatique. Thème à définir.

Ateliers sur inscription.

Ouvert à tous.

Vie associative

Mardi 10 janvier 18h30
Réunion de concertation sur l’atelier de 
réparation Vélo.

Lundi 12 décembre 18h
Commission culture.

Jeudi 5 janvier 18h
Réunion Giboul’dingues

Dimanche 8 janvier 15h30
Vœux de l’association.

Jeudi 8 décembre 18h30
Atelier informatique. Sécuriser les 
moyens de paiement.



Auto-réparation vélo
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Mardi 10 janvier 18h30
Maison de la Gibauderie

Vous êtes intéressé ? 
Vous souhaitez vous impliquer ?

Réunion de concertation sur un projet d’atelier 
d’auto réparation sur le quartier de la Gibauderie



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
Sur Instagram : maison_gibauderie

L’ accueil de la Maison de la Gibauderie sera fermé 
du 19 au 31 décembre 2022 inclus.


