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Focus Agenda
17 oct.  : Le groupe de 9-12 ans se rendent à la piste 
d’éducation routière pour mettre en pratique le 
«vélo sur la route».

Du 22 au 26 oct. : l’ACSEP organise un stage multis-
ports au gymnase Aliénor d’Aquitaine aux Couron-
neries. Pour plus d’informations contactez le bureau 
de l’association.

13 oct. : 1ère rencontre enfants-parents-adultes dans 
le cadre des activités du samedi matin. Cette pre-
mière rencontre se fera autours du Golf à Chalons.

A partir du 7 nov. les activités du mercredi 
changent :
- Le groupe des 5-6 ans : Gymnastique et jeux de 
manipulation,
- Le groupe des 7-8 ans réintègre le gymnase J.P. 
Garnier à Saint Eloi pour pratiquer le vince pong/
badminton et l’acrosport,
- Le groupe des 9-12 ans se rend au Gymnase de 
Charles Perrault aux Couronneries pour entamer un 
cycle Judo et Hockey.

A partir du 10 nov. les activités du samedi 
changent :
- Le groupe de la Gibauderie réintègre son gymnase 
Evariste Galois pour un cycle en sports de raquette 
et jeux de précision,
- Le groupe de Bellejouanne commence un cycle en 
sports adaptés et Boxe, les activités se dérouleront 
à l’école Pérochon, rue de l’abbé de l’épée.
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Bienvenue à tous pour cette nouveLLe saison
Ce Journal «Clin d’Oeil» sera l’occasion tous les tri-

mestres de partager avec vous :
- Les photos de vos enfants durant les activités,
- Les nouveautés autour des ateliers multisports adultes 

du samedi et du mardi,
- La vie de l’association et de son équipe d’animation,
- Les plannings et dates clefs sur les stages durant les 

vacances,
- Les évènements «parents-enfants».
C’est donc avec plaisir que nous vous accueillons au sein 

de l’l’ACSEP.                                 Anne Boucenna, Directrice



Zoom sur ...L’AcSeP labellisée par la préfecture et           
Les groupes du mercredi multisports
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Six structures de la Vienne ont été récompensées mercredi 19 sep-
tembre 2018, à la préfecture, pour leurs actions dans les quartiers 
prioritaires de Poitiers et de Châtellerault. La préfète, Isabelle Dilhac, 
a remis à chacun le label « 40 ans de politique de la ville – inventons 
les territoires de demain » pour six projets, tous différents, mais avec 
le même but : lutter contre les discriminations. Ainsi l’ACSEP a innové 
en créant des malles «Laïcité-mixité» pour les enfants de 6-12 ans 
et est fière que l’Etat reconnaisse ce travail en nous attribuant cette 
labellisation.

C’est dans ce cadre que l’association accueille un nouveau salarié, 
Lucas, qui sera sur une double fonction : développer les actions en 
direction des malles pédagogiques (animation et formation) et ani-
mer des séances multisports auprès des 5-6 ans le mercredi après 
midi.

Les 9-12 ans 

Les 7-8 ans 

35 enfants sont inscrits sur le groupe des 7-8 
ans. Paul, Floriane, Benjamin sont en charge du 
groupe et font vivre aux enfants les activités mul-
tisports. Sur chaque cycle un éducateur de la ville 
de Poitiers vient compléter l’équipe d’animation en 
fonction de leur spécialité.

Victor, éducateur de l’ACSEP et Sébastien, éduca-
teur de la ville de Poitiers forment un binôme de choc 
depuis quelques années déjà avec les 28 enfants âgés 
9-12 ans. 
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