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Février et mars 2023



Jeunesse

Enfance

Du vendredi 17 au lundi 20 mars  
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances de printemps à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 17 au lundi 20 mars  
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances de printemps à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 24 au lundi 27 mars  
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
mercredis du 3ème trimestre à l’accueil de 
loisirs.

Du vendredi 24 au lundi 27 mars  
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscriptions
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
mercredis du 3ème trimestre à l’accueil de 
loisirs.

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

Vendredi 24 mars 18h
Soirée de préparation des vacances 
d’avril. Pass ado ou pass jeune.

Bien vieillir

Ateliers et sorties sur inscription. 
€ Participation financière.

Mardi 21 février 14h
Revue de presse : temps d’échange 
autour de l’actualité.

Mardi 28 mars 14h
Revue de presse : temps d’échange 
autour de l’actualité.

Mercredi 22 février 9h30
Visite de l’exposition aux Archives 
Départementales.

Lundi 27 février 10h
Atelier bien-être : le corps en 
mouvement avec Valérie Chauvet.

Mardi 7 février 14h
Atelier mémoire avec les enfants de 
l’accueil de loisirs (8-10 ans).

Mardi 9 février 10h €
Préparation de galettes et crêpes puis 
déjeuner partagé avec le secteur jeune.

Lundi 27 mars 10h30
Atelier d’auto-massage crâne, visage, et 
mains.

Mardi 21 mars 14h
Atelier mémoire.

Mercredi 1er février 10h15
Relaxation musicale par deux 
violonistes.



Famille

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

Sorties et ateliers sur inscription.
€ Participation financière.

Samedi 11 mars 14h30
Confection de costumes puis sortie 
au carnaval « Bollywood » de Poitiers. 
Apporter vos tissus, accessoires et 
prévoir ticket de bus.

Mercredi 22 février 9h30
Gib’ atelier parents-enfants 0-3 ans : 
Fabrication de pâte à modeler.

Mercredi 15 mars 9h30
Gib’ atelier parents-enfants 0-3 ans : 
Fabrication de maracas.

Samedi 25 février 10h30 €
Gib’ atelier parents-enfants à partir de 
3 ans : jeux kiné-tactiles.

Vendredi 3 février 16h
Bibliothèque de rue.

Mardi 7 février 16h
Bibliothèque de rue.

Mercredi 8 février 14h
Atelier préparation de costume dans 
le cadre du carnaval « Bollywood ». 
Apporter vos tissus et accessoires

Vendredi 17 mars 16h
Bibliothèque de rue.

Samedi 25 février 19h30 €
Soirée bowling.



du 2 février au 1er avril
à la Maison de la Gibauderie

Parlons d’Algérie

Ateliers, exposition, conférence, projections, 
et spectacle autour des mémoires d’Algérie
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Du 2 février au 31 mars
Exposition « La guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées ? » par 
l’ONACVG et diff usion sonore par le collectif Gonzo.

Jeudi 2 février 14h30
Projection du fi lm « Des hommes » 
de Lucas Belvaux.

Vendredi 3 février  20h30
Conférence « Les camps de 
regroupement pendant la guerre 
d’indépendance Algérienne 
(1954-1962) » par Fabien Sacriste.
En partenariat avec les Archives 
Départementales.

Jeudi 9 mars 14h30 €
au cinéma le Dietrich
Projection du fi lm « Les Harkis » de 
Philippe Faucon. Rendez-vous sur place.

Vendredi 10 mars €
Soirée festive
A 19h, repas couscous.
A 20h30, concert de Noujoum, musique 
Gnawa et d’Afrique du nord.

Vendredi 31 mars 20h30 €
Samedi 1er avril 16h €
« Parlons d’Algérie »
Spectacle musical et visuel questionnant la mémoire d’Algérie à travers une parole 
de territoire. Une coproduction du collectif Gonzo et de la Maison de la Gibauderie.

Samedi 4 mars 10h
Atelier n°1 : Faut-il oublier pour vivre ?

Samedi 18 mars 10h
Atelier n°2 : Sommes-nous responsables 
de l’avenir ?

Samedi 1er avril 10h
Atelier n°3 : La liberté est-elle une 
illusion ?  Expérience sensorielle et 
philosophique. Atelier suivi du repas 
préparé par les participants.

Ateliers philo par le collectif Gonzo
Quels que soient notre âge et notre expérience, nous nous posons tous des 
questions existentielles et universelles. Lors de ces 3 ateliers, chacun vient avec ce 
qu’il est pour réfl échir et questionner le monde tout en restant à l’écoute des autres.

Concert de Noujoum

Le collectif Gonzo

€ participation fi nancière. 
Information et inscription aux ateliers à l’accueil de la Maison de la 
Gibauderie.



Pour tous - programmation culturelle

Théâtre par la Troupe du 102

Concert par les Funambules

Samedi 4 février 20h30 €
Concert acoustique. Duo de violons 
avec les Funambules.

Samedi 11 mars 20h30 €
Théâtre « Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare » par la troupe du 102.

Possibilité de réservation à l’accueil.
€ Participation financière.

Ouvert à tous.

Vie associative

Lundi 20 mars 18h
Commission culture.

Jeudi 2 mars 18h
Réunion fête de quartier 

Mercredi 29 mars 14h €
Opération auto-financement pour le 
séjour jeune : Nettoyage intérieur de 
voiture. Rendez-vous sur le parking du 
gymnase Evariste Galois.

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

Sorties et permanence numérique sur 
inscription.
€ Participation financière.

Jeudi 2 février 10h
Centre commercial de la Gibauderie
Gib Apéro.

Mercredi 8 mars 10h
Centre commercial de la Gibauderie
Gib Apéro.

Vendredi 24 février 18h30 €
Soirée raclette et jeux de société.

Pour tous - ateliers et évènements

Lundi 20 février et 20 mars  14h
Club lecture.

Jeudi 23 mars 18h30
Atelier informatique : Questions-
réponses.

Jeudi 23 février 18h30
Atelier informatique : Comment trouver 
une info sur internet ? 



A Gérard ...



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


