
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

Zoom avant 

Le mois du bien être

Au programme

La Fête des ateliers

Assemblée Générale
de la Maison de Quartier

Zoom arrière

La Maison
de Quartier

e� vou� 

RETROUVEZ-NOUS SUR

du Mercredi 2 au Samedi 5 Mai

STAGE PONEYS
de 10h00 à 11h00 pour les 4/6 ans

de 11h00 à 12h00  pour les 6/12 ans
Tarifs selon QF + adhésion à la Maison de Quartier

du Mercredi 2 au Vendredi 5 Mai    de 14h00 à 16h30

STAGE DE CUISINE
En famille pour les 8/12 ans
Tarifs selon QF + adhésion à la Maison de Quartier

le Dimanche 27 Mai    de 10h30 à 17h00

BOUCLE GOURMANDE
Randonnée de « Ferme en ferme »
Sur inscription. 16 � / adulte et 7 � / - 12 ans

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 Samedi 16 Juin    de 13h30 à 19h30

FÊTE DES ATELIERS
Présentation des ateliers de la maison de quartier

le Mercredi 27 Juin    à 18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Maison

de Quartier Immaculée Beauregard
suivie du verre de l’amitié
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Votre AGENDA MAISONS DE QUARTIER IMMACULÉE - BEAUREGARD ///

Un air de vacances…

Le livre dans tous ses états !
du Mardi 15 au Vendredi 18 Mai    de 14h00 à 18h00

TROC DU LIVRE
Venez échanger un livre contre un autre

le Vendredi 18 Mai    à 17h30

ATELIER PARTAGE DE SAVOIRS

Gratuit sur inscription. Adhésion obligatoire

“Art floral”

le Vendredi 8 Juin     à 17h30

ATELIER PARTAGE DE SAVOIRS

Gratuit sur inscription. Adhésion obligatoire

“Protéger, alerter, secourir”

le Mercredi 20 Juin    de 12h30 à 18h00

RALLYE LECTURE

Jeux d’écriture et de lecture

“Les petits sabots de Tregonneaux”

du Lundi 7 au Vendredi 11 Mai

FERMETURE DES MAISONS DE QUARTIER

Votre équipe prend une semaine printanière de congé ! 

Un� randonné� gourmand�

à n� pa� manquer !



Depuis l’an dernier, la Maison de Quartier vous propose de 

vous retrouver an de faire découvrir toutes les activités de 

votre Maison de Quartier. Ce sera l’occasion, pour certains de 

présenter le travail de l’année, pour d’autres de découvrir une 

pratique, et pour tous de mieux connaître la Maison de 

Quartier : ses projets, les groupes d’animation et surtout      

SE RENCONTRER, ECHANGER : une belle manière de nir 

la saison 2017/2018 dans une ambiance festive et conviviale !

Que vous soyez déjà adhérent ou non, venez découvrir toute 

la vie de la Maison de Quartier Immaculée Beauregard, nous 

vous attendons le Samedi 16 Juin de 13h30 à 19h30 à la 

Maison de Quartier !

Au programme

la Fête des Ateliers
LE SAMEDI 16 JUINEn ce joli mois de mai, faites ce qui vous plaît ! Le printemps 

èmeest bel et bien là et pour la 3  année, nous vous proposons 

de participer à la Boucle Gourmande le dimanche 27 mai ;    

en avant pour une randonnée de 13 kms qui allie sport et 

gourmandise, découverte et convivialité. 

Au mois de juin, préparez déjà vos vacances et pensez à vous 

inscrire aux sorties d’été. Découvrez de nouveaux horizons et 

évadez-vous grâce aux Maisons de Quartier !

Régis MORNET, Président

éditoédito

Le livre dans tous ses états !
RALLYE LECTURE : LE MERCREDI 20 JUIN

Le groupe « livr’et vous » de la Maison de Quartier se donne 

comme objectif de faire découvrir et aimer la lecture au plus 

grand nombre de façon intelligente et ludique.

Peut-être connaissez-vous déjà le Troc du livre ? Une 

animation qui, comme son nom l’indique, vous permet 

d’échanger un livre contre un autre.

Mais ce n’est pas tout, cette équipe de bénévoles prend plaisir 

à proposer de nombreuses autres manières de faire connaître 

et apprécier le livre, l’écriture et la lecture. Les enfants de 

l’accompagnement scolaire de Beauregard mettent en avant 

leur talent lors de lectures théâtralisées devant un public 

conquis, les plus grands participent également au concours 

de BD « Bulles en fureur ». Elle vous invite également à 

découvrir les lectures à voix haute, « Graines du livres », et à 

participer au  , qui mêle découverte d’un Rallye lecture en juin

lieu de notre région, jeux d’écriture et de lecture, le tout dans 

la bonne humeur et la convivialité. Ce groupe accueille les 

classes de l’école du quartier autour de jeux d’écriture et de 

lecture et lors de la Bourse aux livres en novembre.

Si vous aussi vous êtes passionnés par le livre, sachez que la 

rentrée 2018/2019, sera placée sous le signe des arts.
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Le soleil est là, vous avez envie de vous évader, de découvrir 

de nouveaux horizons ? Comme chaque année, les Maisons 

de Quartier de Saint-Nazaire vous proposent « les sorties 

d’été ». Le principe est simple : nous vous proposons un 

programme d’activités, différentes sorties, à la journée ou le 

temps d’un week-end, à proximité de Saint-Nazaire ou un peu 

plus loin… des parcs d’attractions, des zoos, des visites 

culturelles… seul ou accompagné, entre amis ou en famille, il 

y en a pour tous les goûts. Les départs se font en bus, vous 

prévoyez votre pique-nique ou vous déjeunez dans un 

restaurant, c’est comme vous voulez ! 

Cet été, nous vous proposons deux sorties :

2 SORTIES DURANT L’ÉTÉZoom avant 
Un air de vacances…

Tous a la Maison de Quartier

le 16 juin pour la Fête des Ateliers !

Comme tous les ans, nous vous invitons pour votre 

Assemblée Générale. Ce sera l’occasion de rendre compte de  

l’ensemble des animations qui se sont déroulées durant 

l’année écoulée, de vous présenter notre situation nancière 

et nos projets futurs mais aussi de faire le point sur les 

changements de fonctionnement au niveau de notre 

Fédération et de la Ville de Saint-Nazaire. 

L’Assemblée Générale est l’affaire de tous les adhérents ! La 

Maison de Quartier c’est Votre Maison et l’Assemblée 

Générale est le lieu où chaque adhérent peut exprimer ses 

souhaits, ses interrogations, ses envies, faire part de ce qu’il 

pense, dans un esprit constructif ! Chacun doit se sentir 

concerné, car sans les adhérents il n’y a pas d’association ! 

Alors notez d’ores et déjà la date sur votre agenda : Mercredi 

27 Juin à 18h30 à la Maison de Quartier de l’Immaculée. 

Et comme tout se nit dans la convivialité, les échanges se 

poursuivront autour du verre de l’amitié !

Assemblée Générale

LE MERCREDI 27 JUIN

de votre Maison de Quartier

NOTEZ
LES DATES !

LE MERCREDI 11 JUILLET

Direction la Forêt de Brocéliande

avec une balade contée et la visite du château de Comper.

Direction Lorient

pour la visite de la Cité de la voile et de son sous-marin.

LE MERCREDI 8 AOÛT

Zoom arrière

Le Mois du Bien-être

Durant le mois de mars, plus de 300 personnes se sont 

inscrites à nos activités bien être. 

Tout était réuni pour se détendre. Dans une ambiance zen, les 

participants ont pu proter et participer à des ateliers et des 

conférences, non seulement pour prendre soin de soi, mais 

aussi pour échanger sur le bien-être et s’informer avec des 

intervenants très professionnels…

Les adhérents sont repartis avec le sourire et, souvent, l’envie 

que ces ateliers soient programmés à l’année. Hélas, il est 

difcile de satisfaire tout le monde et de nombreux ateliers 

existent déjà à la Maison de Quartier ! Nous vous donnons 

rendez-vous l’année prochaine, même mois, mêmes lieux !  

En attendant, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de 

vos envies…

Le programme détaillé sera disponible sur notre site internet ou

èmeà la Maison de Quartier à partir de la 2  quinzaine de Mai !

Vous avez la possibilité de vous inscrire dans n’importe quelle Maison 

de Quartier. Les places sont limitées. Pour connaître nos tarifs, 

renseignez-vous à l’accueil.

erInscriptions à partir du 1  juin

Inscriptions à partir du 2 juillet
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