
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

La Maison
de Quartier

e� vou� 

RETROUVEZ-NOUS SUR

du 9 au 13 juillet et du 20 au 24 août

STAGES CIRQUE
Pour les enfants de 4 à 6 ans de 15h00 à 16h00 

et pour les enfants de 7 à 12 ans de 16h00 à 17h00

Avec une représentation les vendredis à 17h00

Les inscriptions aux stages débuteront le 16 juin. 
Tarifs calculés selon le QF pour les nazairiens + adhésion à la MQ obligatoire.

Le programme de l’été !
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PAR L’ASSOCIATION D’HABITANTS IMMACULÉE - BEAUREGARD ///

JUILLET - AOÛT 2018 N°16
Votre AGENDA

Zoom avant 

La Boucle Gourmande

Au programme

Les stages de l’été

Beauregard Plage

Zoom arrière

Rendez-vous en septembre !

Retro�� égalemen� n� savoir� partagé�

LES STAGES

du 16 au 20 juillet

STAGE PONEYS
Pour les enfants de 4 à 6 ans de 10h00 à 1100h

et pour les enfants de 7 à 12 ans de 11h00 à 12h00 

du 24 au 27 juillet

STAGE THÉÂTRE
 Pour les enfants de 6 à 12 ans, de 10h30 à 12h00

avec une répétition suppl. le vendredi à 17h00

pour une représentation.

du 28 au 31 août    de 10h30 à 12h00

STAGE LOISIRS CRÉATIFS
En famille, les enfants de 6 à 12 ans seront accompagnés d’un parent.

LES ANIMATIONS ET TEMPS FORTS
Retrouvez  certains jeudis.“Beauregard Plage”
Temps d’animations, pour les familles. Maison de quartier de Beauregard. Ouvert à tous.

Jeudi 19 juillet    de 12h00 à 18h00, ouvert à tous

Rendez-vous dès le midi avec des grillades (sur inscription), 

puis après-midi festif avec maquillage, jeux, poneys… 

“ BEAUREGARD PLAGE S’AMUSE ”

Jeudi 26 juillet    de 15h30 à 17h00

“ GRAND JEU BEAUREGARD PLAGE ”

Les jeudis 2, 9, 16 et 23 août   de 15h30 à 17h00

“ BEAUREGARD PLAGE ”

Jeudi 30 août    de 14h00 à 19h00, ouvert à tous

Après-midi festif avec la Cie Baldaboum : manège, déambulation, spectacle… 

“ BEAUREGARD PLAGE S’AMUSE ”

LES SORTIES EN FAMILLE
Inscriptions possibles dans toutes les maisons de quartier. Places sont limitées.
Pour connaître nos tarifs, renseignez-vous à l’accueil.

erMercredi 11 juillet    Inscription à partir du 1  juin

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

FORÊT DE BROCÉLIANDE

Mercredi 8 août    Inscription à partir du 2 juillet

Pour la visite de la Cité de la voile et de son sous-marin.
LORIENT

MAISONS DE QUARTIER IMMACULÉE - BEAUREGARD ///

Des bénévoles partagent avec vous une passion, 

une compétence. C’est gratuit et sur inscription. 

Renseignement auprès de la maison de quartier. 

EN SEPTEMBRE

Vendredi 14 septembre    de 16h00 à 20h00

èmeJARDIN D’ART - 4  édition
Exposition de peintures et photos, animations et atelier Ré’création en famille

dans le jardin des Capucines, route de la Pierre. Ouvert à tous. Gratuit

Dimanche 30 septembre    de 10h00 à 18h00

VIDE GRENIER
Parking couvert de Leclerc. Sur inscription à partir du 17 août.
Tarif : se renseigner auprès de la maison de quartier



Les mois de juillet et août sont toujours très attendus ! Ces 

deux mois où l’on fait une pause des activités quotidiennes 

pour se ressourcer, découvrir de nouveaux horizons…

L’équipe de la maison de quartier et ses bénévoles vous 

proposent des stages pour les enfants, des sorties, des 

animations, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

En ce  début d’été, je voudrais dire à Chantal, la directrice de 

la maison de quartier, au nom du conseil d’administration et 

des salariés que nous la remercions pour sa gentillesse, sa 

bonne humeur, ses compétences et son esprit de conciliation. 

En effet, Chantal fait valoir ses droits à la retraite et nous 

quittera au mois de septembre.

Nous lui souhaitons une très longue et heureuse retraite ! 

Merci Chantal !

Régis MORNET, Président

éditoédito

Rendez-vous en septembre !
À NOTER DANS VOS AGENDS

Avant que vous ne partiez en vacances pour proter du soleil, 

vous vider la tête, prendre du bon temps en famille, avec des 

amis, n’oubliez pas de noter sur vos agendas : 
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Zoom avant 

les inscriptions pour les ateliers 2018/2019

démarreront le mardi 4 septembre

le démarrage des ateliers se fera la semaine

du 17 au 22 septembre

Comme les autres années, vous pouvez bénécier d’une 

séance d’essai, mais il faut s’inscrire auparavant ! 

Le tarif des adhésions reste inchangé :

Le tarif des participations subiront, pour certains ateliers, une 

petite augmentation…

Dans le courant du mois d’août, vous recevrez comme de 

coutume la plaquette avec l’ensemble de nos activités.

Bon été et à la saison prochaine...

4� 

 7�

 11�

pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans

pour les plus de 25 ans

pour les familles (parents + enfants)

La Boucle Gourmande
RETOUR EN IMAGES

210 randonneurs ont parcouru les 

chemins, routes et sentiers de 

l’Immaculée sous le soleil et 

dans la bonne humeur. Un air 

de campagne a égayé le 

parcours avec les fermes 

laitières de Pascal HASPOT et 

les lapins de Benoît BIGEARD. 

Un air de musique a animé la 

balade avec de l’orgue et de 

la chanson française. 

30 bénévoles et profession-

nels étaient mobilisés pour 

l’organisation, la prépara

tion des menus, et

l’animation de la Boucle… 

Nous les remercions pour le travail réalisé !

Zoom arrière
NOTEZ
LES DATES !

l� Boucl�
Gourmand�

 RÉTROSPECTIVE 

des 3 éditions
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