
SEPTEMBRE 

Lundi 5  Inscription ateliers 
Lundi 19  Début ateliers 
Samedi 24 Portes Ouvertes 
  Balade-Concert  
  Pièce de théâtre 
  Soirée antillaise 
Mercredi 28 Les robots aussi 
16h30-18h prennent le bus 

OCTOBRE 

Vend. 14 & sam. 15  
Ça commence toujours par un café 
(MQ Kerlédé et Chesnaie)  
lecture de texte 

NOVEMBRE 

Samedi 5 Tu dors? (spectacle) 
Fin novembre Festival du Film  
  d’Éducation 

DÉCEMBRE 

Vendredi 9  Fête des Familles 
Vendredi 16 Soirée festive 

 

Suite des animations  
à l’intérieur de votre bulletin 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT SOUS 
RÉSERVE DE MODIFICATION 

Stage informatique_Sessions 2016-2017 

1ère session : les lundis 26 sept., 3, 10, 17 oct., 7, 14, 21 , 28 

nov., 5 et 12 décembre 2016. 

2ème session : les lundis 9, 16, 23, 30 janvier, 6, 27 février, 6, 

13, 20 et 27 mars 2017 

3ème session : les lundis 3, 24 avril, 15, 22, 29 mai, 5, 12, 19 

et 26 juin 2017. 

La Maison de Quartier Avalix-Quartiers Nord 
accentue son offre de services et 
d’animations sur les quartiers de 
Robespierre et de la Berthauderie ;  
Le Petit Caporal et l’Île du Pé ne seront pas 
en reste!!! 

Des rendez-vous simultanés 
avec le Bibliobus où toute 
l’équipe sera à votre écoute 
 

Quartier Robespierre de 15h à 16h et petit caporal de 16h30 à 
18h les mercredis : 28 septembre, 12 et 26 octobre, les 9 et 23 novembre, 
les 7 et 21 décembre 2016. 
 

Quartier berthauderie de 15h à 16h et île du pé de 16h30 à 18h 

les mercredis : 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 et 28 décembre 
2016. 
Lors de ces rendez-vous, les professionnels, bénévoles et écrivain public 

proposeront une aide administrative (le camping-car disposera 
d’un équipement informatique : ordinateur, imprimante,…)  

 

Les mardis Bidouille/multimédia pour les 
« novices » et les « geeks » 
Quartier Robespierre le mardi 27 septembre de 16h à 18h 
Quartier Berthauderie le mardi 4 octobre de 16h à 18h 

LES ROBOTS AUSSI PRENNENT LE BUS 

Créez des robots à l’aide de matériaux de récupération 
variés. Réalisez des montages mécaniques, mettez en 
mouvements vos créations…  

- Robot. Comment ça fonctionne? 
- Tablettes d’application. 
- Fabrication de robots en papier 

Mercredi 28 septembre _ Maison de Quartier _ Famille dès 5 ans _ 
Gratuit 

TARIFS SAISON 2016-2017 

Adhésion adulte   7,00€ 

Adhésion jeune (jusqu’à 25 ans) 4,00€ 

Adhésion famille   11,00€ 

Adhésion associative  30,00€ 
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« NOUVEAU » 

« Aide/Entraide Collège-Lycée » 
La rentrée est souvent un moment de stress! 
Pour bien démarrer et ne pas baisser les bras, 
rejoignez l’atelier. 

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/acces-et-contacts
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9329&md5=49fe8456404d44b1f372370338ed7274cad2d745&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9


« Atelier réalisation de produits de soin » 
pour la maison et l’hygiène corporelle avec des produits 
naturels sans conservateurs chimiques. 

Pour fabriquer sa lessive, son produit nettoyant etc... 

Le 2ème lundi de chaque mois de 14 heures à 16 heures 30 

1er atelier le lundi 10 octobre 2016 

« FABRIQUER SA LESSIVEFABRIQUER SA LESSIVEFABRIQUER SA LESSIVE   »»» 
 

Tarif : adhésion + à définir ultérieurement 
Apporter vos anciens contenants ou barils 

La Maison de Quartier Avalix-Quartiers Nord _ association La Plaizanterie a 
réservé 6 spectacles au Théâtre de Saint Nazaire dont « Tu dors » en 
novembre accueilli à la Maison de Quartier. 

 

 

« L’après midi d’un Foehn » _ Théâtre d’objet _ à partir de 4 ans _ octobre 
« Tu danses ? » _ Marionnettes _ novembre 
« Tu dors ? » _ Marionnettes _ à partir de 2 ans _ novembre MQ AVALIX QN 
« La première vague + Man Rec » _ Danse _ décembre 
« Gianni Schicchi » _ Opéra _ mars 2017 

Des tarifs préférentiels pour les adhérents Maison de Quartier Avalix-
Quartiers Nord 

Renseignements et tarifs auprès des animateurs 

Vous souhaitez partager et faire 
connaître une ou plusieurs recettes du 
monde ou de votre région, dans une 
ambiance conviviale. 

Venez participer le vendredi matin tous les 
15 jours en dehors des vacances scolaires. 
 

Démarrage des ateliers le vendredi 30 septembre 2016. 

Le samedi 24 septembre 2016, venez découvrir  

« les activités 2016-2017 » de l’association de 14h à 16h :  

Gymnastique Énergétique, Théâtre, Méditation, Santé Bien Être, Écrivain 
Public, Fol Atelier, Cuisine, Tricot, Brico 2 Roues, ateliers d’Apprentissages du 
français, guitare, atelier écriture, cycle d’animation « soin de ses pieds » 

16h30 « concert promenade »  
La Philharmonie des Deux Mondes 

Orchestre symphonique dirigé par 

Philippe HUI 
sur la butte au cœur du quartier d'Avalix. 

Symphonie n°29 de Mozart 
Symphonie n°44 de Haydn 

 
 

18h30 Représentation théâtrale à la 
Maison de Quartier :  

« Alice et autres merveilles » 
Gratuit  

 

 

À partir de 19h30  
« Soirée antillaise » 

Démo danses, musiques, découverte de la 
culture Créole  

Repas : Samoussas, colombo, banane plantain  
Tarifs repas : (- de 12 ans 3,50€), (12-16 ans 5€), 

(+ de 16 ans 7€)  
sur inscription 

11 jeunes âgés de 16 à 22 ans 
habitants principalement les 
quartiers nord de la ville 
donnent de leurs temps pour un 
projet international 

Alicia, Caroline, Alisa, Coraline, 
Luana, Mamaa, Zélia, Lanette, 
Mohamed, Josiane et Samir 

Depuis bientôt 2 années ce groupe multiplie les 
actions d’autofinancement (évènements sportifs, 
les assises de la jeunesse, fêtes d’école, La 
Caravane d’Été, concert,…) 

 
Une pièce de théâtre 
En janvier 2016, l’activité théâtre a été mis en 

place avec Clovis Fontano, un comédien malgache formé au sein des 
mouvements initiés par le Théâtre Action de Belgique. Chaque mardi 
pendant 1h30 ils se retrouvent à la salle Brossolette du Petit Caporal où ils 
préparent une pièce de théâtre sur le thème de la solidarité qui sera jouée à 
la Maison de Quartier ainsi qu’au Sénégal dans le village 
de Toubacouta, devant les villageois. 

Si le projet ne prend pas de retard, le séjour se 
déroulera du 11 au 25 avril 2017. 
Tout les bénéfices serviront à des actions menées 
avec l’association  
« Un grain de soleil dans vos Koeurs » 

Suite au prochain numéro 
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La Maison de Quartier Avalix-Quartiers Nord 
accueille au mois de novembre un nouveau 
spectacle issu de la programmation 2016-
2017 du Théâtre de Saint Nazaire. 
Stéphanie Zanlorenzi emmènera les jeunes 
spectateurs dans un jeu de piste à la découverte 
du spectacle vivant et tentera de répondre avec 
eux à ces questions : qu’est-ce qu’aller au 
spectacle, qu’est-ce qu’être acteur, spectateur?  
(source : www.letheatre-saintnazaire.fr) 

Tu dors? _ Marionnettes _ création de la marionnette _ mise en scène et 

interprétation Stéphanie Zanlorenzi/Compagnie Nina La Gaine _ Samedi 5 
novembre 11h30 et 17h30 _ renseignement Maison de quartier 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsws-direct.quebecormedia.com%2Fv1%2Fcdp_prod%2Fcoup_de_pouce%2F6b8b54b6-b09c-4a0c-b640-411fbf8e6509%2Fcosmetiques-naturels-410.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.coupdepouce.com%2Fstyle%2Fsoins-beaute%2Farti

