
aaa   
  un ete         la Chesnaie!

un ete         la Chesnaie!
un ete         la Chesnaie!   

« Ton quartier bouge,  
   bouges avec lui ! » 

Du 04 juillet au 31 août 

 



Tu as entre  16 et 25ans ? 
Tu as entre  16 et 25ans ? 

Ce programme est fait pour toi ! 

La maison de quartier vous  
accompagne dans tous vos projets   
(sorties, loisirs, projets artistiques, 

séjour…) 
 

Si un projet vous tient à cœur,  
n’hésitez pas à nous en parler  

pour étudier la faisabilité! 
 

*Commissions devant un jury tous  
les mardis (de juillet à aout) 

 
*Attention dossier à rendre au plus tard la 

semaine précédant la commission. 
 

Adhésion MQ obligatoire 
 

Mardi’s coup de pouce ! 

Muscu’ Fitness ! 

Une maison de quartier ça sert à quoi?   

C’est un lieu d’échange, de rencontres, de loisirs, des ateliers, d’information et 
de documentation pour les jeunes et pour tous! 
 
Pourquoi l’adhésion? 
Comme toute association relevant de la loi 1901, une adhésion est demandée 
pour participer aux animations. L'adhésion prise dans une maison de quartier 
est valable dans toutes les maisons de quartier de la Ville.  
 
 

 

Tarif pour les jeunes: 3.5€ par personne et par an . 

La Maison de quartier  
propose tous les lundis  

des vacances une initiation 
à la musculation et au  
fitness au Sport club  

Océanis. 
 

14h-17h 
 

3€ par séance sur  
inscription  

Animations tout au long de l’été 



Sorties  

 8€ 

Marché de  
Pornichet 

…………………………………………………. 

Repas 
………………………………………………….. 

Rando Paddle 

10€ 

 
Sortie 
Planète  
sauvage 

15€ 

Journée  
à St viaud 
…………………………………………………. 

Pique-nique 
………………………………………………….. 

Ski nautique  
et Paddle 

 

Soirees a l’ exterieur 

  

Gratuit 

Vendredi 22 /07 
…………………………………………………. 

Laser Game x2 
 3.5€ /partie 

Repas payant 

Vendredi 12 /07 
…………………………………………………. 

 

Soirée  
Crêpes et galettes 

 Gratuit 

Mercredi 10 /08 
…………………………………………………. 

Marché nocturne 
 St Brévin 

Mercredi 18/08 
…………………………………………………. 

Ciné plein air 

Mercredi 
23/08 

…………………………………………………. 

Soirée Hot Dog 

10€ 
RANDO  

Quad à St 
Brévin 

10€ 
  Flyfish et  

balade en skate  
electrique 

10€ 

Pique nique 
et  

Randonnée à 
cheval 

Gratuit 

Mercredi 05/08 
…………………………………………………. 

Concert à Pornichet 

Repas 
payant 



Renseignements et réservations au 02.28.55.99.90  
Maison de quartier Chesnaie-Trébale 

1 bis rue des Ajoncs 
44600 Saint-Nazaire 

     Maison de quartier Chesnaie-Trébale http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqchesnaie/ 

Evenements dans ton quartier 

Saint-Nazaire est une ville sportive et 
la caravane de l’été est à cette image. 

Plus de douze disciplines sportives 
différentes seront proposées en juillet 

et en août : gymnastique, football, 
volley, boxe, escalade, speed-ball,  

aviron, vélo, handball, tennis, rugby, 
basket. Chaque activité sera encadrée 
par des professionnels de la direction 

des sports ou des clubs de  
Saint-Nazaire afin de découvrir et de  

pratiquer ces activités dans les  
meilleures conditions.  

Evenements dans ton quartier 

Les Caravanes d’été 
 

12 et 13 juillet 
À la Chesnaie 

 

18 et 19 aout 
À la Chesnaie 

 

23 et 24 aout  
À la Trébale, venez tester le 

Bubble foot!! 

Une salle de répétition (danse, chant, musique) est disponible tout l’été à la MQ Petit +  


