
agenda septembre 2021



Jeunesse

Du vendredi 1er au  lundi 4 octobre
Gibau’Bouge. (10 - 14 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances d’automne à l’accueil de 
loisirs.

Bien vieillir

Vendredi 3 septembre  10h
Balade à pied et découverte du 
quartier des Dunes à Poitiers et de ses 
monuments.

Vendredi 10 septembre  10h
Revue de presse, temps d’échange 
autour de l’actualité.

Vendredi 17 septembre  11h30
Sortie au restaurant marocain. Prévoir 
l’achat de son ticket de bus et son repas.

Jeudi 23 septembre 10h30
Réunion des bénévoles du réseau 
d’entraide.

Jeudi 30 septembre 10h
Atelier mémoire sur l’histoire et le 
patrimoine.

Places limitées 
 Ateliers gratuits sur inscription

Places limitées sur les ateliers
Information et inscription à l’accueil

Enfance

Samedi 11 septembre 10h
Gib’ Atelier 3 – 6 ans, confection de Cup 
Cake. 

Du vendredi 1er au  lundi 4 octobre
Gibau’ mômes (3 - 10 ans), inscription 
en ligne ou sur rendez-vous pour les 
vacances d’automne à l’accueil de 
loisirs.Vendredi 17 septembre 16h

Bibliothèque de rue

Mercredi 22 septembre 9h
GIb’Atelier  0 - 3 ans, art floral avec 
Stéphanie de « Lianes et brindilles ». 

A partir du lundi 6 septembre
Inscription à l’atelier théâtre. Nocturne le 
lundi 13 septembre jusqu’à 21h.



Ateliers par et pour

A partir du lundi 6 septembre
Inscription aux ateliers. Nocturne le 
lundi 13 septembre jusqu’à 21h.

Vie associative

Lundi 13 septembre 18h
Réunion de la commission famille et 
projet participatif.

Lundi 13 septembre 19h
Réunion de la commission de 
programmation culturelle.

Ouvert à tous

                Fête de quartier avec les Cactus Riders quartetpeintures de Lydia André

Pour tous

Jeudi 16 septembre 10h
Centre commercial de la Gibauderie
Gib’ apéro

Samedi 18 septembre 8h45
Saint Savin et Angles sur l’Anglin
Découverte du patrimoine et de 
l’artisanat.

Du mercredi 1er  au  
jeudi 30 septembre 
Exposition de peintures de Lydia André

Samedi 25 septembre 
Parc et Maison de la Gibauderie
Fête de quartier de la Gibauderie et fête 
de la vannerie. Vide grenier, animations 
et spectacles pour tous avec Maurice 
Douda, les Cactus Riders et le Bal 
lurette.

Tous les mercredis 8h30
Parvis de la Maison de la Gibauderie
Gi’ Pauses café

Accès libre Vide grenier et ateliers de la fête de 
la vannerie sur inscription



horaires d’accueil - période scolaire

venir nous voir :

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

111 rue de la Gibauderie, 86 000 Poitiers
05 49 47 83 57 - accueil@maison-gibauderie.fr
Sur Facebook : @maisongibauderie
Venir en bus Vitalis, ligne 2A/2B, 
arrêt Lycée Camille Guérin

infos pratiques


