100 0 et un e f a m i l l es
dans les Maisons de Quartier

LES MAISONS DE QUARTIER DE SAINT-NAZAIRE
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Infos Pratiques
Fédération des Maisons de Quartier

02 40 22 78 70

Découvertes

02 40 70 95 92

Initiez-vous à des activités artistiques, sportives ou encore culturelles.
Les stages sont généralement en période de vacances.
480 sourires en 2017 !

3 rue du Docteur Calmette 44600 Saint-Nazaire • mqavalix@wanadoo.fr

Maison de Quartier de La Bouletterie

02 40 70 35 22

29 rue des Frênes 44600 Saint-Nazaire • mqbouletterie@wanadoo.fr

Maison de Quartier de la Chesnaie - Tréballe

02 28 55 99 90

1 bis rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire • mqchesnaie@wanadoo.fr

Maison de Quartier Immaculée - Beauregard

02 51 10 11 20

Le Point du Jour 44600 Saint-Nazaire • mqimmaculee@orange.fr

Maison de Quartier de Kerlédé

02 40 53 50 00

70 rue Ferdinand Buisson 44600 Saint-Nazaire • mqkerlede@wanadoo.fr

Maison de Quartier de Méan - Penhoët

Temps parents-enfants
Venez passer du temps en famille autour d’une activité.

24 rue d’Anjou 44600 Saint-Nazaire • fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr

Maison de Quartier Avalix-Quartiers Nord

S ’ a m us er e n f a m i l l e

02 40 66 04 50

1 rue Emile Combes 44600 Saint-Nazaire • mqmeanpenhoet@wanadoo.fr

Ils ont aimé le stage manga, ils le disent :
«J’ai aimé dessiner les formes des visages de face, de profil et les
expressions» - Laetitia, 11 ans
«C’était bien, j’aurais aimé que le stage dure 2 semaines !» - Marius,
10 ans
«Cela m’a plu de trouver des idées et des personnages, en plus on
était bien entouré avec 3 adultes pour nous aider.» - Guillaume, 9 ans

Fêtes et spectacles
Égayons notre quotidien tout au long de l’année.

HORAIRES D’OUVERTURE | TOUTE L’ANNÉE
Du Lundi au Vendredi 9h-12h30•14h-18h
Sauf le Jeudi
•14h-18h
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Être parent

S ’ é va d er d u q u o ti d i e n

Vous avez dit Parent ?

Sorties toute l’année

Venez échanger en toute convivialité, en fonction des besoins de
chacun : écouter, s’informer, rencontrer, partager, se ressourcer.

Besoin de changer d’air ?
Partons à la journée ou en week-end !

Soutien scolaire des enfants

Coup de pouce pour partir

Soutenez votre enfant dans le suivi de sa scolarité.
Ensemble, vous y trouverez :
•Un accompagnement dans les devoirs avec des bénévoles.
•Une possibilité d’apprendre autrement via des jeux, spectacles,
visites…

Chaque maison de quartier décline des animations propres aux
besoins des familles. Découvrez le détail des activités dans votre
maison de quartier ou sur :
> www.fmq-saintnazaire.fr > rubrique “les maisons de quartier”.

Vivons des moments en famille dans un lieu dépaysant :
aide aux vacances pour un jour de loisirs ou plusieurs jours d’évasion.

S’ évad er du quotidi en

C o n stru i re e n s em b l e

Prendre du temps pour soi

A vous d’écrire cette page...

Et vous ?
«Quand je viens à la Maison de quartier, c’est pour rencontrer des personnes d’âges différents et de cultures
différentes [...]. C’est prendre du temps pour moi quand
Sofiane est à l’école. J’ai appris à découvrir les gens
de mon quartier parce que je ne connaissais personne.
Cécilia habite mon immeuble, je l’ai rencontrée ici, je ne
savais pas que c’était ma voisine». - Rachel, 40 ans.

Vous avez des idées d’animations-familles, vous souhaitez vous
investir… Venez dans votre maison de quartier nous parler de vos
envies.

Chaque maison de quartier décline des animations propres aux
besoins des familles. Découvrez le détail des activités dans votre
maison de quartier ou sur :
> www.fmq-saintnazaire.fr > rubrique “les maisons de quartier”.
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