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Les Sorties et Séjours entre Familles

Vous souhaitez partir avec d’autres familles à la mer ? Dans un parc d’at-
traction ? Visiter un musée ? Nous vous accompagnons dans l’organisa-
tion d’un séjour ou d’une sortie collective.

Comment ça se passe ? 
Venez rencontrer les professionnels pour partager votre envie de dé-
part. À partir de 3 familles, un groupe pourra être créé et se réunir pour 
préparer son projet.
Les réunions de préparation auront lieu à l’espace enfance « les 3 so-
leils » seront et animées par les professionnels de la M3Q. Ces réunions 
auront pour but de vous accompagner dans la préparation, le choix du 
lieu, de l’hébergement, le mode de transport, etc… 
Le nombre de réunions et les horaires pourront varier en fonction des 
besoins et des possibilités de chaque groupe.
De plus, la maison de quartier vous accompagnera dans la recherche de 
financements ainsi que dans la création de temps pour financer votre 
départ (ex : vente de gâteaux, soirée à thèmes…). 

Contacts : Quentin PINET, Victoria RAMOS
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Les Départs en Vacances Autonomes

Envie de vacances en familles ? Nous vous accompagnons dans la prépa-
ration de votre semaine de vacances.

Pour qui ? 
Pour les familles ayant un QF inférieur à 700€ et n’étant pas parties en 
vacances depuis 3 ans.

Comment ça se passe ? 
Pour partir sereinement, nous vous proposons des réunions collectives 
de septembre à juin. Lors de ces réunions, nous vous accompagnons 
dans l’organisation de vos vacances : recherche de l’hébergement, du 
transport, organisation du séjour sur place, recherche de financements 
possibles, etc.

Une partie de votre séjour pourra être pris en charge à l’aide du dispositif 
VACAF et de financements extérieurs (chèques vacances…).
Et enfin, vous partez avec votre famille sur le lieu de votre choix !

Ce projet est porté par la Maison des Trois Quartiers et par ses partenaires : 
La CAF et la MDS 

Contacts : Quentin PINET, Victoria RAMOS
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Ciné Famille

Plusieurs fois par an, des bénévoles de la M3Q en partenariat avec le Die-
trich vous proposent des séances familiales au cinéma.

Comment ça se passe ? 
Les projections ont lieu le dimanche vers 16h30. Un goûter est générale-
ment proposé avant la séance.
Les séances sont gratuites pour les enfants. Une tarification unique pour 
les plus de 12 ans est appliquée. 
Les tracts des séances sont à disposition à la Maison des 3 Quartiers ou 
à l’espace enfance « les 3 Soleils » et diffusés dans les écoles du quartier 
quelques jours avant la projection.
Vous souhaitez participer à la préparation des Ciné Famille ?
Il vous suffit de contacter Nathalie.
Avec le groupe de bénévoles vous organiserez les séances de cinéma 
pour les familles : visionner et choisir les films et les dates de projection, 
organiser les séances de cinéma…

Contact : Nathalie INGRAND
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le LAEP est un espace d’accueil ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompa-
gnés de leur(s) parent(s), où l’on peut partager un moment ludique avec 
son enfant et discuter avec d’autres parents.

Pour qui ?
Les parents (grands-parents ou proches) et leurs enfants de 0 à 3 ans.

Comment ça se passe ? 
Tous les lundis de 10h à 12h (hors vacances scolaires), vous serez ac-
cueillis par 2 professionnelles de l’espace enfance « les 3 Soleils » au 3 rue 
Grignion de Montfort à Poitiers. 
La participation est anonyme, gratuite, et sans inscription. 
Vous venez en fonction du rythme de l’enfant : vous arrivez et repartez 
quand vous le souhaitez durant les horaires d’ouverture du lieu.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Contacts : Nathalie INGRAND, Laurence JEANNEAU 
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 Les Temps Partagés

Tout au long de l’année, les animateurs vous proposent des temps convi-
viaux où vous pouvez venir jouer, créer, vous amuser … en famille !

Comment ça se passe ? 
Environ une fois par mois, un temps partagé parents/enfants est organisé 
autour d’une activité (musique, arts plastiques, cuisine, jeux, etc) durant 
le week-end. 
Pour des questions d’organisation, nous demandons aux familles inté-
ressées de s’inscrire au préalable auprès des professionnels de l’espace 
enfance « les 3 Soleils ».
L’activité des temps partagés est proposée par les animateurs mais les 
familles peuvent aussi proposer une activité et participer à la préparation 
et à l’animation de celle-ci.

Les activités sont adaptées pour les enfants de 0 à 17 ans (sauf si une tranche 
d’âge est précisée). 

Contacts : Laurence JEANNEAU, Nathalie INGRAND, Victoria RAMOS.
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 Accompagnement d’initiatives de familles et de parents

Les animateurs famille accompagnent des initiatives de familles et de 
parents. 

Vous avez envie de vous investir ? 
Vous souhaitez mettre en place un temps convivial ou une animation? 
Vous souhaitez aborder, avec d’autres parents, une thématique liée à 
l’enfance et/ou à la famille ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous rencontrerons avec plaisir 
pour discuter de vos envies. 

Actuellement, un groupe de parents de jeunes enfants (0 - 4 ans) se réunit 
régulièrement pour discuter d’activités ou de temps conviviaux à organiser 
avec d’autres parents ayant des enfants du même âge. 

Contacts : Nathalie INGRAND, Quentin PINET, Victoria RAMOS.
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Quentin PINET  
Animateur famille 
animateurfamille@m3q-csc86.org
05.49.88.78.83  - 07.83.38.46.44 

Victoria RAMOS
Animatrice enfance-famille
animatricefamille@m3q-csc86.org
05.49.88.78.83  - 07.83.38.46.44

CONTACTS 

Nathalie INGRAND
Responsable du secteur enfance-famille
referentfamille@m3q-csc86.org
05.49.88.85.83                                            
07.83.38.46.44
                                             
 Laurence JEANNEAU
Responsable du multi-accueil
creche3soleils@m3q-csc86.org
05.49.88.96.96
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