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Horaires de la maison de quartier  
 

   Lu :     Fermé            14h - 19h 
   Mar : 9h -12h30        14h - 19h 
   Mer : 9h -12h30        14h - 19h 
   Jeu :  Réunion d’équipe        14h - 19h 
   Ven : 9h - 12h30        14h - 18h 

Les dates à retenir 
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Des plaquettes sont à 
votre disposition :  

 

Les expos :  

Du Samedi 23 septembre au  

 Dimanche  8 octobre 

 Expo au Fort de Villès Martin  
Yvonne GENU MAURICE  Peintures 
JU.D/Julie DAVID  Peintures 

Marie MARCHAND Sculptures 

Du Samedi 11 novembre  au 

 Dimanche 26 novembre 

Expo au Fort de Villès Martin 

Caire LAMOUR   Mosaïque 

Hélène GOBIN LANGLAIS Sculpture 

Alberto  MINO  Peintures 

Tout public 

Concours de Tarot 
Le samedi 28 octobre  

Visite du théâtre 
Mardi 24 octobre 15h 

(gratuit) 

Stage « Cuisine 
Parents / Enfants »   

Du  mardi 24 au jeudi 26 octobre 
10 h30 /12H00   

De 5 à 32€  

Programme famille :  

Les stages :  

Mercredis rigolos 
(bricolage parents-enfants)  

De 16h à 17h30 
mercredi 27 septembre,   
18 octobre, 15 novembre  
29 novembre 

Audition du conservatoire 
Mercredi 11 octobre 

16h30 
Présentation d’instruments 
de musique + concert par les 
élèves de l’école de musique 

Atelier cuisine en famille 
Jeudi 12 octobre 

Jeudi 9 novembre  
2€/ pers 

Le chemin compte autant que le résultat… 

C’est reparti après un été bien rempli par la tradition-

nelle Caravane de l’été, ses six passages dans notre 

quartier dont trois en soirée sue le thème de l’Amé-

rique. 

Une nouvelle année vient de commencer, inaugurée 

par une journée « portes ouvertes » vivante et animée. 

Un nouveau parcours s’annonce pour chacun des ac-

teurs de notre Maison de Quartier. C’est l’occasion 

pour nous de conforter professionnels, personnes 

relais, bénévoles et adhérents qui portent nos valeurs 

de solidarité, d’ouverture culturelle et sociale : 

« Le chemin compte autant que les résultats » 

...quand un groupe de jeunes s’organise : Séjour à 

Madrid 

… quand des nouvelles manifestations sont proposées 

par des passionnés qui souhaitent partager leur activi-

té : Pétanque, peinture, Couture, Théâtre … 

… quand nos manifestations thématiques évoluent : 

la semaine de l’Espagne 

… quand des partenaires nous accompagnent : Le 

Conservatoire de Musique et de Danse,  

le Théâtre .. 

Bonne lecture, bons voyages . 

Yves 

Spectacle Au théâtre: 
« Je clique donc je suis » 

(Magie) 
Samedi 7 octobre  11 h 

6.50€  
QF < 800€  

Vendredi 17 novembre 
Soirée espagnole  
Repas+ animation  

Et aussi : les pauses cafés dans 
les écoles, les sorties en  
famille, … Renseignements 
dans :la plaquette famille  

« La ronde des potirons » 
À l’occasion d’Halloween 

Mardi 31 octobre 
Après-midi 

Maquillage + jeux 

Semaine aux couleurs de l’Espagne  

Mardi 14 Novembre  
Concert BACH avec le  
conservatoire de musique  
Gratuit 

Renseignements à la MQ kerlédé 

Du samedi 2 décembre au  

Dimanche 17 décembre  

Expo au Fort de Villès Martin  

Yuri ZUPANCIC , Jeune artiste 

Américain à Saint-Nazaire 



Ça s’est passé cet été ... 

 

Quoi de mieux que de s’éclater sur le 
« Vent de glisse », de se faire maquiller 
par Martine, de prendre un  bon dîner 
avant d’aller au ciné de minuit ! Ce 
n’était pas ailleurs, c’était à Vinci . 
 

Quoi de mieux que de voir ces sourires 
d’enfants et familles devant la mini-
ferme où déambulaient animaux à deux 
ou quatre pattes, de manier le lasso et 
regarder le spectacle des chevaux qui 
nous saluent à la fin. ! 
C’était à La Galicheraie 
 

Quoi de mieux que de faire griller ses 
mets sur le barbecue, d’être ensemble 
pour les déguster avant d’aller se tré-
mousser sur des rythmes endiablés ! 
C’était à Kerlédé. 
 

Quoi de mieux que de constater  la  
fréquentation en hausse sur tous les 
quartiers, tous les après-midi et lors de 
nos soirées. 
Merci aux animatrices et animateurs 
pour le travail encore effectué cette 
année  et d’avoir donné à tous la joie, 
les rires, la gaieté, le plaisir de se ren-
contrer. 
Le vivre ensemble, quoi ! 

Michel 

 

Emission TV pour des jeunes 
par des jeunes 

 Ateliers Informatique de Kerlédé 

ꜟꜟꜟ Escapade en Espagne  !!! 

Et après on fait quoi... 

Le samedi 2 septembre 2017, s’est 
déroulée la journée «portes ouvertes » 
de la Maison de Quartier de Kerlédé. 
Un rendez-vous annuel qui a rassem-
blé professionnels, bénévoles, parte-
naires, adhérents et personnes en 
quête d’activités pour cette saison 
2017/2018. Que de choix parmi les 43 
activités qui sont proposées avec no-
tamment quelques nouveautés telles 
que le cours « 1er pas vers l’informa-
tique », le Théâtre enfants du mardi 
soir ou encore la zumba enfants le 
mercredi après-midi. C’était aussi le 
salon de rentrée au fort de Villès-
Martin avec une exposition visible les 
2 premiers week-ends de septembre 
sur le thème « Grain de folie » où l’on 
pouvait découvrir une cinquantaine 
d’œuvres. 
Il reste encore des places pour cer-
taines activités : renseignements à 
l’accueil de la MQ                 Sophie 

En juin dernier, 9 jeunes âgés de 11 à 15 ans sont partis à la découverte 
de Madrid dans la cadre d’un séjour proposé en partenariat par l’OMJ et 
la MQ Kerlédé. Les jeunes se sont organisés en janvier pour monter ce 
projet et trouver des financements grâce à des actions de ventes de gâ-
teaux notamment.  Les 4 jours passés dans la capitale espagnole ont ravi 
ce petit groupe qui a« adoré prendre l’avion, visiter le stade Bernabéus et 
aller au parc d’attraction ». Pour faire suite, nous vous proposons de par-
ticiper à la semaine espagnole organisée par la Maison de Quartier en 
partenariat avec le conservatoire de musique. N’hésitez pas à nous faire 
vos propositions d’animation et de décoration dans le cadre de cette se-
maine à thème qui se déroulera du 13 au 17 Novembre 2017 .  

Voir programme dans l’agenda 

La Maison de Quartier vous propose 
de profiter de diverses actions cultu-
relles. 
Le mercredi 11 octobre, à 15h30, 
l’école de musique de Saint-Nazaire 
viendra dans la salle polyvalente pré-
senter des instruments de musique, 
comme l’an dernier, puis donner un 
mini concert avec de jeunes élèves 
artistes. 
Les samedis 7 octobre et 3 février, au 
théâtre, deux spectacles retenus de 
magie et de danse à prix modique 

(réservés aux per-
sonnes ayant un QF  
inférieur à 800 €) 
Enfin, pour tous, sur 
inscription lors des 
journées du Patri-
moine, visite du 
théâtre le mardi 24 
octobre à 15h00. 

Maryvonne 

Quatre ateliers 
vont s’articuler 
cette année de 
9h30 à 11h30. 
 
Deux nouveaux 
le mardi matin : 
« Au cas par 
cas » et 
« Premiers pas 
mutualisés ». 
 
 
Deux ateliers reconduits le jeudi matin : 
Vidéo, Perfectionnement, Bureautique et 
Maintenance. 
Renseignements à l’accueil. 
  

 Caravane d’été,  
Quoi de mieux ? 

Portes ouvertes 2017 

Et si on allait au théâtre 

Une émission de TV a vu le jour cet été 
sur Saint Nazaire. Son nom : Good 
vib’s. C’est un nouveau programme 
animé par des jeunes pour des jeunes et 
qui témoigne des parcours de nazai-
riens sportifs, entrepreneurs, créatifs… 
Cette belle initiative est née d’une col-
laboration entre l’association Yountiss 
et la MQ Kerlédé 


