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[ADULTES]

de Quartiers

Du 17 mars 2020, début du 1er confinement, jusqu’au 3 mai 
2021, sortie du 3e confinement, les maisons de quartier 
et l’espace de vie sociale ont alterné fermeture et ouver-
ture, alors que le secteur insertion de la fédération des 
maisons de quartier a parfois fonctionné partiellement. 
Malgré tout, de diverses manières et avec différents 
moyens, nous avons maintenu voire consolidé ce lien so-
cial, tellement essentiel auprès des habitants !
Si la COVID-19 nous contraint à la distanciation physique 
et à l’application des gestes barrières pour la santé de 
toutes et tous, alors que la proximité, la rencontre et 
l’accompagnement font partie des fondamentaux de 
nos actions, nous allons continuer d’autant plus, à faire 
preuve d’imagination pour cette saison 2021/2022.
Les 7 structures d’animation de la vie sociale et le secteur 
insertion de la fédération des maisons de quartier, par 
l’engagement des bénévoles et des salariés avec leurs 
partenaires, veulent confirmer qu’ils sont des acteurs 
majeurs du lien social, d’actions collectives et d’inser-
tion sociale et professionnelle au sein des quartiers, à 
l’échelle de la ville et de son agglomération.
Espérant voir le bout de cette crise sanitaire pour tous 
les acteurs économiques, sociaux et culturels, nous vous 
souhaitons une très bonne rentrée et une belle saison 
2021/2022.
Le conseil d’administration de la Fédération des maisons 
de quartier.

Le conseil d’administration 
de la Fédération des maisons de quartier.

Juillet 2021.
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AVALIX QUARTIER NORD
02 40 70 95 92
3, rue Calmette
mqavalix@wanadoo.fr

BOULETTERIE RICHARDERIE
02 40 70 35 22
29, rue des Frênes
mqbouletterie@wanadoo.fr

CHESNAIE  TRÉBALE
02 28 55 99 90
1 bis, rue des ajoncs
mqchesnaie@wanadoo.fr

IMMACULÉE BEAUREGARD
02 51 10 11 20
92, route du Château de Beauregard
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

KERLÉDÉ GALICHERAIE  
PERTUISCHAUD
02 40 53 50 00
70, rue Ferdinand Buisson
mqkerlede@wanadoo.fr

MÉAN-PENHOËT HERBINS
02 40 66 04 50
1, rue Emile Combes
contact@mqmp.fr

EVS PRÉZÉGAT 
BERTHAUDERIE ROBESPIERRE
07 69 55 60 11
48, rue Edgar Degas
contact@lelocalpzt.fr

SECTEUR INSERTION
02 40 22 78 70
12, boulevard de Neyman
fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr

ABÉCÉDAIRE 
DES ACTIVITÉSIllustration de couverture : Jocelyn Prouff 

Mise en page : Saint-Nazaire Associations 
www.saintnazaire-associations.org

ADHÉSION
Adulte ................................................................................. 7 €
Enfants / Jeunes (jusqu’à 25 ans)  ....................................... 4 €
Famille ............................................................................... 11 €
Association ........................................................................ 30 €
L’adhésion donne accès aux activités et animations de toutes 
les maisons de quartier de Saint-Nazaire.

Démarrage 
14 septembre 2021

Fin des ateliers 
19 juin 2021

Place aux associations 
le 4 septembre 2021

122 boulevard Jean de Neyman
44600 Saint-Nazaire

02 40 22 78 70.
fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Inscriptions 
à partir du

06
sept.

2021
Démarage

des activités

20
sept.

2021

Place aux 
associations

04
sept.

2021

CONTACT FMQ



de Quartiers

•	La rentrée des activités en septembre

•	La comédie musicale, 
 le bal des 6 Trouilles, 
 On se la joue à l’ouest… en octobre

•	Cap ailleurs, à la découverte du monde 
 en novembre

•	La Fête des enfants, la Fête de fin d’année 
 en décembre

•	La Bouletterie fait son carnaval 
 en mars

•	La semaine d’éducation contre le racisme 
 en avril

•	La comédie musicale en mai

•	L’assemblée générale festive 
 de la Maison de quartier en mai

•	Journée internationale du yoga 
 en juin

•	Le festival Tintamarre et Charivari 
 en juillet

•	Les sorties jeunesses et familiales, 
 animations de proximités 
 et accompagnement, vacances 
 scolaires et période estivale

RENDEZ-VOUS
•	Portes ouvertes samedi 11 septembre

•	Cinéma de plein air, 
 quartier du Petit Caporal, le 25 septembre 
 (partenariat Théâtre de Saint-Nazaire)

•	Spectacle “A table”, 
 création des frères Pablof 
 (partenariat Compagnie Nina La Gaine) 
 le 19 septembre

•	Spectacle “Et pourquoi pas ?” 
 de Mamadou Sall le 5 novembre

•	Documentaire sur le projet 
 “Femme dans la tourmente”

•	Projet fil vert tout au long de l’année

•	Soirée cabaret en décembre

•	Des expositions tout au long de l’année

•	Des ciné-débats

•	Cap en Scène en juin

•	“Terrain aventure” 
 sur la période estivale

RENDEZ-VOUS

 QUARTIERS NORD

La Maison de quartier d’Avalix 
est adhérente à la Fédération 
des Centres Sociaux.

La Maison de quartier de la Bouletterie 
est affiliée à la Fédération 
des Centres Sociaux.

4
3, rue Calmette

02 40 70 95 92
mqavalix@wanadoo.fr

www.fmq-saintnazaire.fr

Présidente 
Marie-Pierre Fournier
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BRICO 2 ROUES
Nous vous accueillons dans notre atelier 
participatif.
Des bénévoles sont à votre disposition 
pour vous donner les rudiments 
de l’apprentissage en matière de 
réparation de vélo.
Changement de freins, de chambre 
à air…
Tout ceci n’aura plus de secret pour 
vous !!
Prenez rendez-vous et rejoignez nous.

•	Give box ou boîte à partages

•	Brico 2 roues, atelier de réparation participatif (sur RDV)

•	Écrivain public (RDV le mardi)

•	Les ateliers de rue

•	Camping-car numérique, pour répondre aux urgences numériques

•	Permanence UFC que Choisir (sous réserve)

•	Accompagnement à la vie associative

•	Troc services, échange de compétences entre habitants

•	Paniers Bio avec l’ACAPE, mardi 17h30/18h45

•	Le contrat local d’accompagnement à la scolarité

Renseignements à la maison de quartier

BOULETTERIE
 RICHARDERIE

FOCUS
MEDIATEUR NUMERIQUE 
ET ADMINISTRATIF
Il peut vous accompagner dans :

•	vos démarches administratives 
par courrier ou en ligne

•	la rédaction et la mise en forme de 
vos documents

•	vos recherches sur le web

•	l’utilisation de vos outils 
et applications numériques

Renseignements à la maison de quartier

•	L’accueil à la cafèt
•	Les activités créatives, de bien-être, 
 d’ouverture culturelle pour tous les habitants
•	L’accompagnement à la scolarité primaire et collège 
 avec découverte d’instruments de musique, 
 de la danse, du yoga, des arts plastiques etc.
•	L’alphabétisation collective
•	La pépinière des initiatives jeunesses
•	La grange aux Fringues, dépôt-vente de vêtements d’occasion
•	Le médiateur numérique sur rendez-vous
•	L’aide administrative de proximité
•	La boîte à Zik, local de répétition musicale (7j/7)
•	Soliaë, vente de fleurs par le chantier d’insertion FMQ, vendredi 15h/18h
•	Le camping-car numérique sur la Place Nadia Boulanger les mercredis matin 
 et à la Richarderie les vendredis après-midi

AVALIX

FOCUS

29, rue des Frênes
02 40 70 35 22

mqbouletterie@wanadoo.fr
www.fmq-saintnazaire.fr

Présidente 
Nadine Aoustin



•	Démarrage des ateliers 
 le lundi 20 septembre 2021

•	Dernier spectacle de fin d’été dans 
 le cadre de la programmation 
 Faubourg Culturel avec Ronan 
 le Magicien le 17 septembre à 20H 
 (salle polyvalente Immaculée)

•	La Maison de quartier de Beauregard fait 
 peau neuve… rendez-vous pour son 
 inauguration en octobre 2021 
 avec un concert

•	1er dimanche de décembre : Marché 
 de Noël de l’Immaculée

•	Spectacle de Noël des enfants le 
 mercredi 22 décembre après-midi 
 avec Ronan le Magicien

•	Repas festif de fin d’année (date à fixer)

RENDEZ-VOUS
•	Tous les vendredis après-midis RDV 
 sur l’espace public

•	Samedi 11 septembre : Portes ouvertes

•	Mercredi 15 septembre : Sports qu’on teste

•	Samedi 9 octobre : Trébale en fête

•	Mercredi 27 octobre : On s’ la joue à l’Ouest

•	Samedi 11 decembre : Fête des enfants

•	Vendredi 17 décembre : Soirée festive

D’autres soirées et temps festifs auront lieu 
en fonction des projets des habitants

RENDEZ-VOUS

MQ Beauregard
73, rue 
Angela Duval
02 40 22 53 69

MQ Immaculée
92, route du 

Château de Beauregard
02 51 10 11 20

Les Maisons de quartier de la Chesnaie 
et d’Immaculée/Beauregard sont adhérentes 
à la Fédération des Centres Sociaux.

Spectacle aux balcons à la Trébale

76

www.fmq-saintnazaire.fr
mqimmaculeebeauregard@gmail.com

Président 
Joël Bourdic 

 BEAUREGARD

FOCUS
LES BOITES À LIVRES
Ça faisait un petit moment que nous y songions… sortir les livres des murs 
de notre “Troc du Livre” et ainsi contribuer à animer notre quartier ! 
Notre projet prend forme ! Le travail est en cours et nous 
espérons bien voir fleurir nos boites dès l’été 2021.

Les ingrédients de la réussite : 

•	Un	groupe	d’une	dizaine	de	bénévoles	
accompagnée d’une animatrice. 
•	4	lieux	stratégiques	pour	couvrir	
l’ensemble du territoire.
•	Des	ateliers	collectifs	de	fabrication	
de boites à livres (répondant au critère 
d’accessibilité) !

Mais une fois posée, l’aventure ne sera pas 
terminée ! Nous espérons bien que ce projet 
rencontrera l’adhésion des habitants pour que 
vivent les échanges de livres !

Renseignements à la maison de quartier

•	Le Troc du livre : les après-midi du mardi au vendredi, de 14H à 18H, 
 une semaine par mois. Le groupe de troqueuses vous accueille pour des 
 échanges de livres. 
 Calendrier d’ouverture disponible à l’accueil à partir de septembre.

•	Soutien aux initiatives des habitants et associations sur le quartier 
 (en fonction des projets).

•	Jardin pédagogique dans le patio de la Maison de quartier : groupe de jardiniers 
 passionnés qui se réunit tous les lundis matin. Accueil des classes des écoles 
 du quartier 4 fois par an.

•	Groupe “Livr’et vous” : Un projet à destination des écoles du quartier 
 avec des ateliers thématiques variés en lien avec le livre et l’écrit. 
 Lectures théâtralisées dans les écoles et Rallye lecture. 
 Avec le soutien et la participation active de la médiathèque de Saint-Nazaire.

LES ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS ACCUEILLIS
•	Paniers Bio de l’ACAPE les mardis de 17H à 19H 
 (adhésion auprès de l’ACAPE directement sur site).

•	LA ZLUP (Zone Ludique d’Utilité publique) 
 se donne rdv à la MQ tous les mercredis soirs 
 à partir de 20H pour des jeux animés. 
 Adhésion et renseignements auprès de la ZLUP.

SERVICES
•	Aides aux démarches administratives
•	Photocopies
•	Mise à disposition de salle 
 (associations ou collectifs habitants)
•	Vente de Bois de chauffage (habitants du village 
 de Beauregard et Prézégat)
•	Laverie (habitants du village de Beauregard)

CHESNAIE

FOCUS
LA MAISON DE QUARTIER, 
UN LIEU D’IMPLICATION
De tous âges, de tous milieux, de toutes origines, 
chacun peut trouver sa place et s’impliquer au sein 
de la Maison de quartier. 
Aujourd’hui, une centaine d’habitants donnent 
de leur temps sur des actions de la MQ. 
Plusieurs degrés d’implication sont 
possibles : ponctuellement, sur des 
animations festives par exemple, ou 
plus régulièrement sur des activités. 
Aujourd’hui, plus de 60 bénévoles 
s’investissent une à plusieurs fois par 
semaine dans des domaines aussi variés 
que : le théâtre, le don de vêtements, 
le don d’ordinateurs, les arts plastiques, 
la couture, la co-réparation, la cafeteria, 
les loisirs créatifs, l’accompagnement à la scolarité, 
l’apprentissage du français, le qi gong, le taï chi…

SERVICES
•	Un accueil, une écoute

•	Une cafétéria 

•	Un atelier de co-réparation

•	Un atelier don d’ordinateurs

•	Un espace échange/don de vêtement

•	Aide administrative

•	Médiateur numérique/facilitateur

 TRÉBALE

1 bis, rue des ajoncs
02 28 55 99 90

mqchesnaie@wanadoo.fr
www.fmq-saintnazaire.fr

Co-présidentes 
Josiane Mahé et Brigitte Drogueux

IMMACULEE



•	Transolexine, 12 septembre

•	Apéro général, 15 Septembre et 
 18 Mai

•	Mois bleu, Octobre

•	Backstage du 25 au 29 octobre 
 + vacances scolaires

•	Thé dansant, 4 novembre, 
 14 Janvier et 17 Février

•	Petit déjeuné partenaires 26 novembre, 
 21 janvier et 8 avril

•	Marché d’ici, 4 décembre 
 et 2 avril

•	Petite fête en famille, 10 décembre

•	Les trente heures du jeu, 
 21 et 22 décembre

•	Rangez vos poules les manouches 
 déboulent : 11 mars

•	Périple à solex, printemps

•	Séjours en famille, printemps

•	Zone portuaire, atelier cinéma : 
 avril et juin

•	Séjours jeunes, vacances scolaires

•	Festival Bouge, 25 juin

•	Espace ludique, Zones portuaires 
 et Escales

•	Flanerie du brivet, 8 juillet 
 et 26 août

RENDEZ-VOUS
•	Journée porte ouverte : 
 vendredi 3 septembre

•	Mois bleu : octobre

•	Soirées conviviales thématiques 

•	Semaines à thème.

•	Après-midis festifs pour les enfants

•	Animations de proximité sur l’espace 
 public : “Escales aux quartier” 
 de mars à octobre

•	Pause-café : vendredi matin 
 de 10h30 à 12h

RENDEZ-VOUS

La Maison de quartier de Kerlédé 
est adhérente à la Fédération 
des Centres Sociaux.

La Maison de quartier de Méan-Penhoët 
est affiliée à la Fédération 
des Centres Sociaux.

98
1, rue Emile Combes

02 40 66 04 50
contact@mqmp.fr

www.fmq-saintnazaire.fr

Présidente 
Josiane Robart

70, rue Ferdinand Buisson
02 40 53 50 00

mqkerlede@wanadoo.fr
www.fmq-saintnazaire.fr

Co-présidents 
Pascale Clement

Odile Labour 
Jean-Christophe Pellat

Le Chantilly est un espace convivial 
et participatif ouvert du lundi au vendredi 
de 17h à 19h et les jours d’événement. 
Une programmation culturelle est élaborée 
tous les 4 mois.
Café philo, initiation danse et théâtre, 
ateliers artistiques et autres spectacles 
vous sont proposés tout au long de 
l’année gratuitement.  

Renseignements : lechantilly@mqmp.fr - 07 84 58 59 71 - Page Facebook

FOCUS
CAFÉ CULTUREL ET ASSOCIATIF 
LE CHANTILLY

•	Borne internet gratuite, ordinateur et journaux à disposition
•	Soutien administratif sur RDV
•	Accompagnement à la vie associative 
•	Soliaë, vente de fleur par le chantier d’insertion FMQ, jeudi de 17h à 19h
•	Solex, location à la semaine
•	Cafés suspendus 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
•	Samedi bien être en famille, toute l’année
•	Bateau bulle, lieu accueil enfants parents, tous les mardis
•	Atelier de créations artistiques en famille, 
 vacances scolaires d’automne et d’hiver
•	Ludomobile dans les quartiers les mercredis aux beaux-jours
•	Accompagnement à la scolarité
•	Ludothèque de plage, tous les jours de l’été

KERLEDE MEAN-PENHOET
 GALICHERAIE PERTUISCHAUD  HERBINS

www.fortdevillesmartin.com

FOCUS
LE FORT DE VILLÈS
Lieu d’exposition incontournable à Saint-Nazaire, 
il est géré par un groupe de bénévoles.
15 expositions sont visibles de septembre à 
juin et valorisent une trentaine d’artistes.
Véritable vitrine artistique, 
le Fort est ouvert au public les samedis 
et dimanches après-midis. 
C’est aussi un véritable outil 
d’ouverture culturel pour les écoles 
et autres groupes (en semaine 
sur réservation).

•	Photocopies

•	Borne internet

•	Accompagnement administratif sur RDV

•	Accompagnement à la vie associative

•	Permanence élu de quartier sur RDV 02 40 00 41 31

•	Mise à disposition de salles : 02 40 00 79 10 (réservation à Agora vie associative)

•	Boite à livres

•	Soliaë : un abonnement pour un bouquet de fleurs et panier bio (ACAP) 
 les jeudis de 17h à 19h

•	Newsletter : 1 fois/trimestre

LES GROUPES ACCUEILLIS 
•	“Va pas trop vite”, entretien et 
 pratique de la voile sur un vieux gréement

•	“Kerlé’dits”, ateliers de contes

•	”Archéologie”, mq-archeo@orange.fr 
 06 48 30 62 17



•	En 2022, retrouvez-nous sur l’espace 
 public et au Local pour imaginer et 
 participer au renouvellement 
 de notre projet social

•	Parcours d’Education Artistique 
 et Culturelle avec une intervenante 
 technique et l’école Gambetta, 
 sur le thème “Impressions”

 Stages du 2 au 5 novembre 
 et du 14 au 18 février

•	Café Parlotte les mardis 21 septembre, 
 19 octobre, 16 novembre, 
 14 décembre et 18 janvier, 
 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai 
 et 14 juin

•	Des soirées conviviales et des sorties 
 culturelles tout au long de l’année…

Pour des personnes rencontrant des 
difficultés pour accéder à l’emploi
•	Chantiers d’insertion, actions de 
dynamisation, actions d’aide à la mobilité 

•	Les actions du Secteur Insertion sont 
soumises à condition et prescription 
par un travailleur social

Pour les associations, 
les collectivités et les entreprises
Des prestations :

•	Espaces verts, espaces naturels

•	Décoration florale

 
Pour les habitants
•	Soliaë, bouquets de fleurs champêtres 
en circuit court

•	Grange aux Fringues, dépôt-vente de 
vêtements d’occasion

RENDEZ-VOUS
POUR QUI ?

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
L’EVS vous accueillera désormais 
toute la semaine, aux horaires suivants :

Lundi   14h/18h

Mardi  9h/12h  14h/19h

Mercredi  9h/12h  14h/19h

Jeudi   14h/19h

Vendredi  9h/12h  14h/18h

L’Espace de Vie Sociale de Prézégat 
est adhérent à la Fédération 
des Centres Sociaux.
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INSERTION
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FMQ
02	40	22	78	70	•	fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr

GRANGE AUX FRINGUES
07 64 55 29 78

48, rue Edgar Degas
02 44 07 71 58 

contact@lelocalpzt.fr
www.fmq-saintnazaire.fr

Présidente 
Ophélie Gillet

122, Bd Jean-de-Neyman
02 44 22 78 70 

fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr 
www.fmq-saintnazaire.fr

Présidente 
Marie-Pierre Fournier

FOCUS

CONTACTS

ATELIER D’ECRITURE 
POUR ADULTES
En partenariat avec l’association Revivre 
et animé par une bibliothérapeute, 
cet atelier est accessible à tous, 
avec ou sans crayon ! 
Au programme : découverte de son 
écriture, correspondances, contes, 
bande dessinée, “faux journal”… 
Les inscriptions sont possibles par 
cycles d’activités.

Renseignements : contact@lelocalpzt.fr

Au cœur de l’îlot de Prézégat, l’Espace de Vie Sociale est un lieu ouvert à toutes 
et tous. L’équipe qui rassemble des bénévoles et des salariées s’est attelée 
à relancer une activité conviviale et solidaire. 
De nombreuses nouveautés vous attendent pour la saison 2021-2022
•	Armoire à partage
•	Café Parlotte et ateliers d’écriture avec l’association Revivre
•	Accompagnement au numérique avec les PEP Atlantique Anjou
•	Ateliers parents-enfants tous les mercredis
•	Permanence à la salle Robespierre les jeudis après-midis
•	Motricité et lecture de contes pour les tout-petits
•	Balade santé
•	Chorale
•	Aide administrative (sur rendez-vous), point CAF, accompagnement 
 à la scolarité, repas partagés, Qi Gong, couture, jeux de société

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA VIE DU LOCAL ?
Nous recherchons des bénévoles pouvant s’investir 1h à 2h par semaine 
dans différents ateliers. Contactez-nous pour plus d’informations.

ACTIONS 
DE DYNAMISATION 
Des actions résolument solidaires 
et actives pour les bénéficiaires du RSA

•	CRÉ’ACTION bricoler, réparer, s’épanouir

• JARDIN & COMPAGNIE jardiner, bouger, partager

•	MIEUX-ÊTRE ET SANTÉ bouger, se ressourcer, positiver

•	COUP DE POUCE agir, se dépasser, oser

PÔLE MOBILITÉ
Formation et aide logistique pour une mobilité professionnelle 
en lien avec Mobyl “Plateforme mobilité pour l’emploi”

AUTO-ÉCOLE à pédagogie adaptée

SERVICE DE LOCATION de scooters (Mobyloc) et voitures (Loc’Auto) 
sur Saint-Nazaire, Savenay et Guérande.

CHANTIER D’INSERTION 
Mise en situation de production avec un accompagnement, 
une progression individuelle, l’acquisition de compétences

GRANGE AUX FRINGUES Dépôt-vente de vêtements d’occasion - 
click and collect (Rebelote.co)

SOLIAË Production florale et vente de bouquets par abonnement

ESPACES VERTS Entretien, nettoyage, tonte, taille, élagage ...

PREZEGAT
 BERTHAUDERIE ROBESPIERRE

ESPACE de VIE SOCIALE SECTEUR



ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE PRIMAIRE ET COLLEGE

MQ Avalix-Nord 
Primaire mardi et jeudi 16h30-18h30  adhésion MQ  
6e lundi 16h30-18h30

MQ Bouletterie 
primaire mardi et jeudi 16h30-18h adhésion MQ 
collège mercredi et vendredi 16h30-18h 

MQ Chesnaie-Trébale 
primaire lundi et jeudi 16h30-18h (à la Trébale) adhésion MQ 
 mardi et jeudi 16h30-18h (à la Chesnaie)  
collège et lycée mercredi après-midi sur RDV

MQ Immaculée-Beauregard 
primaire lundi 16h45-18h (MQ Beauregard)  adhésion famille 
 jeudi 16h45-18h (MQ Beauregard)

MQ Kerlédé 
primaire lundi et jeudi 16h30-18h 
 et mardi 16h30-18h00 à l’école jules ferry  
collège mercredi 17h30-19h et vendredi 17h-18h30  adhésion famille

MQ Méan-Penhoët 
CP à 3e mardi et jeudi 16h30-18h  adhésion MQ

EVS Prézégat mardi de 16h45 à 18h15 
primaire jeudi 16h45-18h15 (salle Robespierre) adhésion EVS

ALPHABETISATION

MQ Avalix-Nord mardi 14h-16h – salle EVS rue 
 Guy de Maupassant (Petit Caporal) adhésion MQ 
 mardi 14h15-16h15 & vendredi 9h-11h30 

MQ Bouletterie lundi, mardi ou jeudi 9h30-11h adhésion MQ

MQ Chesnaie-Trébale mardi et jeudi 9h30-11h adhésion MQ

MQ Méan-Penhoët lundi 17h-18h et 18h-19h 
 ou jeudi 17h-18h et 18h-19h  adhésion MQ

EVS Prézégat sur demande  adhésion EVS

ANGLAIS 

MQ Chesnaie-Trébale 
faux débutant vendredi 10h-11h15  99€ à 186€

MQ Immaculée-Beauregard 
débutant mardi 19h-20h  90€ à 168€

ARCHEOLOGIE

MQ Kerlédé (1) mercredi et samedi 14h30  10€

ARTS PLASTIQUES

MQ Kerlédé 
confirmés vendredi 10h30-11h30 90€ à 168€

ATELIER DE CONVERSATION

MQ Avalix-Nord lundi 17h30 à 19h & jeudi 14h30 à 16h adhésion MQ

MQ Méan-Penhoët lundi 18h-19h accès libre 
 jeudi 18h-19h accès libre

ATELIER D’ECRITURE

EVS Prézégat vendredi 10h30-12h adhésion EVS 
(avec l’association Revivre)  + 2€/période

 ATELIER MEMOIRE

MQ Chesnaie-Trébale  jeudi 14h-15h 45€

ATELIER MULTI-ACTIVITES

MQ Immaculée-Beauregard mercredi 15h15-16h15 ou 16h30-17h30 consulter MQ

ATELIER PARENTS ENFANTS

MQ Avalix-Nord 
Eveil musical (parents enfants 0 à 3 ans) cycle 10 séances- 2 groupes le lundi 50€ à 93€                                      

MQ Bouletterie 
Youpi C Mercredi 15h-16h30  adhésion MQ

MQ Chesnaie-Trébale durant les vacances  adhésion MQ

MQ Immaculée-Beauregard 
Ré’création vendredi 16h-17h30 MQ Immaculée 25€

MQ Kerlédé mercredi 16h30-17h45 - tous les 15 jours adhésion MQ

MQ Méan-Penhoët 
création artistique vacances scolaires d’automne et d’hiver adhésion MQ 
samedis matins en famille le samedi matin 1€ la séance 
éveil artistique en famille 1 mercredi par mois 

EVS Prézégat mercredi 15h-16h30 adhésion EVS

BALADE SANTE

EVS Prézégat 1 vendredi par mois 14h-17h adhésion EVS

BELOTE 

MQ Méan-Penhoët mercredi 14h-17h 10€

BOUGEOTHEQUE (MOTRICITÉ LIBRE)

EVS Prézégat mercredi 10h-11h30 (pour les 0-3 ans) adhésion EVS

BRICO 2 ROUES

MQ Avalix-Nord mercredi 10h-12h et 14h-16h & jeudi 14h-16h adhésion MQ

BRODERIE 

MQ Méan-Penhoët vendredi 14h-17h - tous les 15 jours  10€
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CAFE PARLOTTE

EVS Prézégat 
(avec l’association Revivre) 1 mardi par mois 14h-16h accès libre et gratuit

CAMPING CAR NUMERIQUE 

MQ Avalix-Nord Permanences au Carrefour des solidarités 
 et Résidence Dolto/Landettes 1 jeudi sur 2 

MQ Bouletterie Permanences Place Nadia Boulanger 
 mercredi matin (semaine paire) 
 et vendredi après-midi (semaine impaire)

MQ Chesnaie-Trébale Permanences au Centre commercial 
 de la Trébale lundi à partir de 14h30  

CARTONNAGE 

MQ Kerlédé vendredi 14h-17h  10€

CHANT (FOL ATELIER)

MQ Avalix-Nord (2) jeudi 20h30 - 23h adhésion MQ +tarif selon QF

  CHANT CHORAL 

MQ Bouletterie lundi 17h à 18h30 20€

MQ Immaculée-Beauregard (3) mercredi 18h15-19h45  108€ à 202€

MQ Méan-Penhoët mardi 15h-17h  10€

EVS Prézégat jeudi 17h30-19h adhésion EVS

CHANT DE MARINS

MQ Kerlédé (4) jeudi 20h30-22h30 15€

CHANT EN LANGUE DES SIGNES

MQ Immaculée-Beauregard (5) mardi 18h30-20h (suivant places disponibles) 10€

CIRQUE 

MQ Immaculée-Beauregard 
4-6 ans lundi 17h15-18h15 90€ à 168€ 
7 ans et + lundi 18h30-19h30 90€ à 168€

COMEDIE MUSICALE 

MQ Bouletterie  lundi de 14h30 à 16h30 5€

COMEDIE MUSICALE 

MQ Bouletterie mercredi 16h30-17h30 3€

CONTES AMATEURS / LES KERLE’DITS 

MQ Kerlédé 2 rencontres par mois (2e et 4e jeudi) adhésion MQ

CONTES ENFANTS

MQ Avalix-Nord 
L’heure du conte de Martine mercredi 10h à 11h adhésion MQ

EVS Prézégat mercredi 10h-10h30 (pour les 0-3 ans) adhésion EVS

CO-REPARATION / ELECTRONIQUE

MQ Chesnaie-Trébale mercredi entre 14h et 17h adhésion MQ

CO-REPARATION / ELECTRONIQUE

MQ Chesnaie-Trébale 
à partir de 15 ans mercredi entre 14h et 17h adhésion MQ

COUTURE 

MQ Bouletterie échange jeudi 14h-17h 10€

MQ Chesnaie-Trébale jeudi 14h-17h (le B.A.B.A.) et vendredi 14h-17h 10€

MQ Immaculée-Beauregard jeudi 18h-20h 10€

MQ Kerlédé groupe, partage, 
échange couture 2 jeudis/mois 14h-16h30 10€

MQ Méan-Penhoët 
confirmé mardi 9h-12h  10€ 
entraide jeudi 14h-17h  10€

EVS Prézégat entraide jeudi 14h-17h 10€

CUISINE 

MQ Avalix-Nord   
Voyager en cuisine 1 vendredi/mois adh. MQ + 4€/séance

MQ Bouletterie vendredi 9h-14h (1 fois/mois) adh. MQ + 4€/séance

MQ Chesnaie-Trébale 
 le resto du mois vendredi 9h30-14h consulter MQ

MQ Kerlédé vendredi 10h-14h (1 fois/mois) adhésion MQ  + 2€/séance

MQ Méan-Penhoët 
atelier et le repas dernier mardi de chaque mois à 9h30 1€

EVS Prézégat 
atelier et repas partagé 1 vendredi/mois 10h-14h adh. EVS  + 4€/atelier

  CUISINE AVEC UN CHEF

MQ Avalix-Nord  3 séances sur vacances de février en 2022 consulter MQ

  CUISINE AVEC UN CHEF

MQ Immaculée-Beauregard mardi 10h-12h (1 fois/trimestre) 15€

DANSE EVEIL (7)

MQ Chesnaie-Trébale (6) mercredi 14h-14h45 et 15h-15h45  consulter MQ

DE FIL EN AIGUILLES

MQ Immaculée-Beauregard Groupe de convivialité et d’échange autour du tricot et de la couture 
 lundi 14h15-16h15 10€
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DESSIN 

MQ Kerlédé mardi 14h30-16h30  143€ à 269€

DO-IN AUTO MASSAGE 

MQ Méan-Penhoët mardi 19h-20h 90€ à 168€ 
 séances découverte tout au long de l’année 1€ la séance

ENCADREMENT D’ART 

MQ Bouletterie mercredi 9h30-12h 25€

EVEIL ARTISTIQUE, MUSIQUE, DANSE (8) 

MQ Chesnaie-Trébale (7) lundi 17h-17h45 ou 17h45-18h30 consulter MQ

FORME ET EQUILIBRE 

MQ Kerlédé mardi 9h30-10h30 ou 10h30-11h30 90€ à 168€

FRANÇAIS 

MQ Avalix-Nord mardi 14h15-16h15 adhésion MQ 
 Vendredi 9h30-11h30  
 mardi 14h-16h (salle EVS rue Guy de Maupassant 
 Petit Caporal)

MQ Bouletterie lundi, mardi ou jeudi 9h30-11h adhésion MQ

MQ Chesnaie-Trébale mardi et jeudi 9h30-11h adhésion MQ 
 mercredi et vendredi 9h30-11h          

MQ Méan-Penhoët lundi et jeudi 17h-18h et 18h-19h adhésion MQ

FRANÇAIS LANGUE D’INTEGRATION

MQ Kerlédé Nos cours de FLI : à destination d’un public 
 débutant ou intermédiaire. adhésion MQ 
 2 sessions d’inscription : début septembre et début janvier 
 Renseignements (jours et horaires au 02 40 53 50 00)

GESTION DE L’EQUILIBRE POUR SENIORS

MQ Immaculée-Beauregard mardi 16h-17h 90€ à 168€

 GROUPE BRICO

MQ Kerlédé vendredi 14h-17h - 2 fois/mois à la MQ 10€

 GROUPE ESCAPADE

MQ Kerlédé  vendredi 14h-17h - 2 fois/mois en extérieur 10€

GROUPE CONVIVIALITE 

MQ Bouletterie 
jeux, sorties... mardi 14h-18h adhésion MQ

MQ Méan-Penhoët 
A l’abord’âge vendredi 14h30-16h30 (salle de Méan-Penhoët) accès libre

GROUPE FORT DE VILLES MARTIN

MQ Kerlédé 
organisation d’expositions et accompagnement de projets artistiques                       adhésion MQ

GROUPE VA PAS TROP VITE

MQ Kerlédé 
entretien et navigation sur un vieux gréement                                                              10€ à 30€

GUITARE 

MQ Avalix-Nord / dès 14 ans mercredi 17h-18h30 18€

GUITARE 

MQ Avalix-Nord mercredi 17h-18h30  18€

  GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

MQ Immaculée-Beauregard (8) jeudi 9h15-10h15 90€ à 168€

GYMNASTIQUE DOUCE

MQ Immaculée-Beauregard  jeudi 10h30 – 12h 25€

INFORMATIQUE 

MQ Avalix-Nord stage initiation : découverte des bases de l’informatique 
 lundi 14h-16h - 10 séances 50€ à 93€

MQ Kerlédé   
club vidéo jeudi 9h30-11h30 
 (montage de film et création de diaporama photo) 10€
perfectionnement jeudi 9h30-11h30 - 5 cours 4e trim. 2021 
 et 1er trim. 2022 25€ à 47€
permanence informatique au cas par cas (dépannage numérique sur RDV) 
 mercredi 9h-12h adhésion MQ

EVS Prézégat accompagnement 
au numérique (avec les PEP) mardi 9h/12h adhésion EVS

JARDINS PARTAGÉS

MQ Avalix-Nord 
Association « Au cœur » au Petit Caporal et Avalix  consulter MQ

MQ Bouletterie  consulter MQ

MQ Immaculée-Beauregard  / Jardin pédagogique des Capucines consulter MQ

EVS Prézégat projet en construction  adhésion MQ

  JEUX ET DETENTE (jeux de société – jeux de cartes)

MQ Chesnaie-Trébale mardi 14h-16h  
 jeudi 14h-16h adhésion MQ 

EVS Prézégat lundi 15h-17h adhésion EVS

  JEUX DE SOCIETE – SCRABBLE 

MQ Kerlédé lundi 14h-17h30 10€ 
 vendredi (salle Kerfaouët) 13h30-17h30 10€
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  LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

MQ Immaculée-Beauregard 
débutant lundi 18h-19h 90€ à 168€ 
initié lundi 19h15-20h15 90€ à 168€ 
conversation lundi 18h30-20h30 (suivant places disponibles) 25€

  LECTURE A VOIX HAUTE

MQ Avalix-Nord 1 mercredi sur 2 15h-16h adh. MQ + 15€

  LES RENDEZ-VOUS DES COLLEGIENS 

MQ Immaculée-Beauregard mardi 17h15-18h15 
 inscription par thématiques consulter MQ

  LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 

MQ Méan-Penhoët mardi 9h15-12h15 (au bateau bulle) accès libre

 LOISIRS CREATIFS 

MQ Chesnaie-Trébale vendredi 14h30-16h30 adh. MQ + 7€

LUDOMOBILE DANS LES QUARTIERS MEAN-PENHOET, HERBINS, PREZEGAT 

MQ Méan-Penhoët mercredi après-midi aux beaux-jours accès libre

LUDOTHEQUE AVEC SES JEUX SUR PLACE 

MQ Méan-Penhoët
Horaires d’été : mardi 10h-13h mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h accès libre 
et du mercredi au vendredi de 10h-12h mercredi 15h-19h accès libre 
Renseignements au 06 13 04 61 10 samedi 10h-13h accès libre

MAJONG (JEU DE SOCIÉTÉ CHINOIS) 

MQ Immaculée-Beauregard jeudi 14h15-17h15 10€

MARCHE POUR TOUS 

MQ Kerlédé mardi 13h45-17h  10€

MQ Immaculée-Beauregard 2 vendredis/mois 13h30-17h  (voir calendrier MQ)  
 suivant places disponibles 10€

MECANIQUE SOLEX 

MQ Méan-Penhoët mercredi et vendredi 9h30-12h et 14h-17h 34€

MEDITATION 

MQ Avalix-Nord lundi 17h15-18h15 et 18h30-19h30 
 Lancement en octobre 30€

MUSIQUE ORCHESTRE PERCUSSIONS TUBA HARPE 

MQ Chesnaie-Trébale mercredi 17h45-19h15 
 (Projet du Conservatoire de Musique) adhésion MQ

MUSIQUE ORCHESTRE PERCUSSIONS TUBA HARPE 

MQ Chesnaie-Trébale mercredi 17h45-19h15 adhésion MQ

NOUVELLES TECHNOLOGIES (TECHNIQUES ET CRÉATIVITÉ)

MQ Chesnaie-Trébale 
à partir de 13 ans stage vacances d’automne adhésion MQ

PARENTS NAISSANTS GRANDIR EN JOUANT 

MQ Avalix-Nord un rendez-vous par mois le vendredi matin accès libre

EVS Prézégat (0/3 ans) mercredi 10h-11h30 – Bougeothèque adhésion EVS

PATCHWORK 

MQ Chesnaie-Trébale lundi 14h-16h30  adhésion MQ

PAUSE PARENTS 

MQ Avalix-Nord 
Pause-café Camus mercredi 8h30-9h30 adhésion MQ 
Pause-café Brossolette vendredi 8h30-9h30 adhésion MQ

MQ Bouletterie 
Pause-café Rebérioux mardi 8h30-9h30 accès libre

MQ Méan-Penhoët 
Renan et Bert en alternance mercredi 8h30-9h30 accès libre 
St-Joseph dernier vendredi du mois 16h30-17h30 accès libre

EVS Prézégat (école Gambetta) jeudi 15h30-16h45 accès libre

  PEINTURE 

MQ Avalix-Nord 
stages sur différentes techniques                                                                                adh. MQ + 15€

MQ Bouletterie (9) mardi 9h30-11h30  consulter MQ

MQ Chesnaie-Trébale mercredi 18h15-20h15 15€

MQ Immaculée-Beauregard mardi 18h15-21h30 25€

MQ Kerlédé 
confirmés jeudi 9h30-11h30  143€ à 269€ 
débutants vendredi 9h30-10h30 90€ à 168€ 
sur porcelaine mardi 14h-16h30 adhésion MQ 
sur soie lundi 14h-16h30 ou mardi 9h-11h30  adh. MQ + 10€

MQ Méan-Penhoët libre expression lundi 14h30-16h30  128€ à 240€

PETANQUE 

MQ Immaculée-Beauregard lundi et mercredi 14h-17h (suivant places disponibles) 10€

MQ Kerlédé mercredi 14h-17h 10€

PHILARMONIE DES QUARTIERS

MQ Avalix-Nord mardi 16h30-18h consulter MQ
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PILATES

MQ Immaculée-Beauregard 
pour les séniors lundi 14h-15h 90€ à 168€

MQ Kerlédé vendredi 12h45-13h45 90€ à 168€

PILATES

MQ Kerlédé 
6/10 ans mercredi 14h-15h 90€ à 168€ 
10/14 ans mercredi 15h-16h 90€ à 168€

POTERIE 

MQ Bouletterie lundi 14h-16h, mardi 14h-17h et mercredi 20h-22h 30€

POTERIE MODELAGE

MQ Bouletterie - à partir de 7 ans mercredi 14h-15h30 25€

PRES DE CHEZ VOUS 

MQ Avalix-Nord - sur Avalix et Quartiers nord accès libre

QI GONG 

MQ Avalix-Nord mercredi 14h-15h adh MQ + 30€

MQ Chesnaie-Trébale lundi 16h30-17h30 ou 18h-19h adh. MQ + 30€

MQ Immaculée-Beauregard 
débutant mercredi 10h30-11h30 90€ à 168€ 
initiés mercredi 9h15-10h15 90€ à 168€

MQ Kerlédé mercredi 9h-10h et 10h-11h 10€ à 30€     

EVS Prézégat  mercredi 18h-19h 10€ à 30€

QUESTIONS DE PARENTS

MQ Immaculée-Beauregard 1 jeudi tous les 2 mois à 20h 
 (voir calendrier à la MQ) adhésion MQ

RELAXATION 

MQ Immaculée-Beauregard vendredi 10h45-11h45 90€ à 168€

 SAMBA PAGODE

MQ Bouletterie lundi 18h-22h adhésion MQ

SCRABBLE EN DUPLICATE 

MQ Méan-Penhoët lundi 14h-17h 10€

SOPHROLOGIE 

MQ Immaculée-Beauregard 
initié jeudi 17h15-18h15 90€ à 168€ 
débutant jeudi 18h30-19h30 90€ à 168€

MQ Kerlédé jeudi 12h30-13h30 90€ à 168€

SORTIE EN FAMILLE 

MQ Avalix-Nord  consulter MQ

MQ Bouletterie selon les demandes des familles consulter MQ

MQ Chesnaie-Trébale 6 sorties accompagnées consulter MQ

EVS Prézégat selon les demandes des familles         consulter EVS

SOUTIEN MATHS

MQ Immaculée-Beauregard 
collège mardi 17h-18h ou 18h-19h  31€ 
lycée mercredi 14h30-16h 43€

SPORT AU FEMININ 

MQ Avalix-Nord mardi 9h30-10h45 consulter MQ

STAGES CUISINE PARENTS-ENFANTS

MQ Kerlédé (période à définir) 12€ à 32€

STAGES CULINAIRES, CREATIFS, CULTURELS 

MQ Avalix-Nord durant les vacances consulter MQ

MQ Bouletterie  consulter MQ

MQ Chesnaie-Trébale durant les vacances  consulter MQ

STAGES DECOUVERTE VACANCES SCOLAIRES

MQ Avalix-Nord / 6-12 ans thème et période à définir consulter MQ

MQ Bouletterie selon les demandes des familles consulter MQ

MQ Chesnaie-Trébale selon les demandes des familles consulter MQ

MQ Immaculée-Beauregard thème et période à définir consulter MQ

MQ Kerlédé / 6-12 ans thème et période à définir consulter MQ

MQ Méan-Penhoët 
+ 11ans Backstage métiers de la scène vacances d’hiver et de printemps  adhésion MQ 
stage danse et théâtre d’impro au cours de l’année  
Zones portuaires, atelier cinéma vacances de printemps et juin 2021 adhésion MQ

EVS Prézégat selon les demandes des familles             consulter EVS

  STAGES DECOUVERTE 15-25 ANS

MQ Bouletterie selon les demandes des jeunes consulter MQ

MQ Chesnaie-Trébale selon les demandes des jeunes consulter MQ

  STAGE PONEY PARENTS-ENFANTS

MQ Bouletterie en novembre 12€ à 32€

MQ Kerlédé en été 12€ à 32€

  STREET ART

MQ Méan-Penhoët réalisation d’une fresque et initiation en juin 2021 accès libre

ABÉCÉDAIRE des ACTIVITÉS
2120

[ ENFANTS ] [ ENFANTS ]

[ ENFANTS ]

[ ENFANTS ]

[ ENFANTS ]

[ ENFANTS ]

[ FAMILLES ]

[ FAMILLES ]

[ FAMILLES ]

[ FAMILLES ]

[ FAMILLES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]

[ ADULTES ]



  STRETCHING 

MQ Avalix-Nord (10) lundi 8h50-10h15 et 10h30-11h30 consulter MQ

MQ Immaculée-Beauregard lundi 9h30-10h30 ou 10h45-11h45  90€ à 168€ 
 mardi 18h30-19h30 90€ à 168€ 
 vendredi 9h30-10h30 90€ à 168€

MQ Kerlédé lundi ou jeudi 18h30-19h30 90€ à 168€

TAI CHI 

MQ Avalix-Nord mercredi 11h-12h30 30€

MQ Chesnaie-Trébale jeudi 14h30-15h30 30€

  TAROT 

MQ Kerlédé 
initiation lundi 14h-18h ou mardi 20h30-23h 10€ 
confirmés jeudi 14h-18h ou mardi 20h30-23h 10€

  THEATRE

MQ Chesnaie-Trébale vendredi 18h30-20h30 30€

  THEATRE

MQ Immaculée-Beauregard / à partir de 7 ans 
groupe 1 samedi 10h-11h15 99€ à 186€ 
groupe 2 samedi 11h15-12h30 99€ à 186€

MQ Kerlédé 
7-9 ans mardi 17h-17h45 54€ à 101€ 
10-12 ans mardi 17h45-18h30 54€ à 101€

  THEATRE PARENTS-ENFANTS 

MQ Chesnaie-Trébale  vendredi 18h30-20h30 30€

  THEATRE POUR TOUS 

MQ Avalix-Nord mardi 18h40-21h 143€ à 269€

  TRAVAUX D’AIGUILLES

MQ Avalix-Nord 
tricot et travaux d’aiguilles lundi ou jeudi 14h-16h30 11€

MQ Kerlédé tricot, crochet vendredi 14h30-17h - tous les 15 jours  10€

  TRICOT

MQ Chesnaie-Trébale lundi 14h-16h   adhésion MQ

  TROC DU LIVRE

MQ Immaculée-Beauregard 3e semaine du mois du lundi 
 au vendredi 14h-18h adhésion MQ

  URBANISME 

MQ Avalix-Nord 
sensibilisation ludique formule stage pour adultes et ados consulter MQ                                                                                       

  WEB VIDEO

MQ Bouletterie  « De l’autre côté du quartier » 15-25 ans consulter MQ

  YOGA 

MQ Avalix-Nord (11) mardi 9h30-11h30  consulter MQ

MQ Bouletterie lundi 19h-20h 90€ à 168€ 
 mardi 17h-18h 90€ à 168€ 
 jeudi 18h-19h 90€ à 168€

MQ Immaculée-Beauregard lundi 15h15-16h15 90€ à 168€ 
  mardi 9h15-10h15 ou 12h30-13h30  90€ à 168€

MQ Kerlédé mardi 19h-20h 90€ à 168€ 
 mercredi 18h30-19h30 ou 19h30-20h30 90€ à 168€

  YOGA SUR CHAISE - SENIORS

MQ Immaculée-Beauregard mercredi 10h-11h 90€ à 168€ 
 vendredi 11h-12h 90€ à 168€

  ZEN ATTITUDE 

MQ Kerlédé mercredi 11h-12h 10€ à 30€

ZUMBA 

EVS Prézégat / + 6 ans mercredi 14h-15h 90€ à 168€

   ZUMBA 

MQ Immaculée-Beauregard 
Ados-Adultes lundi 17h15-18h15 90€ à 168€
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L’adhésion à la MQ est obligatoire pour les ateliers (voir p. 2)
Tarifs année sauf mention contraire.
Tarifs ateliers selon quotient familial pour les nazairiens

AVEC : 
(1) Groupe archéologie local 7 rue Suzanne Lacorre 
(Bouletterie) mq-archeo@orange.fr 06 48 30 62 17 
(2) Fol Atelier 
(3) Dorémi femmes
(4) Vent arrière 06 76 91 99 81
(5) Signe and Song

(6) Conservatoire et Ecole d’Arts
(7) Conservatoire Espace Maurice Béjard
(8) SNOS Gym
(9) Université Inter Age
(10) SNOS 02 40 53 78 70 – snos.gymnastique@wanadoo.fr
(11) Léo Lagrange Ouest



Nous contacter 
Crédit Mutuel Saint-Nazaire Centre
Tél. 02 51 75 74 67 
2 Avenue de la République - 44600 Saint-Nazaire
www.creditmutuel.fr

REJOINDRE UNE BANQUE 
DIFFERENTE, ÇA CHANGE TOUT.


