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L’association de gestion de la Maison des 3 Quartiers est adhérente
à la Fédération Nationale des Centres sociaux et socio-culturels
de France.
Outre le partage de valeurs communes (solidarité, démocratie, 
reconnaissance de la dignité humaine, etc), la mise en réseau permet
le partage et l’analyse des pratiques, l’établissement de partenariats
et l’organisation stratégique d’actions à conduire collectivement.
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INFORMATIONS PRATIQUES
accueil@m3q-csc86.org / 05 49 41 40 33

HORAIRES D’ACCUEIL HORS VACANCES SCOLAIRES 

 

L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Comme pour toute association, votre adhésion vous donne droit de partici-
per à l’assemblée générale des adhérents. C’est à cette occasion que se déci-
dent les orientations, votre qualité d’adhérent fait donc de vous un « acteur à 
part entière » de la Maison des 3 Quartiers.
L’adhésion est indispensable pour pratiquer une activité car elle est aussi une 
assurance. De plus, elle vous donne droit à des réductions sur les spectacles 
que nous produisons et ceux proposés par les autres Maisons de Quartiers. 

Carte d’adhésion individuelle :
- plus de 18 ans : 6€
- moins de 18 ans : 3€
Carte d’adhésion familiale :
9€ pour la famille
(parents + enfants de moins de 18 ans)
 

MODE DE CALCUL
POUR TOUTE INSCRIPTION 
Ateliers, accueils de loisirs, retrouvez
les tarifs aux chapitres concernés.
Par souci d’équité, la participation est
calculée en fonction du quotient familial.

Pour les résidents hors-Poitiers : majoration de 15%.
Documents à fournir : soit une feuille d’imposition
2017, soit un numéro d’allocataire CAF.

Si vous êtes déjà adhérent d’une 
autre maison de quartier de Poitiers 
et sur présentation d’un justificatif, 
vous bénéficierez de la cotisation 
spécifique : 1 € l’adhésion !

SALLE CONVIVIALE
La Maison des 3 Quartiers dispose d’une
salle conviviale que les habitants du quartier
ou autres personnes peuvent louer afin
d’y organiser des fêtes familiales. 
PENSEZ À RÉSERVER LONGTEMPS À L’AVANCE.

50 personnes maximum. Tarifs et renseignements
à l’accueil de la Maison des 3 Quartiers

La M3Q participe au guichet
unique et sera présente dans
le hall de l’hôtel de ville le 5 sept
de 13h à 17h30.

GUICHET UNIQUE

 
lundi et jeudi de 9h à 12h30 et de  14h à 18h45
mardi de 14h à 18h45
mercredi de 9h à 12h et de 12h30 à 18h45
vendredi de 9h à 18h45.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Françoise PARISOT-LEVRAULT (Présidente), Claire MALKA (Vice-Présidente), Jean LEVERY 
(Trésorier), Danielle TARFAOUI (secrétaire), Deborah GUICHARD, Christophe PARENT, 
Jeanne  BARIN-PLAIRE. 

L’ÉQUIPE PERMANENTE

DIRECTEUR : Alexandre MOTARD direction@m3q-csc86.org 

RESPONSABLE ENFANCE/FAMILLE : Nathalie INGRAND  
referentfamille@m3q-csc86.org 

EDUCATRICE JEUNES ENFANTS RESPONSABLE DU MULTI-ACCUEIL « 3 SOLEILS »
Laurence JEANNEAU creche3soleils@m3q-csc86.org 

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE : 
Sylvaine GRASSET, Sylvie MORILLON 
ANIMATEURS PETITE ENFANCE : 
David NEVEU, Gabrielle DAIRON
             
RESPONSABLE DES ACTIONS CULTURELLES Christelle BERTONI culture@m3q-csc86.org 

CHARGEE DE COMMUNICATION  Aude SIMONE COUILLAUD communication@m3q-csc86.org 

ANIMATRICE DE TERRITOIRE Assia MELIANI animation@m3q-csc86.org 

DIRECTRICE ACCUEIL DE LOISIRS Roxane BOYER accueildeloisirs@m3q-csc86.org 

RESPONSABLE SECTEUR JEUNE Loïc SIMON jeunesse@m3q-csc86.org 

COORDINATRICE PROJET REMIV  Yasmina BRUNET remiv@m3q-csc86.org 

ANIMATEUR ACTION FAMILIALE ET CITOYENNE
Quentin PINET animateurfamille@m3q-csc86.org 

SECRETEAIRE / HÔTESSE D’ACCUEIL Christelle SARRAZIN accueil@m3q-csc86.org 

COMPTABLE Chantal PROUX compta@m3q-csc86.org 

AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES :
Loïc BERNARD regie@m3q-csc86.org 
Brigitte MOUCLIER
 Monique GASCHET

AGENT TECHNIQUE / HOTESSE D’ACCUEIL
Josiane HOURCADE accueil@m3q-csc86.org 

AGENTS D’ENTRETIEN : Aïcha MOHAMED ALI, Jean-Marc ETESSE

ANIMATEURS ACCUEIL DE LOISIRS / CLAS : Hugo SULLI, Elodie HALFINGER 
Fadila DA SILVA , Léa INGRAND

La M3Q participe au guichet
unique et sera présente dans
le hall de l’hôtel de ville le 5 sept
de 13h à 17h30.

GUICHET UNIQUE
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LE DÉVELOPPEMENT
DU POUVOIR D’AGIR
C’est la possibilité d’agir sur ce qui est important 
pour soi, ses proches, ou la collectivité à laquelle 
on appartient. C’est un pouvoir que l’on exerce 
individuellement ou collectivement permettant 
une transformation personnelle et sociale. 
Cette expression est également connue sous le 
terme d’empowerment.

VIE CITOYENNE
VIE DU QUARTIER 

COMMENT PARTICIPER À LA VIE DE SON QUARTIER ?

EN DEVENANT BÉNÉVOLE
Vous aimez votre quartier ? Vous souhaitez rencontres des gens, partager un savoir-faire ? 
Il est possible de devenir bénévole, à tout moment de l’année et sur simple demande au-
près d’Assia MELIANI.
Le bénévolat c’est l’occasion de partager des moments conviviaux, de mettre en valeur vos 
talents et d’agir localement.
Exemples de bénévolat : préparer le jeu pour la Chasse aux œufs, préparation des repas des 
bénévoles pour la Fête de Quartier, diffuser les flyers des animations de quartier, prendre 
des photos, participer à un chantier  de réflexion….. 

EN PROPOSANT DES NOUVELLES INITIATIVES 
Habitant, groupe de voisins, association du quartier vous souhaitez mettre en place
un projet ? Une action collective ? La Maison des 3 Quartiers accompagne tous
les porteurs de projets qui  favorisent l’expression, la rencontre et le dialogue
entre les habitants.
Exemples d’actions accompagnées : animation œufs de Pâques, Résidence Jean Macé, rencontre 
amicale entre les commerçants du quartier, etc.     

EN PRENANT PART À LA JOURNÉE « RÉFLÉCHIR ENSEMBLE »
DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS

La « Journée Réfléchir Ensemble » est aussi un espace de réflexion collective où chaque habitant, 

adhérent, salarié peut contribuer au projet de l’association Maison des 3 Quartiers.

Assia MELIANI 07 68 68 16 39
animation@m3q-csc86.org
Facebook AnimTerritoire 
_

Quentin PINET
animateurfamille@m3q-csc86.org

 
C’EST QUOI ? 
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LES ÉVÉNEMENTS DU QUARTIER ! 
OUVERTS À TOUS ET GRATUITS ! 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 / 12H30 - 15H30 / REPAS DE QUARTIER / LIEU : RUE DU 
GÉNÉRAL SARRAIL (DEVANT LA M3Q) 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 / 15H30 - 18H / VISITE INSOLITE MENEE PAR LES HABI-
TANTS DU QUARTIER
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 / 10H - 18H / FÊTE DES 3 QUARTIERS / LIEU : RUE DU 
GÉNÉRAL SARRAIL, RUE DES 3 ROIS, PLACE MONTIERNEUF, RUE JEAN MACÉ

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 / 9H30-14H30*/ JOURNÉE « RÉFLÉCHIR ENSEMBLE » / LIEU : 
MAISON DES 3 QUARTIERS / ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION 

LES JEUDIS 20 SEPTEMBRE ET 18 OCTOBRE  / À PARTIR DE 18H / APÉRO DU JEUDI EN 
BULLANT  ( 20/09 CITÉ HONORÉ GABILLET - 18/10 ESPLANADE  IAE )
ET UN JEUDI PAR MOIS A PARTIR DU PRINTEMPS 2019 DANS DIFFÉRENTS LIEUX DU QUARTIER !

28 JANVIER 2019 : 18H30-20H30* / LES VŒUX DE LA M3Q / LIEU : HALL DE LA M3Q 

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 / 12H30 – 14H30 / CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES (POUR 
LES  0-14 ANS) / LIEU : ESPACE VERT DERRIÈRE L’EGLISE MONTIERNEUF

MAI 2019/ 18H30-20H*/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ADHÉRENTS DE LA  M3Q
 
JUILLET 2019 : CINÉMA EN PLEIN AIR / BISTROT DE L’ÉTÉ

DIMANCHE 25 AOUT 2019 / 12H30 - 15H30 / REPAS DE QUARTIER 

*TOUS LES HORAIRES ACCOMPAGNÉS D’UN ASTÉRISQUE (*) SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES 

BESOINS ET DES PROJETS...SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE QUARTIER AVEC LA PAGE FACEBOOK « INITIATIVES, SORTIES AUX 

3 QUARTIERS » 

HABITANT.E.S 

À VOUS LA PAROLE ! 
Tout habitant est un détenteur de
savoirs. C’est pourquoi tout au long
de l’année 2018/19, Assia et Quentin
viendront à votre rencontre. 
Ces rencontres se feront via un
porte à porte pour discuter, échanger 
sur la vie de votre quartier.  

Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter ou à venir nous
en parler à la M3Q. 
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OUVERTURE
du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h45
- 15 enfants (âgés de 2 mois ½ à 4 ans)
sont accueillis les lundis, mardis, jeudis
et vendredis pendant les temps scolaires

- 12 enfants, les mercredis et les vacances
scolaires.

PRÉINSCRIPTIONS 
Les préinscriptions sont établies sur rendez-vous entre janvier et avril pour une
éventuelle rentrée en septembre.
La commission pour l’attribution des places se réunit au mois de mai et étudie tous
les dossiers dans leur globalité.

FONCTIONNEMENT
Sont proposés :
- des temps d’accueil réguliers à temps complet ou à temps partiel en contrat crèche,
- des temps d’accueil occasionnel en halte-garderie, selon les disponibilités.
 Le multi-accueil « 3 soleils » est un lieu de vie où les enfants grandissent et s’ouvrent 
aux autres, autour d’un projet axé sur leur bien-être.

MISSIONS 
- accueillir et accompagner chaque enfant et sa famille,
- répondre à ses besoins tout en respectant son rythme,
- accompagner l’enfant dans son épanouissement, son développement moteur
et affectif,
- proposer des activités d’éveil (peinture, puzzle, bac à eau, jeux de manipulation,
chants, rondes, comptines, contes, cuisine, etc.) et des sorties culturelles
(bibliothèque, ludothèque, marchés, parcs, etc.),
- participer à l’intégration sociale de chaque enfant.

CRÈCHE
Espace 3 soleils, 3 rue Grignion de Montfort
-
Directrice, Laurence Jeanneau
05 49 88 96 96
creche3soleils@m3q-csc86.org 

À SAVOIR
FERMETURES PRÉVUES
SAISON 2018/2019
Noël 22/12/18 -  7/01/19
Pâques  20 – 28/04/19
Ascension 30 et 31/05/19
Eté 27/07 -  26/08/19
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La crèche propose toute l’année des activités familiales. 
Temps partagés 0/3 ans (chaque lundi sauf pendant les vacances scolaires),
sorties ou activités en famille, participation à des ateliers,…
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources de la famille et du nombre 
d’enfants à charge (référence à CAFPRO).

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS DES 3 SOLEILS
LAEP
C’est un lieu d’accueil ouvert aux enfants de  moins de 4 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’un adulte (grands parents…). On peut y partager un moment ludique 
avec son enfant mais aussi discuter avec d’autres parents dans un esprit de convivia-
lité.
Ce lieu est gratuit, sans inscription et ouvert à tous. L’anonymat et la confidentialité 
des échanges sont respectés.
Tous les lundis matin, de 10h à 12h (hors vacances scolaires) à partir du 3 septembre 
2018.
Pour tous renseignements, contacter Laurence au 05.49.88.96.96 ou Nathalie au 
05.49.88.85.83

ET POUR LES PARENTS

Et pour les parents….

Des idées, des envies…. Plusieurs 

parents de la crèche ont souhaité 

réfléchir ensemble à la création de 

temps de convivialité, de rencontres, 

d’échanges…. entre parents et /

ou entre parents et enfants. Si vous 

souhaitez rejoindre ce groupe de 

parents ou si vous souhaitez plus de 

renseignements, contacter Laurence 

au 05.49.88.96.96 ou Nathalie au 

05.49.88.85.83.
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ENFANCE
Espace 3 soleils
3 rue Grignion de Montfort

L’Accueil de Loisirs « 3 soleils » 
C’est un espace de découvertes et d’expérimentations où l’enfant pourra s’initier à 
diverses pratiques artistiques, culturelles ou sportives, découvrir le monde qui l’en-
toure, s’exprimer librement et développer sa citoyenneté. 
 Les mercredis : L’accueil de Loisirs est ouvert de 13h00 à 18h30, du  5 Septembre 
2018 au 3 juillet 2019.
Les inscriptions se font au trimestre, elles  se dérouleront du 27 au 31 août 2018 au 
secteur enfance (pour la période de septembre à décembre 2018).
Les vacances scolaires : l’ accueil de Loisirs est ouvert de 8h00 à 18h30. 
Chaque période de vacances  fait l’objet d’une inscription spécifique, uniquement à la 
journée.
L’Accueil de Loisirs sera ouvert pendant les vacances de fin d’année du 2 au 4 janvier 
2019. 

TARIFS

LE RÈGLEMENT DES JOURS RÉSERVÉS SE FAIT À L’INSCRIPTION
UNE MAJORATION DE 15% S’APPLIQUE POUR LES HABITANTS HORS POITIERS.

Responsable enfance / famille  
Nathalie INGRAND, 05 49 88 85 83
referentfamille@m3q-csc86.org
-
Directrice de l’accueil de loisirs 3/11 ans 
 Roxane BOYER, 05 49 88 96 98
accueildeloisirs@m3q-csc86.org

QUOTIENTS
FAMILIAUX

ALOE
POITIERS

RÉGIME 
GÉNÉRAL
POITIERS

ALOE
POITIERS

RÉGIME 
GÉNÉRAL
POITIERS

De 0 à 389 € 1,20 € 2,20 € 1,80 € 3,30 €

De 390 à 488 € 1,65 € 3,20 € 2,50 € 4,70 €

De 489 à 600 € 2 € 3,80 € 3 € 5,80 €

De 601 à 700 € 2,55 € 4,45 € 5,20 € 6,70 €

De 701 à 848 € - 5 € - 7,60 €

De 849 à 1144 € - 6,15 € - 9,20 €

De 1145 à  1405 € - 7 € - 10,50 €

De 1406 à 1769 € - 7,55 € - 11,30 €

De 1770 à 2000 € - 8,95 € - 13,40 €

Sup à 2000 € - 10,35 € - 15,50 €
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LES STAGES/LES SÉJOURS 
Tout au long de l’année, nous proposons lors des vacances scolaires, des stages et 
des séjours pour les enfants de 3 à 11 ans.
Les  séjours permettent  de partir quelques jours entre copines et copains à la décou-
verte de nouveaux horizons. Les stages sont l’occasion de découvrir ou de s’initier à 
une pratique sportive, scientifique ou culturelle. 
Ces temps permettent aux enfants de faire l’apprentissage de la vie en collectivité et 
de découvrir des activités.

LE CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Coordinatrice : Nathalie INGRAND, 05-49-88-85-83 / referentfamille@m3q-csc86.org
Responsable pédagogique : Roxane BOYER, 05 49 88 96 98 / accueildeloisirs@m3q-
csc86.org
Ce projet est élaboré en partenariat avec l’équipe éducative de l’école élémentaire Paul 
Bert.
Cette action comporte deux volets : des activités éducatives/projets d’animation et une 
aide aux devoirs en petits groupes et/ou personnalisée.
La famille est placée au centre du dispositif, le C.L.A.S. est un projet qui valorise la 
place des parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants et renforce la rela-
tion enfants/parents par des ateliers partagés, des sorties, des temps conviviaux…
Cette action est animée et encadrée par l’équipe d’animation du secteur enfance, ren-
forcée sur certains temps par des bénévoles. 
L’accompagnement à la scolarité fonctionnera de début octobre 2018 jusqu’à mi-juin 
2019 aux horaires suivants :
* lundi et mardi de 16h00 à 18h00
* jeudi de 16h00 à 18h30
Pour participer au C.L.A.S., l’enfant doit être adhérent de la Maison des 3 Quartiers.
Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant, contacter le secteur enfance, un ren-
dez-vous leur sera proposé par la coordinatrice de l’action.
Un Clas collège , en partenariat avec le Collège du Jardin des Plantes est aussi mis en 
place à La Maison des 3 Quartiers.

                                           «EN ASSOCIANT LES PARENTS,
                                          TOUS LES ENFANTS PEUVENT RÉUSSIR »

La Maison des 3 Quartiers s’est engagée dans un dispositif national « En associant les parents 
tous les enfants peuvent réussir ». Les difficultés scolaires de certains enfants ne sont pas 
une fatalité, en expérimentant des solutions issues de réflexions collectives (école, parents, 
acteurs éducatifs…), nous pouvons envisager des changements propices à la réussite éduca-
tive. Nous proposons à des groupes de parents qui le souhaitent, de participer à des temps 
d’échanges sur des problématiques liées à la réussite éducative. Nous pouvons les  accom-
pagner dans l’émergence d’une parole collective et dans leur démarche d’aller rencontrer 
différents acteurs éducatifs, au service de la réussite éducative de leurs enfants.
N’hésitez pas à rencontrer Nathalie ou Roxane pour en discuter au  05.49.88.85.83 
ou au 05.49.88.96.98
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JEUNESSE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 11/17 ANS 
Le Ventilo, c’est le local jeunes de la Maison des trois Quartiers. Ce lieu d’accueil 
informel des 11/17 ans permet aux jeunes de se retrouver dans un lieu où ils se sen-
tent bien, pour partager, débattre, découvrir, s’amuser, sortir, créer, monter des 
projets et des séjours… accompagnés par 2 animateurs permanents. Les jeunes 
ont la possibilité de fréquenter librement le local pendant les horaires d’ouverture 
en étant adhérents et en s’acquittant d’un forfait adapté au quotient familial.  
Certaines activités font  l’objet d’un coût supplémentaire (Laser Game,  Cinéma, 
air jump…) 

https://www.facebook.com/ventilo.maisondestroisquartiers

En période scolaire : 
Les mercredis de 14h à 18h.
Les vendredis de 17h à 20h.
Les samedis de 14h à 18h
Autres : en fonction des projets de jeunes.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 10h à 18h avec mise en place de 
soirées.

Le CLAS: 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Ce projet est élaboré en partenariat avec l’équipe éducative du collège du Jardin 
des Plantes. La famille est placée au centre du dispositif, le C.L.A.S. est un projet 
qui valorise la place des parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants.
Cette action est animée et encadrée par l’équipe d’animation du secteur jeunesse, 
renforcée sur certains temps par des bénévoles.
L’accompagnement à la scolarité fonctionnera de début octobre 2018 jusqu’à mi-
juin 2019 aux horaires suivants :
mardi de 17h15 à 18h45
mercredi de 13h à 15h
jeudi de 16h00 à 18h30

Pour participer au C.L.A.S., l’enfant doit être adhérent de la Maison des 3 Quar-
tiers. Pour les familles intéressées pour inscrire leur enfant, contacter le secteur 
jeunesse, un rendez-vous leur sera proposé par le responsable du secteur.

Le Ventilo, 23/25 rue du Général Sarrail
05 49 41 63 79 - jeunesse@m3q-csc86.
org
_
Responsable  jeunesse, Loïc Simon
Animateur , Valentin BERTEAU
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TARIFS INSCRIPTIONS À L’ANNÉE LE MERCREDI, LE VENDREDI ET LE SAMEDI

QUOTIENTS
FAMILIAUX

ALOE
POITIERS

MAJORATION
15 %

RÉGIME
GÉNÉRAL
DE POITIERS

MAJORATION
15 %

De 0 à 389 € 26 € 29 € 29 € 34 €

De 390 à 488 € 30 € 35 € 35 € 40 €

De 489 à 600 € 35 € 40 € 40 € 46 €

De 601 à 700 € 41 € 47 € 46 € 53 €

De 701 à 848 € 45 € 52 € 52 € 60 €

De 849 à 1144 € 50 € 57 € 57 € 65 €

De 1145 à  1405 € 56 € 64 € 64 € 73 €

De 1406 à 1769 € 65 € 74 € 74 € 85 €

De 1770 à 2000 € 75 € 86 € 86 € 99 €

Sup à 2000 € 86 € 98 € 98 € 113 €
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REMIV                        Coordinatrice, Yasmina Brunet
                                                                                           coord.remiv@m3q-csc86.org

Ce pôle est né d’une expérience de partenariat entre un laboratoire de recherche 
spécialisé dans l’étude des migrations internationales (Migrinter- UMR 7301) et deux 
centres socioculturels pictaviens : La Maison des Trois Quartiers et le Toit du Monde.
Il est actuellement porté par la Maison des Trois Quartiers, avec une salariée, une per-
sonne en Service Civique , des stagiaires et des bénévoles. 
Migrinter participe activement à la coordination du projet et au soutien des différentes 
actions et activités.

Le pôle REMIV est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h ; du lundi au vendredi dans les 
locaux de la Maison des 3 Quartiers. 

L’objectif du REMIV est double : 

- créer un réseau composé des institutions et du tissu associatif local afin de proposer 
un cadre d’accueil et d’insertion des Mineurs Non Accompagnés en accord avec la 
législation applicable et permettant une meilleure inclusion de cette population dans 
notre société. Le REMIV propose des ressources destinées aux jeunes Mineurs Isolés 
pour leur assurer une bonne intégration dans le réseau local. Il nous semble impor-
tant de leur permettre à la fois d’avoir accès à des activités pour s’occuper à Poitiers; 
mais aussi de connaître et d’utiliser d’autres dispositifs et services (scolarité, juridique, 
santé…). Nous recevons les jeunes tous les matins de 10h à 12h et les après-midis de 
14h à 17h lors d’activités collectives en ligne sur le site de la M3Q, onglet REMIV. 

- coordonner à l’échelle départementale un RÉSEAU d’ACTEURS associatifs, institu-
tionnels et privés œuvrant autour et avec les Mineurs Isolés Étrangers. 
Suite à des réunions et échanges avec nos partenaires, l’objectif principal est de fournir 
une liste non exhaustive des acteurs locaux, afin de faciliter la lisibilité des propositions ;  
de valoriser les engagements  et de constituer un réseau coordonné pouvant commu-
niquer rapidement en interne.
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Tout au long de l’année, la Maison des 3 quartiers organise des loisirs à tous !

Sorties, weekends  et vacances familles collectives
La Maison des 3 Quartiers organise des séjours, des week-ends et des sorties à la jour-
née en famille. Nous pouvons aussi accompagner des familles dans l’organisation d’un 
séjour ou d’une sortie collective.
Si vous avez des idées, si vous souhaitez nous aider dans l’organisation de ces sorties, 
n’hésitez pas à contacter Quentin ou Nathalie.
En partenariat avec LE LOCAL

Aide aux départs en vacances 
Vous souhaitez partir en vacances en famille, vous avez des moyens financiers réduits 
et vous ne savez pas quelles démarches effectuer pour concrétiser votre séjour : nous 
vous proposons de vous accompagner dans votre projet et ce, tout au long de l’année.
Renseignements et inscriptions dès le mois de septembre 2018 à la Maison des 3 Quar-
tiers auprès de Quentin ou Nathalie
En partenariat avec La Maison Départementale de la Solidarité de Poitiers (Conseil 
Départemental) et la CAF de la Vienne.

Temps partagés parents/enfants
Plusieurs fois par an, les animateurs vous proposent des temps conviviaux, le samedi ou 
le dimanche,  où vous pouvez venir jouer, créer, vous amuser ….en famille. Vous pouvez 
aussi participer à l’organisation de ces temps conviviaux si vous le souhaitez. Pour tous 
renseignements, contacter Laurence ou Nathalie.

« Ciné famille »
Tout au long de l’année, un groupe de bénévoles se réunit pour organiser 2 séances de 
cinéma pour les familles : visionnage et choix des films, organisation des séances de 
cinéma…. Ce groupe est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent participer à cette  
programmation cinéma pour les familles. En partenariat avec le cinéma le Dietrich. 
Pour intégrer cette commission, nous contacter dès le mois de septembre 2018
Référente : Nathalie

LES LOISIRS EN FAMILLE
                                                               Nathalie Ingrand

                                                                                               referentfamille@m3q-csc86.org

                                                        Quentin Pinet
                                                                                                animateurfamille@m3q-csc86.org
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ATELIERS
ORGANISÉS PAR LA M3Q

PRE INSCRIPTIONS :
Pour tous les ateliers du 3 au 10 septembre 2018 aux horaires d’ouverture de l’accueil par télé-
phone ou physiquement à l’accueil.

Modalités :
Pour les ateliers dont le nombre de demandes dépasse le nombre de places, le choix se fera de 
manière aléatoire (principe du tirage au sort) le 11 septembre à 9h. 
Nous constituerons une liste d’attente avec les personnes qui n’auraient pas eu de place au cas 
où il y aurait des désistements.
Validation des inscriptions et paiements : du 18 septembre au 4 octobre aux horaires d’ouver-
ture de l’accueil. Toute inscription non réglée à la date du 5 octobre annulera l’accès à l’activité.
Vous avez droit à 1 séance d’essai : au-delà toute activité commencée est due pour l’année. 
Toute demande de remboursement devra être fortement motivée et sera à l’appréciation de la 
direction.

TARIFS

 

Tarif dégressif à partir de la deuxième activité ou à partir de la deuxième personne d’une 
même famille pratiquant une activité au sein de la Maison des 3 Quartiers, vous bénéficiez
de 15% en moins sur le tarif de l’activité supplémentaire choisie.
Majoration de 15% pour les résidents hors Poitiers.

QUOTIENTS
FAMILIAUX

De 0 à 374 € 49 € 70 € 77 €

De 375 à 469 € 66 € 94 € 104 €

De 470 à 549 € 83 € 119 € 131 €

De 550 à 659 € 100 € 143 € 158 €

De 660 à 815 € 118 € 168 € 185 €

De 816 à 1100 € 135 € 193 € 212 €

De 1101 à  1350 € 152 € 217 € 239 €

De 1351 à 1700 € 181 € 258 € 284 €

De 1701 à 2000 € 209 € 299 € 329 €

Sup à 2000 € 238 € 340 € 374 €

TARIF
A

TARIF
B

TARIF
C
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ATELIERS DANSE HIP HOP

Cycle 1 : 5/7 ANS – TARIF A
Les mercredis de 16h30 à 17h30 du 3 octobre 2018 au 12 juin 2019. 
Basé sur la découverte du Breakdance, le cours d’éveil se base sur les notions de mouvement, 
d’espace, de rythme, d’équilibre au travers d’ateliers ludiques et de jeux.
Le but de ce cours sera de développer la concentration et la créativité des enfants ainsi que 
l’écoute de soi et des autres.
Intervenante : Elodie Nogrette

Cycle 2 :  8/12 ANS – TARIF B
Les mercredis de 15h à 16h30 du 3 octobre 2018 au 12 juin 2019. 
Initiation au Breakdance où les enfants pourront apprendre à coordonner leurs mouvements, à 
s’adapter à la musique et à savoir gérer l’espace et la rythmique. Ils commenceront à se familia-
riser avec le vocabulaire technique. Exercices chorégraphiques qui pourront donner suite à un 
spectacle de fin d’année.
Intervenante : Elodie Nogrette

 Cycle 3 : 13/15 ANS – TARIF B
Les mercredis de 13h30 à 15h du 3 octobre 2018 au 12 juin 2019.
Atelier pour les débutants et initiés à la danse hip-hop. Apprentissage des techniques du 
breakdance pour développer son propre style, comprendre la notion d’espace et de musicalité.
Intervenante: Elodie Nogrette

ENFANTS / ADOS
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ATELIERS THEÂTRE

Cycle 1 : 8/10 ans  – TARIF B
Les jeudis de 17h30 à 19h du 4 octobre 2018 au 13 juin 2019.
Nous allons découvrir comment s’amuser à plusieurs sur une scène. 
Nous allons bouger, danser, écouter, découvrir des sentiments que l’on ne connaissait peut-être 
pas, inventer plein d’histoires et en lire... et surtout nous allons prendre le temps !
Selon le rythme de chacun, nous pourrons nous amuser à ouvrir les portes de notre théâtre de 
temps en temps, pour présenter à d’autres des petits instants de jeu que nous aurons préparés.
Intervenante : Marie Rimbert

Cycle 2 : 11/13 ans – TARIF B
Les mardis de 17h45 à 19h15 du 2 octobre 2018 au mois de juin 2019.
Et 4 samedis de 10h à 13h :19/01 – 9/03 – 6/04 – 25/05
Un plateau de théâtre, vide mais qui n’attend qu’à vivre. Des costumes en coulisse, sans comé-
diens mais prêts à être personnage. Des coulisses silencieuses. Une planche qui grince et lumière !!!  
On devient tantôt Hamlet, tantôt Sganarelle. On devient Figaro puis une Rockstar en plein 
concert. 
On joue, on chante, on pleure, on doute, on fait tomber le décor, on a un fou rire, on a un trou, 
on a le trac mais on s’en fiche car on vit !
Intervenant : Josselin Girard

Cycle 3 : 13/15 ans – TARIF C
Les mercredis de 14h30 à 17h du 3 octobre 2018 au mois de juin 2019. 
Des jeux pour découvrir l’espace, les autres, les mots, le regard et les gestes. Prendre la place.
Puis un grand jeu : la réalisation d’un spectacle. Trouver un rôle, un personnage, le décortiquer et 
puis entrer dans sa peau, avec les autres qui font de même.
Et c’est alors un groupe qui suit un chemin au bout duquel on joue plusieurs fois, plusieurs soirs, 
pour tous ceux qui attendent : le public. 
Intervenant : Christian Compagnon

Cycle 4 : 15/17 ans – TARIF C
Les mercredis de 17h à 19h30 du 3 octobre 2018 au mois de juin 2019. 
Faire du théâtre ensemble.
S’engager et s’investir pour soi-même et pour les autres.
Constituer un groupe où chacun va s’amuser à «être» en se laissant surprendre et faire en sorte 
de ne jamais s’habituer aux habitudes.
Explorer différents moyens d’expressions ( le corps, le playback, la voix....) avec différents outils  
( la musique, le texte ...)
Créer un spectacle, une performance, ensemble où chacun peut s’exprimer pleinement et trou-
ver une place qui lui plait et dans laquelle il se reconnait. 
Intervenant : Rodolphe Gentilhomme
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DANSE HIP HOP /  TOUS NIVEAUX  à partir de 15 ans les jeudis de 19h à 20h30 du 4 oc-
tobre 2018 au 13 juin 2019  – TARIF B
Dans ce cours, nous allons traverser les différentes énergies et gestuelles de la danse hip hop. 
En mettant l’accent sur le Break dance, Top rock  et House dance, les ateliers auront pour but : 
l’écoute, la compréhension et la manière de chacun d’interpréter la musique pour ainsi faciliter 
la danse.
Intervenant : Lucien Pacault

CHANT POUR TOUS
Un dimanche par mois d’octobre 2018 à juin 2019 de 10h à 18h – TARIF B
Un calendrier vous sera fourni lors de l’inscription.
Cet atelier s’adresse à toute personne aimant chanter et voulant exprimer sa voix. Avec 
quelques notions de respiration et de rythme, il s’agira de se détendre afin de faire sonner au 
mieux les mots, les nourrir d’images, les visiter à sa façon. Tout au long de l’année, chaque 
participant(e) pourra chanter deux ou trois chansons. Ce travail individuel, accompagné par 
l’intervenant, se verra agrémenté, au fil des séances, de petits arrangements collectifs simples 
et accessibles à tous (aucun niveau musical pré-requis). Pour le plaisir de chanter !
Intervenant: Olivier Aucher

THEATRE

INITIATION 
Les mardis de 19h30 à 22h du 2 octobre 2018 au mois de juin 2019 – TARIF C
Bienvenue à toute personne débutante ou pas !  Jouer, essayer, trébucher, s’exprimer, 
échouer, s’échouer, rire, se déployer, être fragile, surprendre les autres et soi-même, être... 
Nous commencerons par des jeux de confiance, de lâcher prise, d’écoute, et au fil de nos 
désirs, nous creuserons l’espace, les émotions, la voix, le corps, l’improvisation, le rythme, le 
texte et autres matières émergentes du groupe. Le théâtre est polymorphe, explorons ! Pas 
de représentation publique, mais si l’envie grossit, nous inventerons les espaces… 
Intervenante : Sandrine Petit

PERFECTIONNEMENT
Les mercredis de 19h30 à 22h du 3 octobre 2018 au mois de juin 2019 – TARIF C
Cet atelier est destiné aux personnes qui veulent jouer, rencontrer l’autre, former un groupe, 
travailler sur des textes, des exercices ludiques corporels, improviser ensemble... avec repré-
sentations à la clef. 
«Tout théâtre, n’importe quel théâtre, agit toujours et très fort sur les cerveaux, ébranlé ou 
perpétue le système « Valère Novarina »
Intervenante : Frédérique Lucas

TRES PEU DE PLACES SONT DISPONIBLES SUR CET ATELIER 

ADULTES
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CRÉATION
Un jeudi sur deux de novembre à mars de 20h à 23h, trois samedis de 13h à 19h, puis deux 
week-ends en mai, le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, enfin une semaine 
complète de 20h à 23h  avant les représentations en juin – TARIF C
Calendrier disponible à la rentrée ou sur le site inernet de la m3q.
Cet atelier théâtre s’inscrit dans le cadre d’une pratique amateur, et s’adresse à toute per-
sonne ayant une expérience théâtrale déjà bien nourrie. Il s’agira, pour chaque participant 
d’œuvrer ensemble pour construire, répéter et jouer un spectacle en fin de saison. Le postulat 
qui permettra à chacun d’éprouver un réel plaisir individuel sera de se mettre au service du 
spectacle et de s’investir avec passion et rigueur dans le travail du groupe. Et pour que ces 
temps de création soient également des temps de récréation,  la présence de chacun sur 
toutes les dates définies, est impérative.
Intervenant : Julien Playe
TRES PEU DE PLACES SONT DISPONIBLES SUR CET ATELIER 
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FELDENKRAIS
Les mardis et jeudis de 12h15 à 13h30 du mardi 2 octobre 2018 au jeudi 20 juin 2019 
TARIF B

Vous avez mal au dos, au cou !! Vous avez des difficultés pour faire certains mouvements (lever 
le bras, monter les escaliers, marcher équilibré, etc.), la méthode Feldenkraïs peut vous aider 
à reconquérir une autonomie corporelle sans douleur grâce à un apprentissage en douceur, 
en toute sécurité pour vous-même. Devenir conscient de ce que l’on fait dans l’exploration de 
petits mouvements, participe à la connaissance de votre corps en relation avec votre cerveau. 
Apprenez à écouter votre corps en mouvement pour mieux vous en servir, de manière plus 
simple et naturelle. 
Ce travail est ouvert à tous, quel que soit son niveau de pratique corporelle, il est fait pour 
apprendre à relier imagination et action, pour se découvrir au-delà de ses habitudes et s’émer-
veiller de ses capacités restées cachées. 
Intervenante : Joëlle Minvielle

Des stages à la demi-journée de 10h à 13h sont organisés toute l’année selon le calendrier 
suivant: 6/10 - 17/11 – 8/12 - 12/01 -  2/02 -  16/03 - 6/04 – 18/05 – 15/06.
Pour les stages inscriptions et renseignements auprès de Joëlle Minvielle au 05 49 44 90 87  
ou 06 20 39 14 64

Feldenkraïs pour les personnes à mobilité réduite
Un cours Feldenkraïs accueille le jeudi matin de 10h30 à 11h30 des personnes à mobilité ré-
duite après accident de la vie (AVC, traumatismes crâniens, etc.). 
Ce cours offre aux personnes une possibilité de se réapproprier leur corps dans une recherche 
qualitative de leur mouvement grâce à la prise de conscience de leurs actions, quelle qu’en soit 
l’amplitude. 
Grâce au groupe qui permet un retour dans l’espace de communication sociale, les personnes 
apprennent à reconsidérer leurs possibilités de mouvement en expérimentant des fonctions 
organiques plus globales (déplacement, orientation, préhension, respiration, vision, articula-
tion, etc.). En élargissant progressivement le répertoire des actions possibles, l’image de soi 
pour s’utiliser de façon optimale, s’améliore.

Pour accueil dans ce cours prendre contact avec Joëlle Minvielle.
Tèl : 06 20 39 14 64 ou joelle.minvielle9@orange.fr
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ATELIERS ET STAGES DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Nouveau
ATELIER D’ECRITURE DE CHANSONS 
« COMPAGNIE LES BIENVEILLANTES »

Les samedis 17 novembre 2018, 8 décembre 2018, et 26 janvier 2019
De 14 heures à 18 heures
Animé par Laure Bonnet et Arnaud Frémont
Participation possible à une, deux ou trois séances.

Nous vous proposons de vous retrouver au sein de cet atelier afin de tenter d’écrire des mor-
ceaux de chansons, paroles et musique, dans le temps qui nous sera imparti, à savoir une séance 
de quatre heures.
Laure Bonnet accompagnera l’écriture des paroles et Arnaud Frémont la mise en musique.
Que vous soyez musiciennes-musiciens ou non, vous êtes bienvenu(e)s à ces séances.
Celles et ceux qui jouent d’un instrument peuvent l’apporter et le mettre au service de cet atelier 
que nous souhaitons ouvert à l’imaginaire le plus débridé.

Cet atelier est proposé en amont du concert de “Monsieur Frémont”, qui aura lieu le 1er février 
2019 à la M3Q.
Renseignements et inscriptions : lesbienveillantes86@gmail.com ou au 06 71 00 08 31
Tarifs : 15 euros / 10 euros – demandeurs d’emploi et adhérents à la M3Q ou  Cie les Bien-
veillantes

Nouveau 
STAGE THEATRE
« COMPAGNIE LA LIGNE »

Vendredi 23 novembre à 19h : Lecture Apéro // J’aime pas (titre provisoire)  // par l’auteur Sebas-
tien Joanniez et rencontre avec la metteure en scène Maia Jarville qui mettra en scène le roman.
Un précieux moment de partage, autour d’un texte puissant encore en cours d’écriture.
SUITE A LA LECTURE Maia Jarville propose un week-end de stage autour de l’écriture de Sébas-
tien Joanniez.

Week-end du 24 et 25 novembre 2018
Ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Exercices collectifs, jeux en groupe, prises de parole individuelles, venez le
temps d’un week-end partager les recherches de la Compagnie autour de cette future création. 

LES AUTRES ATELIERS/STAGES
PROPOSÉS PAR DES ASSOCIATIONS/STRUCTURES UTILISANT LES LOCAUX 
DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS.
LES CONTACTS SONT INDIQUÉS À CHAQUE PARAGRAPHE.
LES TARIFS NE SONT PAS AU QUOTIENT FAMILIAL.
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Nous chercherons ensemble les divers moyens de mettre en jeu cette écriture monologuée, de 
la rendre vivante et ludique.
Nous veillerons dans cette recherche à ce que le partage et le plaisir du jeu soient toujours au 
centre !
Intervenante : Maia Jarville, metteure en scène.
Contact et inscriptions : 06 66 53 29 68

ATELIER THEATRE« 1200 TOURS MINUTES »

Deux vendredis par mois de 20h à 23h à partir d’octobre et 4 samedis de 10h à 19h.
Calendrier disponible à la rentrée.
Il s’agira avant tout de trouver le plaisir, l’énergie et l’audace du jeu.
D’apprendre à écouter – son partenaire, son corps, son souffle, les consignes du metteur en 
scène, sa musique… 
De multiplier les exercices, en particulier de groupe.
D’apprendre à chercher et à oublier, à lâcher priser, à se laisser porter par la musique.
D’apprendre des textes, des textes de partout, de toute époque, du théâtre antique au théâtre 
contemporain et de les interpréter en creusant le lien entre le corps et la voix, en faisant venir les 
mots avec le corps.
Intervenant : Pierre Letessier
Formé à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Pierre Debauche, Pierre Letessier est metteur 
en scène et maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Paris. Son travail de 
chercheur et de praticien porte beaucoup sur le lien entre le corps et la musique.
Renseignements et inscriptions : pierreletessier@club-internet.fr / 06 82 42 50 75

LES ETINCELLES - ATELIER D’IMPROVISATION THEATRALE « PROJET PHOENIX » 
Les lundis de 20h à 22h du 8 octobre 2018 au 25 mai 2019.
« Ce soir j’peux pas, j’ai impro ! » En voilà une bonne excuse pour le lundi ! 
Depuis trois ans, Les Etincelles - Atelier d’Improvisation Théâtrale proposent du jeu sans filet 
au fil de votre inspiration, du délire en bande organisée et quelques plantages dont on se relève 
toujours. Derrière cette façade légère, l’impro c’est aussi de la rigueur, de l’écoute, de la concen-
tration. Vos professeurs y veilleront et vous emmèneront loin, très loin des sentiers battus. Alors 
prêts pour le grand lâcher prise ? 
Nombre de places: 15 adultes 
Cotisation annuelle: 160€
Inscriptions : 06.42.74.58.22
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CLOWN (pour adultes)
« THE MARIE-FRANCOISE CLOWN CORPORATION » TMFCC    Quoi qu’est-ce ?

L’atelier se décline sous forme de stages. 4 week-ends sont dédiés aux «Périmés» et 3 sont pour 
les «Frais». Un spectacle en juin regroupera tout le monde.
17/18 nov - 2/3 fevrier: Frais
12/13 janv -  30/31 mars: Périmés
Tarifs : 80€ le stage.

La pratique du clown ne s’appréhende pas en terme de « niveau », vous n’avez pas besoin d’avoir 
un master de clownisme  pour vous inscrire ni  d’avoir fait partie du club théâtre au collège.
Pour faire partie de « The Marie Françoise Clown Corporation » il vous suffit d’avoir envie, envie de 
jouer, envie de jouer avec l’autre, envie de rire de vous-même, envie d’être sur scène !
Renseignements : themariefrancoise@gmail.com (préciser votre numéro de téléphone) ou télé-
phoner au : 06.62.37.25.80. 

ATELIERS DANSE  « BIN BIN COMPAGNIE »
Compagnie de danse qui a pour objectif de favoriser l’échange culturel autour des droits des 
femmes à partir de projets de danses, de spectacles vivants et de projets artistiques solidaires.

Dessine-moi ma danse avec du rythme  pour les enfants de 3 à 5 ans
Les mercredis de 17h30 à 18h30 du 19 septembre 2018 au 19 juin 2019
Développer la danse chez l’enfant dans sa singularité et ses réflexes  :  
- regarder, écouter, ressentir, transformer et poétiser 
- exprimer des sentiments, des impressions, mettre en forme ses  émotions, ses sensations, maî-
triser ses énergies  (peur, joie, enthousiasme ....) 
- développer sa motricité expressive, découvrir tous les possibles de  son corps en mouvement, 
préciser sa gestuelle, pour se construire un  langage corporel original qui donnera du sens à sa 
danse. 
Danse africaine adultes tous niveaux
Les mercredis de 19h à 20h30 du 19 septembre 2018 au 19 juin 2019
En s’appuyant sur un travail de placement corporel et de technique DUHNAM pour trouver le 
geste juste et libéré, il s’agira de vivre la danse et l’esprit de la danse traditionnelle en se laissant 
traverser par les rythmes millénaires. Cours accompagné du Griot Siaka Diarra, percussions, 
balafon, kora et chant.
Intervenante et renseignements : Valérie Chauvet / 06 98 11 02 30
 valeriechauvet.danse@gmail.com

DANSE HIP HOP « ASSOCIATION OTAM » 
Les mercredis à 21h à partir du 5 septembre 2018.
L’association propose un temps pour laisser place à la pratique autonome de la danse hip hop.
Ce temps sert principalement à l’approfondissement des connaissances en danse hip hop, à la 
préparation de compétitions ou de représentations.Le tout encadré par des danseurs confirmés 
ou professionnels dans un esprit d’entraide.
Cotisation annuelle : 15 euros
Ouvert à tous  
Contacts : Elodie 06 16 15 29 51 / Lucien 06 15 54 27 60 
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PERCUSSIONS AFRICAINES
« ASSOCIATION DIEUFE DIEULE »

Les lundis de 17h15 à 18h30 : enfants
Les lundis de 18h30 à 20h : adultes 
Du lundi 17 septembre 2018 au lundi 17 juin 2019
Aller vers une autre façon d’apprendre pour découvrir l’essence de la musique africaine : la 
communication. Il s’agira de mettre en relation son propre rythme corporel avec le temps et la 
pulsation afin d’acquérir la précision musicale. Chacun recherchera son propre jeu à partir de diffé-
rentes techniques d’improvisation basées sur les hauteurs sonores pour vivre la musique africaine 
dans ses différents styles.
Intervenant et contact : Omar DIOP 
 dieufedieule@gmail.com / www.dieufedieule.com / 06 21 56 14 29 / 07 71 83 80 77

PERCUSSIONS PERSANES
« ART DU TOMBAK »

Corporel, Voix, Instruments
Horaire : un samedi par mois de 10h00 à 18h00
Lieu : 6 rue du Mouton, 86000 Poitiers

Le rythme n’est pas seulement lié à la musique. Il voyage à travers bien des supports : le corps, la 
parole, le souffle, une mélodie, une danse, un tableau, un poème ou un jardin. Il peut être lent, 
scandé, syncopé, appuyé, en contretemps ou même suspendu. Développer cette conscience 
qu’offre le rythme, nous permet d’aiguiser nos perceptions. Grâce au jeu fin et digital des tam-
bours persans,Tombak (Zarb), Daf, Dohôl; on s’initie aisément à l’univers du rythme. L’apprentis-
sage est oral et se complète par l’écriture des motifs rythmiques pour développer l’aptitude du 
stagiaire à lire, à composer et à devenir autonome dans sa pratique. A la demande des membres 
du groupe, certains travaillent le chant et d’autres le kamantchêh (violon iranien).  

Les instruments peuvent être prêtés.
Public : aucune connaissance préalable n’est requise, tout public à partir de 6 ans
Intervenant : Fardin Mortazavi
Tarif : 30 euros par samedi ou participation libre
Info/contact :  contact@maisonpersane.fr / 06 07 01 54 02
Site Web: www.maisonpersane.fr/
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ATELIERS ET STAGES AUTOUR DU BIEN ETRE ET DU CORPS

YOGA

Les lundis de 10h30 à 12h et les mardis de 17h40 à 19h10 : ateliers ouverts à tous
Les mardis de 19h15 à 20h45 : ateliers ouverts aux pratiquants de plus d’un an 
Du 17 septembre 2018 au 18 juin 2019   .
Stages de 14h à 17h30 les samedis suivants : 24/11 – 30/03 – 18/05
Intervenante : Virginie SOREAU 
Tarif : 240 euros + 6 euros (adhésion à l’association M3Q)
Contact : www.yoga-safran.fr / yogasafran@gmail.com / 05 49 44 16 96

Les vendredis de 12h30 à 13h45 : atelier ouvert à tous 
Du 21 septembre 2018 au 21 juin 2019
Intervenante : Flore Marquis
Tarif : 240€ + 6 euros (adhésion à l’association M3Q)
Contact : shifumiyoga@gmail.com

Ces cours proposent un travail adapté aux pratiquants, dans la tradition de la «lignée de 
Madras». Ils  sont composés de préparations du corps, de postures «asanas», travail du souffle 
«pranayama», assise silencieuse, relaxation.
Le cheminement vers soi permet de s’alléger, se désencombrer, s’assouplir pour aller vers un 
état d’unité intérieur. Le corps comme lieu d’expérience pour que «l’esprit prenne corps et que 
le corps retrouve l’esprit». Apprendre, grâce aux postures et au souffle, à «lâcher prise». 

GYM EN TÊTE « ASSOCIATION MÉMOIRE RÉCRÉ-ACTIVE »

Les vendredis de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 du 5 octobre 2018 au 14 juin 2019.
Venez dégourdir vos neurones !
Faute d’exercice, surtout à l’âge de la retraite, la mémoire s’ankylose. Pendant les séances, 
on dérouille sa mémoire de manière efficace, sous des formes variées, ludiques, souvent inat-
tendues, toujours accessibles (pas de compétition, pas besoin de connaissances). Vous allez 
aussi reprendre confiance, retrouver des intérêts, vous détendre, rire et rencontrer d’autres 
personnes. On souhaite garder un corps alerte, pourquoi pas la tête ?...
-Deux sessions de 13-14 séances hebdomadaires de 2h30 : Début octobre ou fin février
-Groupe limité à 16 personnes
-Réunion d’informations à la M3Q : vendredi 14 septembre 2018 à 15 h30
-Autre réunion début février (date à déterminer courant janvier)
Intervenante : Jocelyne Plumet, docteur d’Université spécialisée en 
« gymnastique des neurones ».
Renseignements : Madame Xavier / 06 35 95 62 83

COURS ET ATELIERS D’ASTROLOGIE 
« COSMOS INTERIEUR »

1 - Cours d’astrologie 
 Des cours d’astrologie sont proposés pour apprendre à manier ce langage comme 
un outil riche de sens et de poésie, de l’aborder ainsi comme un véritable art de vivre. 
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L’enseignement diffusé est le fruit d’une synthèse entre différents courants de pen-
sée : humaniste, spirituelle et holistique.
La cohabitation de ces différentes sensibilités de recherche et d’expression laisse à 
chaque participant la liberté de choisir son propre langage, de développer son intui-
tion et sa pratique personnelle.
- Un vendredi tous les deux mois :
14h à 18h : Planètes collectives, Déesses du changement.
17h à 19h30 : Mercure, le Messager.
Cours-essai possible. Il est souhaitable de maîtriser un minimum le langage de base
(signes, planètes, Maisons) à l’aide d’un A.B.C.
2 – Atelier « Lune et Féminin »
Un atelier autour du Féminin est organisé sur trois semestres (calendrier défini en commun).
Différents visages de la Lune sont abordés : ses influences, ses phases (quartiers, nouvelle 
Lune...), astro-généalogie. 
Renseignements : Sylvie Magnac, astrologue humaniste, auteure-conférencière anime confé-
rences, stages et ateliers ouverts à tous. www.cosmos-interieur.fr - 06 74 64 92 66

BOUGER SANS EFFORT « ET AVEC VOTRE ESPRIT »

Développer sa conscience corporelle - Body Mind Centering®, méthode douce d’éducation so-
matique. La conscience du corps participe de notre conscience d’être en vie, c’est une donnée 
primordiale de notre sentiment d’exister. A notre plus grand bénéfice elle peut se développer 
et l’éducation somatique peut nous y aider. Des thèmes spécifiques seront proposés : vue, 
organes, ancrage... Calendrier disponible à la rentrée !
Contact : Elise Bernard, bmc.elisebernard@yahoo.com, 06 03 67 01 06

QI GONG« LES ESCARBOUCLES ROUGE-FEU »

Découvrez et développez votre énergie interne avec les mouvements lents et fluides des exer-
cices du Qi Gong.  Le souffle harmonisé avec les mouvements favorise la détente, la concen-
tration ainsi qu’une bonne santé.
Les émotions s’apaisent, l’esprit se libère progressivement avec la régularité de la pratique. 
SOURIEZ ... et appréciez votre BIEN-ETRE !
Isabelle Leblond, l’enseignante de l’association Les Escarboucles Rouge-Feu, enseigne le Qi 
Gong depuis 20 ans, est diplômée entre autres par Maître Li Jun Feng, est énergéticienne 
(acupuncture), praticienne du Feng Shui et se forme actuellement en Ba Zi. 
Les lundis de 12h30 à 13h30 à partir du 17 septembre 2018
Renseignements et inscriptions : http://isableb.wix.com/escarboucles    
Isabelle Leblond : 06 38 42 09 82.

Nouveau 
LE WUTAO ( c ) « LE CORPS EST L’ONDE »
Les dimanches 30 septembre et 10 mars de 10h à 16h.
Le Wutao (Wu pour danse ou éveil, Tao la voie), nous amène à retrouver, grâce au mouvement 
ondulatoire primordial de notre colonne vertébrale et à la transe du souffle, notre nature 
sauvage et première.La pratique nous amène à une nouvelle conscience de notre corps ; réap-
prendre à l’écouter et à le ressentir, il est étiré en justesse, tonifié dans la détente. Les tensions 
s’effacent, le corps se dénoue, les pensées sont plus légères, les émotions peuvent s’exprimer 
en douceur. On respire mieux, avec fluidité.Le Wutao se pratique assis, debout, au sol et est 
accessible à tous.

Instructrice certifiée : Marina Audibert / renseignements et inscriptions : 06 62 67 25 39 / 
lecorpsestlonde@gmail.com
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CULTURE 
AGENDA

Christelle Bertoni
culture@m3q-csc86.org

-

Toutes les informations sur
m3q.centres-sociaux.fr
Facebook/ lam3q.centresocialetculturel 

Festival « Osez la danse » : du 19 au 21 octobre 2018 

Vendredi 19 octobre à partir de 19h à  la Maison des 3 Quartiers : parcours dansé dans 
les 3 quartiers avec des groupes amateurs, suivi d’un show de danse hip hop par la Cie 
Etre’Ange

Samedi 20 octobre à 20h30 au Centre de Beaulieu : « De(s)Connection(s) » / Cie Ma-
kiato / danse jazz-contemporaine-hip hop-afro / Plateau partagé en première partie 
avec des groupes amateurs.

Dimanche 21 octobre à 14h au Centre de la Blaiserie : 
« Ose, rencontres d’improvisations dansées » 8ème édition 
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AU PROGRAMME

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre à 20h30 : « Stationnement alterné » 
d’après Ray Cooney / CT Créations  / théâtre

Jeudi 8 novembre à 20h30 : concert caritatif organisé par l’association  Mine de 
rien / « Antoine Compagnon » et « What a day »

Vendredi 16 novembre à 20h30 : Le Chemin des gens / Cie de la Trace / conte et 
musique

Vendredi 23 novembre à 19h : Lecture Apéro / J’aime pas (titre provisoire)  / par 
l’auteur Sebastien Joanniez / Cie La Ligne

Samedi 1er décembre à 20h30 : David Sire et Cerf Badin / « Avec » / concert 
indomptable tout public

Jeudi 13 décembre à 20h30 : Court-Circuit - Nuit du Court-Métrage  / 1ère Édition
Association de l’Image en Mouvement Projetée en Rendez-vous Oculaire / 
Surprise.

Samedi 15 décembre 15h30: « Haut comme trois livres » / Echanges de livres, lec-
tures, exposition… et à 17h30 : spectacle surprise à partir de 1 an.

Mercredi 19 décembre à 17h30 : « Histoires d’avoir peur (ou pas…) » / Cie L’arbre 
Potager / fantaisies musicales et visuelles à partir de 6 ans.

Vendredi 18 janvier à 20h30 : Tchékov à la carte : « La demande en mariage » et 
« Le chant du cygne » / Cie la Base / théâtre
Partenariat avec Cap Sud pour voir l’intégrale / jeudi 17 janvier à 20h30 : 
« Les méfaits du tabac » et « L’ours »

Dimanche 27 janvier à 16h30 et mercredi 30 janvier à 15h30 : Les petits devant 
les grands derrière / « Aussi loin que la lune » / Collectif des Becs Verseurs / théâtre 
d’objets à partir de 8 ans.

Vendredi 1er février à 20h30 : « Monsieur Frémont » / concert-chanson

Mercredi 13 février à 17h30 : « Grain d’ailes » / Collectif Or Normes / théâtre à partir 
de 4 ans

Jeudi 14 mars à 19h30 : « Mon corps - Ma cage » / Documentaire sur une aventure 
sociale et théâtrale d’après une œuvre collective avec des femmes victimes de la 
traite humaine et des habitant-e-s de Poitiers / Réalisation Céline Agniel
Projection suive d’une rencontre avec la réalisatrice et des actrices et acteurs du film.

Samedi 23 mars à partir de 19h : « La Nuit des chanteurs seuls » / soirée orchestrée 
par la Cie la Martingale / chanson mais pas que…

Jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h30 : « Et s’il n’en reste qu’un… » / 
Jean-Pierre Ménard / théâtre et musique

Mai/juin : pratiques amateurs / En scène passionnément
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LES EXPOSITIONS 2018/19

Septembre : Michel Robabowski
Octobre : Ronan Le Tinier
Novembre : Exposition en partenariat avec le CCAS
Décembre : Marie Desbons
Février : Claire Marquis

Contact : Aude Simone communication@m3q-csc86.org
Renseignements : m3q.centres-sociaux.fr

LES CONFERENCES

Lundi 12 novembre à 20h : « L’asile d’aliénés de Poitiers en 1845 » dans le  Quartier Montierneuf
Conférence menée par Jacques Albert 

Conférences organisées par l’IEPOP : 
Lundi 1er octobre à 20h30 : « Travailler autrement ? »
Lundi 26 novembre à 20h30 : « La France face au génocide des Tutsis du Rwanda : une histoire 
polémique »

Renseignements : m3q.centres-sociaux.fr

Le joker s’adresse aux habitants de Poitiers ayant de petits revenus. Tous les membres du foyer 
peuvent avoir droit au dispositif, y compris les enfants à partir de 2 ans. Avec cette carte nomina-
tive, chacun peut sortir à tarif réduit (3,50€) de septembre à août.

RENSEIGNEMENTS
Valentine Dalançon, coordinatrice
Centre d’Animation de Beaulieu
10 Bd Savari 86000 Poitiers 
05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88
contact@lejoker.org
lejoker.org
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Association Amicale de l’école primaire Paul BERT 
1 Rue du Moulin À Vent, 86000 Poitiers
Contact : amicalepaulbertpoitiers@gmail.com

AMAP le Plateau (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)  
Se réunit les jeudis soir au bar le Plan B
Contact : amapleplateau86@gmail.com

Association Cimade
6 Rue Prosper Mérimée, 86000 Poitiers
Contact : 05 49 88 68 04

Association Cinéma Le Dietrich 
34 Boulevard Chasseigne, 86000 Poitiers
Contact : 05 49 01 77 90

Conseil des habitants des 3 Quartiers – Budgets participatifs 
Contact : conseil3quartiers@gmail.com

Fédération des Centres Sociaux de la Vienne
12 Rue des Carmélites, 86000 Poitiers 
Contact : 05 49 00 01 45

Association Médecin du Monde
12 rue des Carmélites - 86000 Poitiers
Contact : hc.poitiers@medecinsdumonde.net

Association Plan BIS
28 Boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers
Contact : contact@leplanbis.com

Association Toit Du Monde
31 Rue des 3 Rois, 86000 Poitiers
Contact : accueil@toitdumonde-csc86.org

Association Unis Cité Poitou-Charentes
Antenne de Poitiers
23 Place Montierneuf 86000 Poitiers
Contact : ymagneron@uniscite.fr

Collectif Maison Persane 
6 rue du Mouton, 86000 Poitiers
Contact : contact@maisonpersane.fr

Association Culturelle Empreinte
Institut d’Administration des Entreprises – IAE 
Bureau C202 - 20 rue Guillaume VII le Troubadour, 86073 Poitiers 
Contact : empreinte.association@gmail.com A
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Maquette : descourantsdair.com /  graphiste : Aude Simone
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