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Focus Agenda

Samedi 1er juillet : Rallye de fin d’année de l’ACSEP 
et clôture de l’année 2017-2018

Mardi 28 août : Guichet unique au Centre d’ani-
mation des Couronneries (37, rue Pierre de Coubertin 86 
000 Poitiers)

Mercredi 29 Août : Guichet unique au Centre 
d’Animation de Beaulieu (10, Boulevard Savari, 86 000 
Poitiers)

Lundi 3 septembre : Guichet unique au Centre So-
cioculturel des 3 Cités (Place de France, 86 000 Poitiers)

Mardi 4 septembre : Guichet unique à la Maison 
de Quartier SEVE (11, Boulevard Saint Just, 86 000 Poitiers)

Mercredi 5 septembre : Reprise des activités de 
l’ACSEP pour la saison 2018-2019

Samedi 8 septembre : Reprise des activités de 
l’ACSEP pour les enfants et les adultes pour la sai-
son 2018-2019

Dimanche 9 septembre : Journée des associations 
organisée par la ville de Poitiers, nous serons pré-
sents toute la journée, elle se déroule au Parc des 
expositions de Poitiers

Les inscriptions a partir du 20 août 2018

Pour votre dossier, il vous faut :

 - La fiche d’inscription dûment remplie (à télécharger 
sur notre site à partir de début Août)

- 2 photos d’identité de votre enfant

- Votre numéro d’Allocataire CAF, si vous n’êtes pas allo-
cataire, votre dernier avis d’imposition

- La photocopie des vaccinations de votre enfant

- Votre quotient familial délivré par la CAF.

Où S’iNSCRiRE ?

- A notre bureau au 16, rue Alphonse Daudet, 86000 Poi-
tiers.

- En vous rendant sur les Guichets uniques organisés par 
la Ville de Poitiers sur votre quartier.

- Par courrier (sous réserve que le dossier soit complet).

Les Guichets uniques, c’est quoi ?

Organisés par la ville de Poitiers, les Guichets uniques 
permettent aux familles de se rendre dans leur maison 
de quartier favorite entre 15h et 19h afin de pouvoir pro-
céder aux multiples inscriptions de début d’année. Vous 
pourrez nous y retrouver dans quatre maisons de quar-
tier. Les dates et lieux sont répertoriés dans l’agenda ci-
contre.

EDiTO

Nouvelle Présidence pour la rentrée 
de septembre 2018

Claude Chevrier Pré-
sident depuis 15 ans au 
sein de l’ACSEP a décidé de 
laisser sa place. Nous le re-
mercions pour son enga-
gement et pour les beaux 
projets réalisés ensemble 
depuis tant d’année. Nous 
avons le plaisir de vous 
présenter notre nouvelle 
Présidente élue, Eléo-
nore Coudrain-Gaillard.

Vous pouvez dès à présent et jusqu’au 6 juillet 

procéder à la préinscription de votre enfant. 

Pour cela, il suffit d’en informer l’éducateur de 

votre enfant, de nous téléphoner ou de nous 

envoyer un mail.

L’équipe de l’ACSEP vous souhaite un bel été !



Zoom sur ...Fin des activités du soir en images...
Vers une réorganisation des mercredis

16, rue Alphonse Daudet, Poitiers
05 49 61 33 46

acsep86@free.fr - www.acsep86.org

Vers une réorganisation des mercredis après midi

L’ACSEP fonctionne depuis de nombreuses années de la même manière. Cette année, nous souhaitons porter une 
réflexion vers une réorganisation du mercredi après midi. 

Dans un premier temps sachez que la fermeture se fera désormais à 18h30 le mercredi, cela permettra à un bon 
nombre de parents de courir un peu moins pour venir récupérer leur enfant.

Dans un deuxième temps une réflexion sera menée prochainement sur l’organisation structurelle du temps du mer-
credi. A ce jour, rien n’a été décidé. Nous savons ce qui ne changera pas : les ramassages en autocar dans les écoles, la 
découverte d’une multitude d’activités sportives tout au long de l’année et la proposition d’activité culturelles.

N’ayez aucune inquiétude l’essence même de l’association restera inchangée et nous serons au rendez vous 

dès le 5 septembre 2018. 

Vous pourrez suivre cette réorganisation via : 

- Notre site internet : www.acsep86.org 

- La plaquette d’information distribuée dans les écoles en début d’année

- Notre page Facebook : www.facebook.com/ACSEP.MultisportsPoitiers

- Ou bien en nous contactant par téléphone au 05 49 61 33 46 à partir du lundi 27 Août

Exposition Arts 
plastiques, resti-

tution  de l’atelier 
cirque et pièce de 

théâtre


