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SOURIEZ C'EST LA RENTRÉE !
Nous sommes toutes et tous ravi.es de 
vous retrouver pour découvrir et vivre 
ensemble de nouvelles aventures !

Cette rentrée sera axée sur la finalisation 
du projet social de territoire, en 
remerciant toutes celles et ceux qui se 
sont impliqué.es de près ou de loin dans 
son élaboration et son écriture.

C'est aussi la belle aventure de Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée, dont on 
attend avec impatience la réponse du 
dépôt de candidature !

C'est toujours notre pôle Mobilité qui 
grandit, qui s'étend pour mieux répondre 
à vos attentes.

C'est encore nos réponses sociales et de 
vie quotidienne pour être en proximité 
de vous habitant.es de ce grand Poitiers 
Ouest!

Sans oublier le Conseil Citoyen qui nous 
aide dans ce chemin à vos côtés.

Et bien sûr, c'est du plaisir d'accueillir les 
petit.es et les grand.es pour nos yeux et 
nos oreilles et sûrement nos papilles...

Et voici quelques évènements "goûteux" 
à venir dans le cadre des Soirées Off et 
Soirées de la Montgolfière : Yannick Jaulin, 
Terrenoire, Thomas Fersen, les Petites 
Lèvres, Magnétiques Mogettes Word tour 
et et ? Ben on ne va pas tout vous dire !!!

Les portes de la Blaiserie sont grandes 
ouvertes pour vous accueillir.
À très bientôt !

Dominique et Céline administratrices  
du CSC la Blaiserie

ÉDITO
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LES ACCUEILS DE LOISIRS

“Les Loupiots”
Pour les enfants scolarisés âgés de 3 à 6 ans :

Rue Rique Avoine, 86000 POITIERS
(Dans les locaux de l’école Paul Fort)

“Le Baobab”
Pour les enfants scolarisés en élémentaire :
Rue Emile Roux, 86000 POITIERS

(À côté de l’école élémentaire Jean Mermoz)

“Bulle d’air”
Pour les enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans :
29, rue des écoles, 86580 BIARD
(À côté de l’école de Biard et de la crèche Suce Pouce)

"CHAQUE ÉTÉ SONT PROPOSÉS 
DES SÉJOURS EN DIRECTION DES 
DIFFÉRENTES TRANCHES D’ÂGE"

(informations à l’accueil à partir de juin 2023)

L’ENFANCE 
de la maternelle au primaire

Kevin ANGEBAUD | Directeur | 06 32 80 97 09

Marie JAMAIN | Directrice référente | 07 84 99 91 83

Valentin DUCOURET | Directeur référent | 07 71 72 38 53

Ces accueils sont ouverts tous les mercredis 
après-midis de 12h30 à 18h30 en période 
scolaire. Du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

Sur la base d’un projet éducatif et pédagogique 
annuel, les équipes proposent pour chaque 
période des animations variées qui favorisent la 
participation dans un environnement collectif.
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L’accompagnement à la scolarité pour les élémentaires du 3 octobre au 
16 juin.

Lundi et jeudi ou mardi et vendredi (16h-18h) en période scolaire.

Élèves et lieux concernés : écoles de Condorcet, Grange Saint Pierre, 
Mermoz et Montmidi.

Inscriptions : elles se feront au cours du mois de septembre, sur proposition 
des enseignants.

Tarifs (participation aux frais de goûter) : 15 € pour un enfant, 30 € pour 
les deux.

L'ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ 

L’EN
FA

N
C

E 
de la m

aternelle au prim
aire

Pour les enfants scolarisés en primaire âgés de 6 à 11 ans :

à partir du 8 septembre 2022.

Ouverture en périodes scolaires : les jeudis de 18h à 19h30.

Chaque cycle est dédié à une pratique sportive (jeux de raquette, 
sports collectifs, découvertes de sports du monde, etc.). Possibilité 
d’inscription à l’année ou par cycles (6 à 7 séances entre chaque période 
de vacances).

Chaque 1ère semaine des vacances scolaires : du lundi au vendredi de 
14h à 18h.

Nos animateurs sportifs - avec l’appui d’entraîneurs diplômés - 
proposent aux enfants de découvrir les clubs sportifs locaux sous la 
forme de stages multisports.

Gymnase de Bel Air, école J.MERMOZ - 86000 POITIERS

SPORT DE PROXIMITÉ

Kévin ANGEBAUD et Marie JAMAIN
Animateurs enfance | 06 32 80 97 09

Frédéric DETRAIT l Coordinateur référent enfance

05 49 58 96 89  | 06 25 58 31 75

"CHAQUE ÉTÉ SONT PROPOSÉS 
DES SÉJOURS EN DIRECTION DES 
DIFFÉRENTES TRANCHES D’ÂGE"
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(Inscription 10 jours avant, le mercredi avant chaque période de vacances entre 
13h et 19h)

Le secteur jeune est ouvert :
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30/10h à 12h et de 14h à 
18h. (horaires spécifiques pour les sorties et/ou soirées)

Nous proposons de construire avec les jeunes le programme d’animation : 
activités, sorties, ateliers, stages, chantiers loisirs.

• Des chantiers loisirs sont proposés tout au long de l’année. Les jeunes 
capitalisent des crédits qu’ils peuvent utiliser pour des activités organisées 
par La Blaiserie (loisirs, sorties, séjours, etc).

• Des actions santé : « Dîners Quizz » et plusieurs actions inter-centres 
sont organisées, permettant l’échange entre jeunes et professionnels de 
la santé sur leurs préoccupations (addictions, risques auditifs, relations 
garçons-filles, réseaux sociaux, cyber- harcèlement etc).

• Des nuitées, des séjours pour découvrir différentes destinations : lac, 
rivière, bord de mer... mais aussi des pays européens dans le cadre 
d’échanges.

POUR LES JEUNES DE 11 À 14 ANS

Du lundi 3 Octobre 2022 au jeudi 8 juin 2023.
Séance de révision du brevet pour les élèves de 3ème du Lundi 12 juin 
au jeudi 22 juin. 

Les parents pourront inscrire leurs enfants une à deux fois par semaine 
maximum. 

Elèves concernés : les collégiens scolarisés au collège François Rabelais 
ou au collège du Jardin des Plantes et résidant sur le quartier de 
Poitiers-Ouest.

Les lundis, mardis et jeudis de 17h30 à 19h.
Inscriptions : Contactez les animateurs pour prendre un RDV à compter 
du Lundi 12 septembre 2022.

Tarifs : 30 € pour un jeune, 56 € pour deux.

L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
POUR LES COLLÉGIENS DE LA 6ÈME À LA 3ÈME.

LES JEUNES 
scolarisés au collège
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En semaine et pendant les vacances scolaires

LA SANTÉ PAR LE SPORT

Action menée en partenariat avec l’équipe de prévention de Bel Air (ADSEA)
Futsal : Les jeudis des périodes scolaires de 19h30 à 21h, au gymnase de 
Bel Air. Les places sont réservées aux jeunes de Poitiers Ouest.

LES SÉJOURS

Des séjours peuvent être proposés, ils peuvent également se construire 
ensemble en partant de vos envies et de vos idées. 
De beaux projets ont déjà été réalisés ! Venez proposer les vôtres !

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS

Des chantiers loisirs sont proposés tout au long de l’année. Ils se réalisent sur 
les temps festifs de La Blaiserie ou dans un but d’intérêt général. Les jeunes 
capitalisent des crédits qu’ils peuvent utiliser pour des activités organisées 
par le secteur jeunes (loisirs, sorties, séjours, etc).

« LA PAROLE EST À NOUS ! »
(Réseau jeunes national et départemental 13-25 ans, AGORA Jeunesse)
Viens apporter ta voix, ton envie et rencontrer d’autres jeunes pour élargir 
ton horizon !
En lien avec la Fédération des Centres Sociaux, les jeunes de Poitiers Ouest 
se retrouvent avec d’autres jeunes, d’autres centres, d’autres départements, 
d’autres pays (Suède,  Allemagne…). Ils se retrouvent pour échanger, pour 
s’engager dans des actions collectives sur des thèmes choisis par les jeunes 
eux-mêmes et pour participer au débat démocratique et aller à la rencontre 
des élus. 

POUR LES JEUNES À PARTIR DE 15 ANS

LES JEUNES 
scolarisés au lycée
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L’ENGAGEMENT DES 15-25 ANS 
sur des actions participatives et solidaires
N’hésitez pas à solliciter les animateurs qui vous aideront à réaliser votre projet : 
tournoi sportif pour une cause, voyage solidaire, animation avec la Croix Rouge... 
De belles actions ont déjà été réalisées ! Venez proposer les vôtres !

DÉCOUVRIR L’EUROPE QUAND ON EST JEUNE !
Viens participer à des projets d’échanges avec des jeunes d’autres pays et 
développer l’esprit de coopération :

Par des échanges : découvrir d’autres cultures et partager tes expériences en 
participant à l’aventure européenne via des séjours collectifs. 
Direction la Grèce, l’Allemagne, l’Espagne...

Par des voyages en autonomie : si tu veux partir à l’étranger pour vivre un échange, 
seul ou à plusieurs, nous pouvons t’aider à trouver la destination et le thème de ton 
choix grâce à différents dispositifs.

LA DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION VOLONTAIRE (DAV) POUR LES 16-19 ANS
Tu as entre 16 à 19 ans et tu t’intéresses à l’animation. Avant de passer le BAFA, 
viens te mettre dans la peau d’un animateur pendant deux jours. Ensuite, tu auras 
la possibilité d’expérimenter l’animation pendant 5 jours au sein d’un accueil de 
loisirs avec notre équipe !

BAFA EXPÉRIMENTAL : POURQUOI P’ANIM
Le secteur jeune s’engage auprès des jeunes de 17 ans résidant sur le quartier, au 
travers d’un projet permettant le passage du BAFA à coût réduit avec l’organisme 
de formation des CEMEA. L’objectif est de permettre aux jeunes d’accéder à un job 
saisonnier dans le domaine de l’animation et de permettre la professionnalisation 
des jeunes de nos territoires.

Viens nous rejoindre si tu es intéressé.e par les métiers de l’animation, le BAFA 
est une première étape.

LES JEUNES 
scolarisés au lycée
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Il s’agit d’un dispositif proposé par la MLIP (Mission Locale d’Insertion 
du Poitou) et le secteur jeunesse du CSC de la Blaiserie. Il s’adresse aux 
personnes qui connaissent des difficultés d’insertion sociale et  /  ou 
professionnelles.

Il cible :

• Les jeunes âgés de 16 à 30 ans pour les hommes et sans limite d’âge 
pour les femmes, français ou étrangers, en situation régulière avec une 
autorisation de travail.

• Les bénéficiaires résidant sur le quartier de Poitiers Ouest avec une priorité 
pour les personnes résidant sur le quartier de Bel-Air.

Ce dispositif s’articule autour de différentes actions de mobilisation.
Les actions individuelles permettent :
• De lever les problématiques individuelles.

• D’accompagner, orienter vers un projet d’insertion socio-professionnelle.

Les actions collectives ciblent les thématiques suivantes :
La mobilité, la santé, l’insertion sociale, la socialisation par divers ateliers, 
l’accès à l’emploi et à la formation.
Ces différentes actions doivent permettre notamment aux bénéficiaires 
d’agir concrètement dans un contexte adapté, de prendre la mesure de leurs 
capacités à se socialiser et à acquérir des compétences et s’orienter vers 
une formation ou accéder à un emploi (CDD, CDI, Contrat d’insertion...).

Anne LAVIGNE | Coordinatrice jeunesse-famille

Quentin CHAMAILLARD | Directeur-Animateur 11-17 ans 

Eva DEZAUZIER | Anli HIMIDI | Coralie RIGOMIER | Animateurs jeunesse

Maëlys CAZABAN JAMET I Animatrice jeunesse-famille

LES JEU
N

ES 
scolarisés au lycée

CAP A L’OUEST VERS L’EMPLOI
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LA PAUSE-CAFÉ DES PARENTS
C’est un espace convivial où les parents peuvent s’exprimer et partager 
leurs expériences avec d’autres parents. 

Se déroulent devant les groupes scolaires avant ou après l'école.  
Se renseigner auprès de votre établissement scolaire.

-

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Ce sont des ateliers variés, à vivre entre parents et enfants de tout âge. 
1 samedi matin ou après-midi par mois. 1 € à 2 € / personne à l’inscription

-

LES MERCREDIS DES BÉBÉS
Ce sont des temps d’échanges, d’ateliers, de jeux pour parents et 
enfants de moins de 3 ans.

2 mercredis par mois de 10h à 11h30 à la Blaiserie. Rencontres gratuites 
et sur inscription.

-

LA MÉDIATION ÉCOLE-FAMILLE
Nous participons avec des partenaires à des « journées de rentrée » 
(entrée en petite section maternelle), « journées passerelles » (passage de 
la grande section maternelle au CP), des journées découvertes et portes 
ouvertes au collège. Ces journées s’adressent aux parents, enfants et 
adolescents pour faciliter le lien entre vie familiale et vie scolaire.
-

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES AUTOUR DE LEURS 
PRÉOCCUPATIONS
Nous avons cette année développé un autre niveau d’échanges en 
s’appuyant sur la mobilisation des parents pour la réussite de tous les 
enfants. La Blaiserie s’appuie sur un cadre de référence intitulé « Pour 
une justice sociale en éducation ».

La démarche porte principalement sur les processus de participation des 
parents dans la scolarité de leur enfant, partant du constat que l’école se 
situe dans un contexte économique et social qui engendre de nombreuses 
inégalités impactant directement les familles les plus défavorisées. 

L’ESPACE FAMILLE
parentalité
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SORTIES À LA JOURNÉE
Entre parents mais sans les enfants, entre parents avec les enfants, 
en petit ou grand groupe, accompagné ou en autonomie, en famille 
ou entre amis… des excursions sur la journée, ouvertes à tous, des plus 
jeunes aux plus âgés. 

Venez nous faire part de vos envies de découverte et construisons 
ensemble des projets…

-

LES WEEK-ENDS 
Vous avez sans doute entendu parler d’une escapade parisienne, d’un 
week-end à Mortagne sur Gironde et dans le Maine et Loire…. Vous l’avez 
compris, La Blaiserie peut accompagner vos envies d’aller découvrir de 
nouveaux environnements, des activités familiales, des visites…. 

L’ESPAC
E FA

M
ILLE

parentalité

Audrey CLISSON | Animatrice

Maëlys CAZABAN JAMET | Animatrice

Anne LAVIGNE | Coordinatrice jeunesse-famille
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ENVIE DE DE VOYAGER
En participant à des sorties ou des week-ends : 
• Des sorties ou week-ends, rien que pour vous, peuvent être organisés tout au 
long de l’année, qu’ils soient de proximité, pour aller voir des expositions, des 
conférences ou plus éloignés, à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles 
régions. Vos propositions sont les bienvenues.

• Ciné pas tout seul  : tous les premiers mercredis du mois, donnons-nous  
rendez-vous à 12h45 à la Blaiserie, pour se diriger vers le Cinéma Le Castille en 
bus de ville ! Après la séance, profitons d’un moment de convivialité, autour d’un 
café.

-

ENVIE D’ÉCHANGER
Café papo’thé : des temps de rencontres pour échanger autour d’un café ou d’un 
thé, papoter au plus près de chez vous. Une itinérance est organisée, afin d’aller 
vous rencontrer sur tout Poitiers Ouest (Le Porteau, Les Rocs, Bel Air, Montmidi, 
Demi-Lune…).

Des groupes d’activités hebdomadaires :
• Les Amis de la Montgolfière pour jouer des parties de belote/tarot endiablées, 
les mardis scolaires de 14h à 18h à La Blaiserie. 

Cotisation 1 € par après-midi 

• l’atelier Couture si vous maitrisez les travaux d’aiguille, basé sur l’échange de 
savoirs.

Les jeudis scolaires de 14h à 17h à La Blaiserie. 

Cotisation de 50 € à l’année - le petit matériel et les supports restent à la charge 
des participants.

• l’atelier Partage pour échanger et se retrouver autour de techniques créatives 
(mosaïque, pâte fimo, cartonnage, coquille d’œufs …). 

Les lundis scolaires de 14h à 17h à La Blaiserie. 

Cotisation de 50 € à l’année - le petit matériel et les supports restent à la charge 
des participants.

POUR LES PLUS DE 
55 ANS
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ENVIE DE S’INVESTIR 

Le bénévolat  : vous avez tant de choses à nous apporter alors si vous souhaitez 
vous investir bénévolement au sein de l’association, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous, que ce soit du bénévolat régulier ou plus ponctuel, il y en a pour tous les goûts.  
(cf page 27)

Bien Vieillir à Poitiers Ouest : une instance est composée d’habitants du quartier 
afin de partager leurs idées et leurs préoccupations, réfléchir et construire ensemble 
les activités de demain. Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à vous 
manifester, nous serons ravis de vous compter parmi nous. En parallèle, les acteurs 
du Bien Vieillir se mobilisent pour adapter au mieux les quartiers de Poitiers Ouest 
à leurs aînés. 

-

ENVIE D’ÊTRE BRANCHÉ !
Dans ses démarches administratives et numériques
L’espace numérique D’Clics et le D’Clics Bus  : les animateurs sont présents pour 
vous accompagner dans toutes vos démarches administratives ou apprentissages 
informatiques. Grâce à D'Clics Bus, cet accompagnement sera fait au plus près de 
chez vous. Des ateliers vous sont proposés au cours de l’année. Si vous souhaitez de 
plus amples informations (cf. page 23).

«  Senior bouge ton numérique  !  »  : cette année, l’épisode III «  Senior Bouge 
ton numérique  » aura lieu le 27 novembre 2022 et sera organisé par le collectif 
d’habitants « Vie de quartier ». Une journée pour éveiller votre curiosité, jouer et 
tester de nouveaux outils numériques, dans la bonne humeur et la convivialité. 

-

ENVIE DE GARDER LA FORME
Marche douce : tous les mardis, de 11h à 12h, un groupe de marcheurs se retrouve 
pour se balader dans le quartier ou dans les alentours. Pas de pression, aucun niveau 
de marche n’est requis, chacun va à son rythme. 

Ateliers de pratiques amateurs  : Parmi la sélection d’ateliers proposés, certains 
sont adressés uniquement aux personnes retraitées, que ce soit une activité sportive 
ou culturelle. N’hésitez pas à aller y jeter un œil ! (cf page 14).

Des actions ponctuelles : elles viendront rythmer cette nouvelle année, que ce soit 
par des interventions de professionnels sur des thématiques spécifiques de santé 
ou des sorties à l’extérieur pour participer à des conférences, des expositions.  
-

Si vous souhaitez être informé des différentes actions, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous vous enverrons toutes les informations en avant-première.

Audrey CLISSON | Animatrice Senior 
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Les ateliers débutent la semaine du 19 Septembre 2022
• Vous avez le droit à 2 séances d’essai pour découvrir de nouvelles pratiques !

• L’adhésion est obligatoire.

• Un certificat médical OBLIGATOIRE sera demandé pour les ateliers « sportifs » à 
fournir jusqu’à 1 mois après le début de l’atelier. 

 � Le yoga seniors : 20 séances

 � Un planning des séances sera distribué en début de cycle.

 � Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.

LES ATELIERS 
de pratiques et de loisirs

x

ENFANT ADULTES + DE 55 ANS

ENFANT

Des activités pour accompagner vos 
enfants à développer leur motricité 
et découvrir de nouvelles sensations. 
L’enfant est accompagné d’un 
adulte (parent, grands-parents etc, 
référent affectif). L’activité Baby 
Gym contribue au développement 
général de l’enfant sur le plan moteur, 
affectif, cognitif. Elle utilise la 
particularité des activités gymniques 
sur un mode ludique. "

Baby Gym

PARENTS/ENFANTS 
POUR LES 18-24 MOIS

SAMEDI de 10h30 à 11h15 
2 fois par mois 
Intervenant : 
CEP POITIERS GYMNASTIQUE
Salle Zavatta (BLAISERIE)

"

Reperes 

pour les
 

ages
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LES ATELIERS 
de pratiques et de loisirs

ENFANT

danse africaine

ENFANTS DE 6 - 8 ANS

MERCREDI de 16h30 à 17h30

Intervenante : 
Vanessa GRIMAUD
Salle Zavatta (BLAISERIE)

ENFANT

Baby Gym

ENFANTS DE 3 - 4 ANS

SAMEDI de 11h30 à 12h30 

Intervenant : 
CEP POITIERS GYMNASTIQUE
Salle Zavatta (BLAISERIE)

La Baby Gym s’appuie sur une activité 
à caractère ludique. Les consignes 
utilisées sont imagées, claires, simples 
et précises. Les situations proposées 
sont nombreuses, variées, attractives 
et évolutives afin d’accompagner 
l’enfant dans son développement.

"

"

ENFANT

Sensibiliser dès le plus jeune âge à la 
culture Hip hop (rap, graff, danse, 
beat box…) de manière ludique 
et adaptée. Sous forme de petits 
jeux, vos «baby boys » et «baby 
girls»  plongeront dans l’univers de 
l’underground. 

Baby hop

ENFANTS DE 4 - 6 ANS

SAMEDI de 9h15 à 10h 

Intervenant : 
Veusty KID
Salle Zavatta (BLAISERIE)

"

"

Des ateliers de danse 
d’inspiration africaine avec 
l’apprentissage de chorégraphies 
et un travail d’improvisation, 
en lien avec des danses 
traditionnelles et scènes de vie 
quotidienne, un travail d’écoute 
du rythme et  de la musique.

"

"
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ENFANT

boxe full contact

ENFANTS DE 7 - 10 ANS

MERCREDI de 15h à 16h

Intervenant : 
DKPBC
Salle Zavatta (BLAISERIE)

Il s’agit d’un sport de combat 
opposant 2 partenaires. On y retrouve 
des techniques de poings et de 
jambes sous forme d’enchainement. 
Les oppositions se font sous forme 
d’assauts sans puissance. 

"

"

ENFANT

Tu as soif d’aventure à cloche pied, 
à dos de licorne, à bord d’un tapis 
volant ? Rejoins-nous 

Pour raconter des histoires, 
rencontrer de nouvelles personnes 
en jouant, inventer mille et un 
personnages… Ce sera joyeux et 
surprenant ! 

theatre

ENFANTS DE 7 - 9 ANS

LUNDI de 18h à 19h30

Intervenant : 
Cie Quiproquos
BAOBAB

"

"

ENFANT

theatre

ENFANTS DE 10 - 11 ANS

MARDI de 18h à 19h45

Intervenante : 
Amélie LOUDIN
BAOBAB 

Découvrir le théâtre à partir de 
jeux autour du corps, de l’espace 
de la voix et des émotions, à partir 
d’improvisations de textes et 
d’histoires pour jouer les mots des 
autres ! 

"

"
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ADULTES

yoga

LUNDI de 16h30 à 18h 
MARDI de 19h à 20h30 
JEUDI de 10h à 11h30 

Intervenante : 
Martine TULIK
Salle Zavatta (BLAISERIE)

danse
africaine

MERCREDI de 19h à 20h30 

Intervenants : 
Karen COLAS + 2 musiciens
Salle Zavatta (BLAISERIE)

ADULTES

ENFANT

IMPRO CLUB

ENFANTS DE 11 - 15 ANS

MARDI de 17h30 à 19h

Intervenant : 
Cie Quiproquos
Salle Zavatta (BLAISERIE)

Apprendre à écouter ta spontanéité 
pour improviser et jouer des histoires 
éphémères ! Découvrons ensemble 
le théâtre improvisé et le match 
d’improvisation dont les clés 
essentielles sont le lâcher-prise, le jeu 
collectif pour trouver la générosité et 
la liberté de jeu 

"

"

C’est un temps pour soi, un temps 
d’harmonisation du corps et du 
mental afin de mieux vivre son 
corps et d’apaiser l’agitation du 
mental. Les cours adultes sont à la 
portée de tous.tes. 

"

"

Venez apprendre et vous 
perfectionner en danse africaine. 
Découvrir les joies de la danse avec 
une danseuse aguerrie et deux 
musiciens en live, quoi de plus 
authentique ? 

"

"
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sweat boxe

MARDI de 20h45 à 21H45 

Intervenant : 
DKPBC
Salle Zavatta (BLAISERIE)

Le yoga est une vraie philosophie, 
venez vous y initier avec Martine ! Une 
matinée tout en douceur…

YOGA SUR 
CHAISES

MERCREDI de 9h30 à  10h30
2 fois par mois 
Intervenante : 
Martine TULIK
Salle Jeune (BLAISERIE)

"

+ DE 55 ANS

"

Qi gong

VENDREDI de 10h30 à  11h30
 
Intervenante : 
Vanessa AUCLAIR
Salle Jeune (BLAISERIE)

+ DE 55 ANS

Pratique énergétique issue de 
la tradition chinoise, prononcée 
"tchi kong".

Un temps pour revenir à soi par 
l'étude des mouvements essentiels.

Dans la douceur du souffle et de 
l’intention, la vision poétique des 
gestes invite l'union du corps et de 
l'esprit.

"

"

SELF DEFENSE

MERCREDI de 14h à 15h

Intervenant : 
DKPBC
Salle Zavatta (BLAISERIE)

+ DE 55 ANS

Méthode de self défense ayant pour 
but de faire acquérir à chacun la 
capacité de maitriser des techniques 
défensives et offensives de manière 
adaptée en utilisant éventuellement 
des objets. Pouvoir se défouler, 
s’affirmer, ce qui permet de vivre plus 
sereinement. 

"

"

ADULTES

La sweat boxe c’est l’enchainement 
de boxe pieds-poings sur des sacs de 
frappe, alterné avec des exercices 
de fitness ou cross training (Cuisses, 
abdos, fessiers,…) le tout en 
musique ! 

"

"
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Renseignements et informations auprès de : 

TARIFS
>1h sauf 
danse 

africaine

danse 
africaine

autres 
ateliers

Yoga 
séniors

Taux d'efforts 0,1620 0,2150 0,1420 0.12

Tarif plancher 62 € 194 € 55 € 45 €

Tarif plafond 290 € 374 € 248 € 200 €

Exemple QF : 200 € 62 € 194 € 55 € 45 €

Exemple QF : 1125 € 182.25 € 241.87 € 159.75 € 135 €

danse de salon

MARDI de 15h à  16h30
 
Intervenant : 
Axel DELPHIN
Salle Zavatta (BLAISERIE)

"

+ DE 55 ANS
"

• Vous souhaitez vous inscrire à 2 ateliers : il y a une 
réduction de 5% sur le total des inscriptions.
• Tarif plancher pour les étudiants boursiers sur 
présentation d’un justificatif.
• Après les 2èmes séances, si l’atelier ne vous convient 
pas, celui-ci est remboursé (pas l’adhésion). 
Passé ce délai, l’atelier ne sera pas remboursé (sauf 
raison médicale)
• Les ateliers seront maintenus s’il y a un nombre 
suffisant d’inscrits.

Venez découvrir les différentes danses 
de salon comme par exemple : 
Chachacha, Tango, PasoDoble, Valse, 
Rock, etc...

Ces danses se pratiquent à 2. Les 
personnes seules sont acceptées. 
Axel, professeur de danse diplômé, 
ancien compétiteur, double champion 
de France, sera ravi de vous accueillir, 
pour vous apprendre à danser tout en 
s'amusant. Convivialité, partage et 
bonne humeur sont au rendez-vous.

Clémentine RIVAULT | animatrice culture et vie de quartier
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LES ASSOCIATIONS 
hébergées

Association Amicale Condorcet
Jeudi de 19h30 à 20h30 Débutants
Jeudi de 20h45 à 21h45 Confirmés
-
Animateurs : Cédric MASTAIL et 
Magalie ROUX
Contact : 
Armelle NADAL 06 85 30 46 91
amicalecondorcetsports@gmail.com

UPAR
Vendredi de 9h à 10h
-
Animatrice : 
Marie Cécile PERICHAUD
Contact : 
05 49 37 13 92
upar@wanadoo.fr

Association Arborescence
Chansons des années 60-70 

avec une compagnie composée 
de joyeux retraités qui ne se 

prennent pas au sérieux.

Lundi de 9h à 12h
-

Contact : 
Michel BRUNET 06 15 61 45 88

Association «  A cœur Joie » 
Mardi de 20h30 à 22h30 au 

Baobab
Cotisation à 110 €

-
Contact : 

Daniel MILLET 06 07 90 98 55
Ginette HERITIER 06 81 01 18 88

Cours de Salsa Cubaine 

Maintien en forme 
pour seniors

chant de varietes

Chant choral

Association sports & résilience
Mercredi de 20h45 à 21h45

-
Contact : 

Mathieu CORBINEAU 
06 75 29 07 55

sports.resilience@gmail.com 

PILATes
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LES A
SSO

C
IATIO

N
S 

hébergées
 

Association Ateliers DANSES
Vendredi :
De 17h30 à 18h30 Hip Hop 
débutants (8-12ans) 
De 18h30 à 19h30 Hip Hop 
Intermédiaire 1 ( 11ans et +) 
De 19h30 à 21h Hip Hop 
Intermédiaire 2 ( 13ans et +)
-
Animateurs : Rong NEANG
Contact : 
Carine ARNAUD 06 64 65 75 73
asso-danse.biard@hotmail.fr

Compagnie du Gramophone
Lundi de 21h à 22h au Baobab
Débutants
Tarifs : 150 €  /  130 € demandeurs 
d’emploi et étudiants
-
Contact : 
Elise REMAURY et 
Pierre NGONGANG 
ciedugramophone@gmail.com
07 83 22 33 89

Compagnie du Gramophone
Lundi de 19h à 20h30

Confirmés
Lundi de 20h45 à 22h15

Débutants
Tarifs : 170 €  /  150 € demandeurs 

d’emploi et étudiants
-

Contact : 
Elise REMAURY et 

Pierre NGONGANG 
ciedugramophone@gmail.com

07 83 22 33 89

hip-hop

jazz roots

LYNDY HOP
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LES PERMANENCES 
associatives

ASLIV 

Cours de langue 
française

-

Lundi de 9h à 12h 
au baobab 

(Hors vacances scolaires) 

 Mardi de 14h à 16h 
au baobab

(Hors vacances scolaires)

EKIDOM
Office Public de 

l’Habitat de Grand 
Poitiers

-

 Mardi de 14h à 17h

TOIT DU MONDE
Atelier de français 
Langue étrangère

-
 Lundi de 9h à 12h,
Mardi de 14h à 17h

(Hors vacances scolaires) 

Uniquement sur 
inscription auprès du 

05 49 41 13 40

CAPEE
Conseil en création 

d’entreprises 
-

 Vendredi de 9h à 12h

MLI
Mission Locale 

d’insertion
-

CAP À L’OUEST POUR 
L’EMPLOI

Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h

MISSION LOCALE 
D’INSERTION

Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h30 à 15h30

CCAS 
Permanence du relais 

Petite Enfance 
-

 Vendredi de 14h à 17h
sur rdv uniquement

SOELIFA 
Dans le cadre de 

l’action
« écoute ados » 

-

Mardi de 17h à 19h 
(Hors vacances scolaires) 

sur rdv uniquement

D'CLICS 
BUS

PERM
A

N
EN

C
ES 

associatives
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L'ESPACE NUMÉRIQUE 
D'Clics

Pour un accès internet libre : Des ordinateurs sont mis à votre disposition 
gratuitement.
Pour un accompagnement à mes démarches en ligne, des conseils en 
multimédias, l’espace numérique est ouvert toute la semaine les :
• Lundi de 9h à 12h et de 13h à 18h,

• Mardi de 13h30 à 18h,

• Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,

• Jeudi 13h30 à 18h,

• Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pour un accompagnement efficace et individualisé, prendre rdv auprès de 
l’accueil.

L'ACCUEIL TOUS PUBLICS

Pour m’initier et me perfectionner

Initiation à l’informatique
• Les mardis de 9h à 10h

Initiation tablettes et smartphones
• Les mardis de 10h à 11h et les vendredis de 16h à 17h

Internet et vous
• Les vendredis de 17h à 18h

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous mais veuillez-vous inscrire au 
préalable car le nombre de places est limité par atelier.

LES ATELIERS D'CLICS

Votre espace D'Clics devient itinérant grâce à un bus 
connecté qui arrive en fin d’année et qui permettra de 
réaliser l’accompagnement sur l’accès aux droits au plus 
proche de vous. Le bus investira les co-quartiers de Poitiers 
Ouest par demi-journée. Nous vous communiquerons très 
prochainement les lieux et horaires précis de présence du 
D’Clics Bus.

D'CLICS 
BUS

x

POUR TOUTES DEMANDES OU RENSEIGNEMENTS :

Patrick MEIFFREN | Seny DIABY | Pierre HALBGUERAC
Animateurs numériques
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LA MOBILITÉ
C'PERMIS

MOBICITÉ

Auto-école associative, sociale et solidaire
L’absence de permis de conduire constitue un frein à l’accès à l’emploi ! 
C’permis est peut être la solution pour vous !

L’auto-école propose un apprentissage adapté à vos besoins pour préparer 
et présenter les personnes à l’examen du code de la route et de la conduite.

C’Permis s’adresse aux personnes inscrites dans un parcours 
socioprofessionnel. Elle forme les personnes rencontrant des difficultés 
d’apprentissage avec un accompagnement personnalisé pour des :

• Cours de code

• Cours de conduite sur véhicule boîte manuelle ou boîte automatique

• Formation passerelle boîte automatique/boîte manuelle

• Formation permis AM option 2 roues (ex : Brevet de Sécurité Routière)

Service de location de véhicules 2 roues
Vous êtes en stage, en formation, en intérim ?
Vous avez un emploi sans moyen de locomotion ?
Vous n’avez pas la possibilité d’utiliser les transports en commun ?

Notre service de location de scooters et de vélos électriques est peut-être 
adapté pour vous !

Agnès VILLETTE | Secrétaire de C’Permis 86

Aurélie BERGER | Secrétaire de Mobicité 86
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LA M
O

BILITÉ

CONSEIL EN MOBILITÉ INSERTION = CEMI
De nombreux moyens de 
transport sont présents sur 
notre territoire : le bus de ville, 
le car, le train, le covoiturage, 
le vélo à assistance électrique, 
le scooter, la voiture. Grâce à 
un diagnostic individuel, nous 
vous accompagnons à trouver 
une solution pérenne pour vos 
déplacements, jusqu’au conseil 
à l’achat ou la réparation d’un 
véhicule, l’apprentissage du vélo, 
etc.. 

Des ateliers collectifs sur 
différentes thématiques Mobilité 
sont régulièrement proposés.

Les conseillers en mobilité sont 
là pour vous accompagner dans 
vos projets Mobilité et cela peu 
importe le mode de transport !

Laure CERDA | Julie AGUESSEAU | Mathilde BREZENTINE
Conseillères en Mobilité
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire permet aux habitants de Poitiers Ouest qui répondent aux 
critères d’accès, d’acheter à bas prix des produits alimentaires et d’hygiène afin 
de les aider temporairement à résoudre une situation financière difficile.

Corinne DELESTRE | Animatrice 

-

VIVRE DES ATELIERS EN GROUPE ET PRENDRE SOIN DE SOI
Les Actions Collectives d’Insertion (ACI)
Elles permettent de bénéficier d’un accompagnement social, de sortir de chez 
soi, de rencontrer de nouvelles personnes lors de temps d’activité et de construire 
un projet socioprofessionnel en se fixant, avec l’équipe, des objectifs à atteindre.

Ce dispositif s’adresse principalement aux habitants de Poitiers Ouest, percevant 
le RSA, qui sont intéressés par des activités régulières autour de l’alimentation, 
du jardinage, de l’informatique et des travaux manuels.

-

ATELIERS SANTÉ-LOISIRS
Chaque lundi après-midi, cet atelier d’insertion sociale favorise le mieux-être et 
une meilleure estime de soi.

Il s’adresse aux personnes du quartier bénéficiant de minima sociaux qui 
souhaitent faire des sorties en groupe (visites, sport, …), aborder des thèmes de 
santé ou de vie quotidienne avec des intervenants.

Nelly PIQUARD | Animatrice d’insertion

-

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

Avec une équipe composée d’habitants de Bel Air, la Blaiserie s’est engagée dans 
une démarche Territoire Zéro Chômeur. Avec d’autres quartiers de Poitiers et 
quelques communes de Grand Poitiers, nous repérons des activités utiles pour les 
habitants et les entreprises qui pourraient à terme générer des emplois nouveaux 
pour ceux qui en sont privés. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous ! 

Rencontre à La Blaiserie  2 jeudis/mois de 14h à 16h.

Pauline MENDOMO | Animatrice

LES ACTIONS 
solidaires
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LE CONSEIL CITOYEN
Le conseil citoyen de Poitiers Ouest est une instance ouverte à tous les habitants 
désireux d’améliorer la vie sur leur quartier et de s’investir pour la population qui 
le compose. 

Cette instance d’habitants (les conseillers citoyens) a pour mission d’aller au 
contact de la population du quartier et remonter les envies, besoins du quartier 
à la Ville. 

Elle peut aussi accompagner des initiatives des habitants visant à améliorer les 
conditions de vie de leur quartier.

Sylvie ROTUREAU l Animatrice du Conseil citoyen

-

LES COLLECTIFS D’HABITANTS
Les collectifs d’habitants sont multiples et singuliers, éphémères ou pérens. Ils 
sont ouverts à toute personne souhaitant faire vivre et dynamiser son quartier ! 
Organiser des moments partagés avec ses voisins, amis et rencontrer d’autres 
habitants du quartier. Le but est de construire des moments festifs et conviviaux 
pour bien « vivre ensemble » et surtout « bien rire ensemble » !

Vous avez des envies, des projets à proposer ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour imaginer ensemble des animations aux plus proches de vos 
envies ! 

Clémentine RIVAULT l Animatrice culture et vie de quartier

-

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DANS NOTRE ASSOCIATION
La Blaiserie, association loi 1901, est administrée par des habitants bénévoles. 

Le bénévolat à la Blaiserie peut donc se traduire comme :

 •  Donner un coup de main lors d’évènements (tant dans la logistique 
que dans l’organisation),

 • Prendre des décisions pour la vie du Centre socioculturel,

 • S’investir à l’épicerie solidaire,

 •  Donner du temps d’accompagnement à l’aide aux devoirs primaire et 
secondaire, etc...

Toutes les envies d’échanger des compétences, des savoirs-faire, donner un 
peu de son temps sont les bienvenues !!!

S'INVESTIR 
dans le quartier
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« À L’OUEST » :  ÉVÈNEMENT FESTIF DE RUE DU 7 AU 11 JUIN 2023
Depuis plusieurs années, tout le monde est invité à descendre dans la rue et à 
partager des spectacles, des animations, des repas à thèmes, des expositions…Cette 
manifestation au mois de juin s’organise avec les idées et les envies des uns et des 
autres : habitants, écoles, APE ... Si vous souhaitez accueillir un spectacle dans votre 
cour d’école, dans votre jardin, sur une place à côté de chez vous ou en bas de votre 
immeuble !!! Contactez-nous.

Anne GOBIN | Animatrice référente Culture

-

L’ÉTÉ SERA SHOW
Des moments festifs qui viennent rythmer la saison estivale. A vivre en famille, entre 
voisins, et entre amis autour de concerts,de séances de cinéma de plein air,  de repas 
partagés...

Anne GOBIN | Animatrice référente Culture 
Clémentine RIVAULT I Animatrice Culture & Vie de quartier

-

SAVEURS D'AUTOMNE (en cours de création) LE 16 OCTOBRE 2022
Nelly PIQUARD | Animatrice

-

FÊTE DE NOËL LE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
Événement en faveur des familles du quartier. Spectacles et animations diverses. 

Anne Lavigne | Coordinatrice Famille l Anne GOBIN  | Animatrice référente Culture 

-

LE CARNAVAL DE POITIERS-OUEST 
Fred DETRAIT | Coordinateur Enfance | Anne GOBIN | Animatrice référente Culture 

-

« SOIRÉE OFF » 
Les soirées OFF sont des évènements artistiques portés par un collectif de bénévoles 
et co-organisés par les habitants du territoire accueillant la soirée. 

Les propositions artistiques des « Soirées OFF » seront multiples et ne se limiteront pas 
à un domaine artistique particulier. Ici, la volonté est de faire part de la richesse du 
champ culturel en restant néanmoins dans le domaine du spectacle vivant.

Si vous voulez vous invertir dans le collectif, ou proposer un spectacle, concert, 
performance, n’hésitez pas à prendre contact !

Clémentine RIVAULT I Animatrice Culture & Vie de quartier

LES ÉVÉNEMENTS
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LES SPECTACLES
et expos
-
LES SOIRÉES DE LA 
MONTGOLFIÈRE
Artistes renommés ou d’autres plus 
confidentiels. Des spectacles à 
regarder, des textes à écouter, des 
musiques à danser…

Programmation complète et détaillée 
sur la brochure, notre site internet 
www.lablaiserie.org

Points de vente : 
Centre Socioculturel de La Blaiserie 
(aux horaires d’ouverture) et sur  
www.seetickets.com

-
HALL D’EXPO
Nous mettons à disposition 
gratuitement notre hall pour 
des expositions en tous genres 
(photos, peintures, sculptures, 
dessins, etc…). Nous serons 
heureux d’accueillir vos œuvres 
et promouvoir les talents du 
quartier et d’ailleurs. 

-

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Nous continuons notre politique d’accompagnement et de soutien aux projets des 
associations et des compagnies : aide technique, accompagnement à la rédaction 
des dossiers, aide à la communication, conseils pour le financement, soutien à 
l’organisation d’évènements… 

La salle de spectacle de La Blaiserie est un lieu de création et de diffusion. Nous y 
organisons avec les compagnies en cours de création des « sorties de chantier ! » : 
moments de rencontres avec les artistes, apéro-rencontres, répétitions publiques, 
visites de la salle, discussions avec les équipes artistiques, etc.

Anne GOBIN | Animatrice référente Culture 

Daniel MONIZ | Régisseur salle de spectacle 

x

@lesoiréesdelamontgolfière
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LOCATION DE SALLES

LES PARTICULIERS Tarifs Adhésion
Location 

Sono
Cafetière 
60 tasses

Week-end 250 €

6 €
60 €  + 

Caution  
500 €

20 € ½ journée 
(< ou = à 4h)

40 €

Forfait journée 75 €

LES ASSOCIATIONS Tarifs
Les autres 

organismes
Location 

Sono

Week-end 180 € 300 €

60 € + 
Caution 

500 €
½ journée (< ou = à 4h) 40 € 50 €

journée (+ de 4h) 75 € 100 €

Adhésion personne morale 40 € 60 €

Adhésion associations 25 € /

SALLES DE RÉUNIONS (5 à 20 personnes) :
5 €/heure pour une réunion, 8 €/heure pour une activité tarifée.
-
SALLE ZAVATTA/FRATELLINI (50 personnes maximum) : 
7 €/heure pour une réunion, 10 €/heure pour une activité tarifée.

Monique SALTHUN | Fatoumata TOURÉ | chargées d’accueil 
-
SALLE DE SPECTACLE :
La salle de spectacle se loue pour des fêtes d’entreprises, des 
spectacles pour vos comités d’entreprises, des évènements 
publics ou privés… 

Anne GOBIN | Animatrice référente Culture 

LO
C

AT
IO

N
 D

E 
SA

LL
E SALLE CONVIVIALE (120 personnes maximum) :

cuisine équipée avec réfrigérateur + piano + four + plan de travail 
(vaisselle non fournie) 
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RENSEIGNEMENTS
ACCUEIL PHYSIQUE
• Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30
• Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
• Vendredi de 14h à 18h.

L’accueil ferme à 18h pendant les vacances scolaires.

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
• Vendredi de 14h à 18h.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR INSCRIPTION
Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familial, 
voici les documents nécessaires :
• N° Allocataire (Caisse d’Allocations Familiales) ou n° MSA.
• Si famille non allocataire, avis d’imposition 2021

LA CARTE D’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE
Tarifs : 
- 16 ans : 3 € / + 16 ans : 6 € / familiale : 9 € / Associations 
Poitiers-Ouest : 25 € / Association hors Poitiers-Ouest : 
40 € / Organisme : 60 € 

1 € d’adhésion pour les personnes orientées 
par des travailleurs sociauxnouveau

L’adhésion individuelle ou personne morale est obligatoire 
pour toute inscription, prêt de matériel, location ou mise à 
disposition de salle

Cette carte est valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Vous pouvez échelonner vos paiements sur la période de 
juillet 2022 à décembre 2022. 

RE
N

SE
IG

N
EM

EN
TS

Adhésion à 1 € par personne si vous êtes déjà 
adhérent d’une maison de quartier de Poitiers 
pour la même période. 
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LES TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS
Les tarifs des accueils de loisirs et des ateliers sont déterminés 
par un taux d’effort (TE) avec un prix plancher et un prix plafond 
(voir tableau ci-dessous) : votre quotient familial que vous 
multipliez par le taux d’effort = votre tarif
Exemple : votre QF CAF = 1125. 
Pour 1 mercredi après-midi d’accueil de loisirs : 
1125 X 0,0067 = 7,54 €

Les inscriptions sont possibles sur notre site internet pour les 
vacances scolaires uniquement. 

TRANSPORT VERS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Une navette en autocar, encadrée par les animateurs des 
accueils de loisirs, est proposée aux enfants scolarisés dans les 
écoles de La Grange St Pierre, Condorcet, Jean Mermoz, Paul 
Fort et Montmidi pour les amener à destination des 3 accueils de 
loisirs. Ce dispositif permet aux enfants de rallier leur centre en 
toute sécurité et offre aux parents une continuité dans la prise en 
charge de leur enfant.

TARIFS ½ journée journée
Sport de 
proximité

Taux d'efforts 0,0067 0,0088 0,0035
Tarif plancher 1,98 € 3 € 1,20 €

Tarif plafond 10,60 € 14,75 € 5,70 €

Exemple

QF : 200 €
1,98 € 3 € 1,20 €

Exemple

QF : 1125 € 
7,54 € 9,90 € 3,94 €
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DATES DES VACANCES SCOLAIRES : 

• Vacances d’automne
du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022. 
Inscriptions ALSH 3/11 ans à partir du lundi 3 octobre

• Vacances de Noël
du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023. 
Inscriptions ALSH 3/11 ans à partir du lundi 28 novembre

• Vacances d’hiver
du samedi 4 février au lundi 20 février 2023. 
Inscriptions ALSH 3/11 ans à partir du lundi 16 janvier

• Vacances de printemps
du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023. 
Inscriptions ALSH 3/11 ans à partir du lundi 27 mars

• Vacances d’été
samedi 8 juillet 2023

Le Centre de la Blaiserie se réserve le droit d’apporter des 
changements sur l’ensemble des renseignements que vous 
trouverez dans cette brochure.
Les activités, évènements, ateliers sont susceptibles d’être 
annulés, reportés etc ….en fonction de l’évolution des conditions 
réglementaires et sanitaires actuels. Notre programme étant 
réalisé en amont

TARIFS ½ journée journée
Sport de 
proximité

Taux d'efforts 0,0067 0,0088 0,0035
Tarif plancher 1,98 € 3 € 1,20 €

Tarif plafond 10,60 € 14,75 € 5,70 €

Exemple

QF : 200 €
1,98 € 3 € 1,20 €

Exemple

QF : 1125 € 
7,54 € 9,90 € 3,94 €

TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS
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L'ÉQUIPE
DIRECTION

Gwenaël CAILLAUD
direction@lablaiserie.org

-
COMPTABILITÉ

Christelle ROUGER l Nicolas PERAUD 
compta@lablaiserie.org

-
COMMUNICATION
Laurie AUBUGEAU

Chargée de communication 
communication@lablaiserie.org

-
SECRÉTARIAT ET ACCUEIL

Monique SALTHUN
Secrétariat/accueil

secretariat@lablaiserie.org 
Fatoumata TOURÉ
Chargée d’accueil

accueil@lablaiserie.org
-

LOGISTIQUE ET ENTRETIEN
Eric NORSIC

Logistique et entretien
maintenance@lablaiserie.org

Isabelle MUNOZ
Evain RAMAROSANDRATANA

Entretien
-

PÔLE CULTURES & CITOYENNETÉS
Isabelle PAIN

Coordinatrice culture & Citoyenneté
i.pain@lablaiserie.org 

05 49 58 96 82 | 06 32 92 39 88
Sylvie ROTUREAU

Animatrice du Conseil Citoyen
07.71.10.65.18

conseilcitoyen@lablaiserie.org
Anne GOBIN

Animatrice référente Culture
05.49.58.96.79 | 06.32.86.96.94 

culture@lablaiserie.org

Clémentine RIVAULT
Animatrice culture et vie de quartier

viedequartier@lablaiserie.org
05 49 58 96 84 | 06.32.83.79.08

Audrey CLISSON
Animatrice famille/senior

05.49.58.96.93 | 06.01.42.10.04 
seniorfamille@lablaiserie.org

Daniel MONIZ
Régisseur salle de spectacle

05.49.58.96.90 | 07.71.77.62.61
regie@lablaiserie.org

Patrick MEIFFREN | Seny DIABY
Pierre HALBGUERAC

Animateurs D’clics
dclics@lablaiserie.org

-
PÔLE SOLIDARITÉS
Yohann GUITTON

Coordinateur solidarités 
05.49.58.96.80 | 06 32.80.02.89 

y.guitton@lablaiserie.org
Aurélie BERGER

Secrétaire de Mobicité 86 
05.79.96.01.60 | 06 01 42 07 78 
mobicite86@lablaiserie.org

Agnès VILLETTE
Secrétaire de C’Permis 86

05.49.58.96.87 l 07.64.74.95.68
cpermis@lablaiserie.org

Laure CERDA | Mathilde BREZENTINE 
Julie AGUESSEAU

Conseillères en Mobilité
05.79.96.01.64

cemi@lablaiserie.org
Alain SOULAT | François NOSSENT 

Enseignants à la conduite
Laurent LAPORTE et Eric VOSGIEN 

Mécaniciens
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 Corinne DELESTRE 
Animatrice

06.36.07.16.15
les4saisons@lablaiserie.org

Nelly PIQUARD
Animatrice d’insertion

05.49.58.96.78
aci@lablaiserie.org

Pauline MENDOMO
Animatrice Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée
06.11.86.04.93

zcld@lablaiserie.org
-

PÔLE COÉDUCATION
JEUNESSE

Anne LAVIGNE
Coordinatrice Jeunesse-Famille 
05.49.58.96.88 | 06.01.42.10.13

a.lavigne@lablaiserie.org.
Eva DEZAUZIER | Anli HIMIDI | Quentin 

CHAMAILLARD | Coralie RIGOMIER
Animateurs jeunesse

05.49.58.96.88 | 06.36.16.22.46
jeunesse@lablaiserie.org

ENFANCE
Fred DETRAIT

Coordinateur enfance
 05 49 58 96 89 | 06 25 58 31 75

enfance@lablaiserie.org
Valentin DUCOURET

Animateur référent « Les Loupiots » 
07.71.72.38.53

loupiots@lablaiserie.org 
Kevin ANGEBAUD

Directeur ALSH « bulle d’air »
06.32.80.97.09

petite.enfancelablaiserie.org
Marie JAMAIN

Animatrice référente « Baobab »
07.84.99.91.83 | baobab@lablaiserie.org

FAMILLE / SENIOR
Audrey CLISSON

Animatrice famille/senior
05.49.58.96.93 ou 06.01.42.10.04 

seniorfamille@lablaiserie.org

Maëlys CAZABAN-JAMET
Animatrice jeunesse /parentalité

famille@lablaiserie.org 

L’association est pilotée par des 
adhérents bénévoles élus en Assemblée 

Générale.

PARTENAIRES ET RÉSEAUX
L'association du centre socioculturel de la Blaiserie a 

signé avec la Ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations 
Familiales une convention pluriannuelle d’objectifs 
pour assurer la gestion de votre maison de quartier. 

D'autres partenaires nous soutiennent :
La Blaiserie participe et s’appuie aussi sur des réseaux 
et des dispositifs : Réseau 535, Joker et bien d’autres.

Les loupiots

Rue Rique Avoine, 
Poitiers 

-

Baobab

Rue Emile Roux, 
Poitiers

-

Bulle d’air

29, rue des écoles, 
86580 BIARD

L’épicerie  solidaire 
« Les 4 Saisons »

39, Rue de 
l’Aéropostale, Poitiers

Mobicité86

39, Rue de 
l’Aéropostale, Poitiers

05 79 96 01 60

-

Cpermis

39, Rue de 
l’Aéropostale, Poitiers

05 49 58 96 87

ADRESSES DES ANNEXES :

Responsable de la publication : 
service communication

Création graphique et mise en page :
Jeremy Graphic Design 

- 
Edité en 5000 exemplaires 
Impression par Mégatop

-
Pensez au tri



05 49 58 05 52
Rue des frères Montgolfier, POITIERS (86)

www.lablaiserie.org
accueil@lablaiserie.org

Pour tout savoir sur l’actualité du centre
 Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site

@lablaiserie
@lessoiréesdelamontgolfière

@lablaiserie
@lessoiréesdelamontgolfière
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MOBICITÉ86
LES 4 SAISONS

LES LOUPIOTS

LE BAOBAB

BULLE D'AIR


