20

Avril à Juin 2018
Sortie # Spectacle # Rencontre

 CA, C’EST PARIS / comédie musicale  vendredi 25 mai à 18h et samedi 26 mai à 15h – gratuit sur réservation 
 SORTIES FAMILIALES / sorties estivales en car  inscriptions à partir du 1er juin  se renseigner à la MQ
 PAUSE CAFE DES PARENTS / Café-discussion à l’école Madeleine Rebérioux  les mardis à 8h30 

Pour les enfants
Atelier # Spectacle # Stage

 POTERIE MODELAGE / Découverte de la poterie modelage à l’atelier  les mercredis – tarif 25€ 
 TETRIS / Spectacle danse au Théâtre à partir de 5 ans  mercredi 11 avril à 19h30 – inscription jusqu’au 5 avril 

Spécial vacances
 CIRQUE / Stage découverte 6-12 ans  du 2 au 4 mai – adhésion + tarif selon QF 

NUMÉRO

Pour toute la famille

Pour les jeunes 16/25 ans
Sport # Spectacle # Sortie # Ateliers # Séjour

 KM URBAIN / Parcours d’entretien physique en partenariat avec Saint-Nazaire Ville S’Port  les jeudis à 18h – sur
adhésion uniquement 

 SOUTIEN AUX JEUNES / Accompagnement collectif à la demande et sur rendez-vous avec les animateurs  toute
l’année 

 MOD’EMPLOI / accompagnement sur les démarches administratives simples  les vendredis de 9h à 12h 
 PORTEURS DE PAROLES / Animations de débat public sur le quartier  les mardis 5-12-19 et 26 juin à 17h 
 COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE / Tu as entre 16 et 18 ans, viens créer ton job d’été  informations
collectives les 22 et 30 mai et le 16 juin 

 EDUCATION CONTRE LE RACISME / Spectacle La Tribouille  le 4 avril 

Spécial vacances
 CHALLENGE FUTSAL / Tournoi interquartier de foot en salle à la Soucoupe  jeudi 26 avril 
 SEJOUR SOLIDAIRE / Action solidaire avec une association portugaise  du 30 avril au 4 mai 

Pour tout public
Ateliers # Cuisine # Festival # Stage

 DISCO SOUPE / Animations variées avec l’atelier « les Scientifiques du fil » à la MQ Chesnaie  samedi 7 avril 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  mercredi 20 juin à 17h 
 IMMEUBLE EN FÊTE / Animations dans les halls d’immeubles  les vendredi après-midi  gratuit
 KM URBAIN / Parcours d’entretien physique en partenariat avec Saint-Nazaire Ville S’Port  les jeudis à 18h
 CUISINE DU MONDE / Chaque participant, à tour de rôle, partage une recette réalisée et dégustée ensemble  un
mardi/mois de 9h30 à 14h – 4€ le repas + adhésion

 FESTIVAL TINTAMARRE ET CHARIVARI / les préparatifs pour un déroulé le 6 et 7 juillet 
 SPECIALITÉS CULINAIRES / Venez acheter les spécialités culinaires à petits prix proposées par le groupe
Femmes Plurielles  les lundis après-midis 

Spécial vacances
 MANGAS/COMICS / Stage découverte aux dessins mangas/comics pour les +10 ans  du 2 au 4 mai de 16h à 18h 

Adhésion obligatoire
(sauf mention contraire les activités se déroulent à la MQ Bouletterie consultez-nous pour les tarifs)

