Agenda
Septembre 2022

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

Enfance
Jeudi 1er septembre 16h
Bibliothèque de rue.

Mercredi 14 septembre 9h30 €
Gib’ atelier 0 - 3 ans. Confection d’un
dragon chinois.

A partir du lundi 5 septembre
Inscription à l’atelier théâtre.
Du vendredi 30 au lundi 3 octobre
Gib’ aux’ mômes (3 - 10 ans), inscription
en ligne ou sur rendez-vous pour les
vacances d’automne à l’accueil de
loisirs.

Ateliers sur inscription.
Participation financière.

€

Jeunesse
Du vendredi 30 au lundi 3 octobre
Gibau’bouge (10 - 14 ans), inscription
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.

Bien vieillir
Lundi 12 septembre 15h
Atelier Origami.
Mardi 20 septembre 15h
Atelier mémoire : les 5 sens.
Mardi 27 septembre 15h
Atelier de découverte des plantes et
huiles essentielles. Encadré par une
naturopathe.

Mercredi 28 septembre 10h
Revue de presse : temps d’échange
autour de l’actualité.

Ateliers et sorties sur inscription.

Vie associative
Samedi 17 septembre 9h
Nous élaborons ensemble le projet
2023-2026 de l’association.

Lundi 19 septembre 18h
Réunion de la commission de
programmation culturelle.
Ouvert à tous

Pour tous
Tous les mercredis 8h30
Parvis de la Maison de la Gibauderie ou
entre les deux écoles
Gi’ Pauses café.
Tous les mardis 14h
Permanence numérique en partenariat
avec la ville de Poitiers.
Vendredi 9 septembre 18h30 €
Soirée cuisine italienne et pizza.

Mercredi 21 septembre 10h
Gib’ apéro au centre commercial.
Samedi 24 septembre 13h30
Sortie au lancement de la saison des «
Les petits devant, les grands dérrière ».
Spectacles jeune public au parc blossac.
Sorties et permanence numérique sur
inscription.
€
Participation financière.

Pour tous
progammation culturelle
Expositions de l’atelier photo de la
Gibauderie
Soirée cuisine italienne

▶ Jusqu’au 8 septembre
« Les choix de l’atelier ».
▶ Du 12 au 29 septembre
« Les manifestations estivales de la
Maison de la Gibauderie ».
▶ Jusqu’ au jeudi 29 septembre
« Ponts et passerelles ».
Vernissage le mercredi 7 septembre
à 18h.
Samedi 24 septembre 20h30
Lancement de la saison culturelle avec
concert des Millésimes, reprise de
chansons françaises et de standards
anglo-saxons.
Accès libre

Exposition de l’ atelier photo

Pour tous
ateliers par et pour

Les Millésimes

A partir du lundi 5 septembre
Inscription aux ateliers. Pour connaître
les dates de réunions d’information,
consultez notre plaquette 2022-2023.
La première séance est gratuite.

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 : 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

L’ accueil de la Maison de la Gibauderie sera fermé exceptionnellement
le jeudi 8 septembre de 10h à 12h30 et le lundi 19 septembre de 10h à 18h30

