
IMMACULÉE
92 route du Château de Beauregard

02 51 10 11 20
mqimmaculee@orange.fr

Lundi et Jeudi : 

Mardi et Mercredi : 

Vendredi : 

de 14h à 19h

de 9h à 12h et de 14h à 19h

de 9h à 12h et de 14h à 18h

BEAUREGARD
73 rue Angela Duval

02 40 22 53 69
mqbeauregard@orange.fr

Mardi et Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

de 14h à 18h

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

des moments de convivialité pour soi

Zoom avant 

La maison de quartier de Beauregard

reprend des couleurs 

Au programme

Un week-end 100% jeux

et      de 15 activités proposées !

Zoom arrière

Détente & Bien être

La Maison
de Quartier

e� vou� 

RETROUVEZ-NOUS SUR
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des moments de convivialité pour soi

La ZLUP., Zone Ludique d’Utilité Publique, est une association 

nazairienne créée il y a 10 ans. Son but : promouvoir et 

dispenser les jeux de société.

Chaque mercredi soir à 20 heures, à la Maison de Quartier de 

l’Immaculée, nous réunissons une trentaine d’adhérents et de 

visiteurs autour des plateaux de jeux. Mais cela ne nous 

sufsait pas, nous voulions plus et plus grand. Alors la ZLUP a 

inventé le 100% jeux (anciennement 24h du jeu). Cette année 

et depuis 3 ans en partenariat avec la maison de quartier de 

èmel’Immaculée - Beauregard nous en sommes à la 7  édition 

et nous attendons plus de 700 visiteurs.

Oui, nous sommes joueurs à la ZLUP. Et nous aimons faire 

proter de notre passion !

Venez nous rendre visite lors de ce grand événement annuel : 

Notre week-end 100% JEUX aura lieu le samedi 21 avril de 

10h à minuit et le dimanche 22 avril de 10h à 18h, à la 

maison de quartier.

Venez découvrir un loisir où se mêlent meeple, dés, cartes, 

pions, pièces, pierres précieuses, point de victoire... Mais 

aussi stratégie, bluff, coopération, gestion, réexion, logique, 

tactique, adresse et chance. Toute notre Ludothèque sera à 

votre disposition pour être testée, nos animateurs seront dans 

la salle pour vous accueillir et vous expliquer les règles de 

jeux.

La Maison de quartier de l’Immaculée - Beauregard vous 

proposera un espace jeux en famille (pour les 4/11 ans) ainsi 

que des animations en lien avec les différentes thématiques 

de la mq, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18 h et le 

dimanche de 10 h à 18 h.

Zoom arrière

Assez de ce temps maussade... Vive le mois de mars qui 

nous remonte le moral !

La maison de quartier de l’Immaculée - Beauregard se met en 

mode ZEN tout un mois, avec un panel d’activités bien-être. 

Alors, n’attendez plus, venez chercher votre programme 

d’activités. Les bénévoles vous ont concocté un planning tip 

top, avec des ateliers, des séances de découverte, des 

conférences et des soirées conviviales. Au total 21 rendez-

vous, gratuits ou payants, pour les petits ou les grands, en 

journée ou en soirée... Il y en aura pour tout le monde. Malgré 

tout, les places restent limitées, vous pourrez, au choix, vous 

inscrire pour 3 ateliers et 2 conférences payants... Alors 

n’attendez plus !

Attention, les inscriptions commencent à partir du 12 février 2018.

DU 8 AU 30 MARS

Au programme

Un week-end 100% jeux

La maison de quartier de Beauregard
reprend des couleurs 

Vou� �’av� plu� q�’à vou� installer tranquillemen� e� profiter !

Les familles de Beauregard investies au sein du groupe           

“Anime ton village” se sont transformées en artisans peintres ! 

Ils ont ainsi redonné une seconde jeunesse à la maison de 

quartier de Beauregard qui en avait bien besoin ! De la cafèt’ 

aux bureaux, tout a repris de la couleur, du jaune et orange, 

nous sommes passés à l’aubergine…

Merc� à tou� le� participant� pour leur travai� d� qualit�, leur 

rapidit� e� leur gentilless� !

DU 21 AU 22 AVRIL
Enn le printemps ! L’équipe d’animation et les bénévoles de 

la maison de quartier vous ont concocté un programme 

détente.

D’abord prenez soin de vous, car comme vous le savez, 

depuis quelques années maintenant, le mois de mars est celui 

du bien-être.

Ensuite, détendez-vous lors du week-end 100% jeux de la 

ZLUP en partenariat avec la maison de quartier.

èmeEnn, notez dans votre agenda, les inscriptions pour la 3  

édition de la Boucle Gourmande, en famille ou entre amis 

venez parcourir les 13 kms de notre rando gourmande !

Alors, sportifs, joueurs et adeptes du cocooning, s’il y a bien 

un endroit où il faut être aux mois de mars et avril, c’est à la 

maison de quartier !

Régis MORNET, Président

éditoédito

Détente & Bien être
Zoom avant 

le programme complet !

DEMANDEZ

Boucle gourmande
LE DIMANCHE 27 MAI

Sur les chemins, les sentiers et les routes de l’Immaculée, 

nous vous invitons le dimanche 27 mai. Pour découvrir le 

èmemenu de notre 3  Boucle Gourmande, tout en écoutant des 

airs populaires et festifs, nous vous convions à vous inscrire à 

partir du mardi 10 avril. 

Attention, il y a seulement 200 places. 16 � / adulte et 7 � / - 12 ans.

NOTEZ
LA DATE !
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du Mardi 6 au Vendredi 9 Mars

STAGE THÉÂTRE
de 10h30 à 12h00 + une répétition supplémentaire le Vendredi 

à 15h30 avec une représentation à 17h00
À partir de 6 ans jusqu’à 12 ans. Tarif selon QF + adhésion

du Mardi 6 au Jeudi 8 Mars    de 15h00 à 16h00

STAGE BIEN ÊTRE EN FAMILLE
Gym douce, relaxation et jeux collectifs
À partir de 5 ans. Tarif selon QF + adhésion

le Jeudi 8 Mars    à 16h30

ÉCHANGES DE SAVOIRS “La couture”
Ouvert à tous sur inscription. Gratuit 

du Jeudi 8 ou Vendredi 30 Mars

LE MOIS DU BIEN ÊTRE
Programme à retirer à la maison de quartier
Inscriptions à partir du 12 février

le Samedi 10 Mars    de 14h30 à 17h00

ATELIER EN FAMILLE : le monde des abeilles
Animé par un apiculteur
A partir de 5 ans, 5� par enfant, sur inscription

le Vendredi 16 Mars    à 20h00

SOIRÉE LOTO
Ouverture des portes à 18h. Salle polyvalente de l’Immaculée
Possibilité de réservation

le Mardi 20 Mars    de 17h00 à 18h00

GRAINE DU LIVRE
Lecture à voix haute pour les enfants

du Mardi 20 au Vendredi 23 Mars    de 14h00 à 18h00

TROC DU LIVRE
Venez échanger un livre contre un autre

Tous les Vendredis de 16h00 à 17h30

RÉ ’CRÉATION DES FAMILLES

Loisirs créatifs, cuisine, sorties en famille

1� par enfant. A partir de 3 ans, sur inscription

le Vendredi 6 Avril    à 8h30

PAUSE CAFÉ - PARENTS
École Jules Simon - Gratuit, ouvert à tous

le Mercredi 11 Avril    à 16h00

ÉCHANGES DE SAVOIRS

“Take some english with you on your holidays”
Ouvert à tous sur inscription. Gratuit 

le Jeudi 12 Avril    à 20h00

QUESTIONS DE PARENTS
Moment convivial pour vous aider dans votre rôle de parent

le Samedi 14 Avril    de 9h30 à 12h00

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX
Troc de plantes et graines et conférence autour du jardin

le Samedi 14 Avril    de 14h00 à 18h00

TROC TON TRUC
Échange d’objets contre d’autres
Ouvert à tous sur inscription. Gratuit 

le Mardi 17 Avril    de 17h00 à 18h00

GRAINE DU LIVRE
Lecture à voix haute pour les enfants

le Jeudi 19 Avril    à 17h00

ÉCHANGES DE SAVOIRS “La généalogie”
Ouvert à tous sur inscription. Gratuit 

du Mardi 17 au Vendredi 20 Avril    de 14h00 à 18h00

TROC DU LIVRE
Venez échanger un livre contre un autre

du Samedi 21 au Dimanche 22 Avril    de 10h à 0h / de 10h à 18h

100% JEUX
Week-end jeux avec la Zlup et la maison de quartier

STAGE DES VACANCES DE PRINTEMPS

Début des inscriptions aux stages des vacances de printemps > à partir du Mardi 3 Avril à 9h00

Activités au jardin des Forges, stage LSF, stage poneys et stage cuisine en famille - Programme à retirer auprès de la maison de quartier
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Votre AGENDA MAISONS DE QUARTIER IMMACULÉE - BEAUREGARD ///


	Page 1
	Page 2
	1.pdf
	Page 1

	4.pdf
	Page 1


