
Maison de quartier Chesnaie -Trébale 

  ACTIVITÉS ADULTES/ADOS/ENFANTS ET EVÈNEMENTS 



Maison de Quartier Chesnaie - Trébale  
 

Espace Civique Jacques Dubé ,  

1 Bis rue des Ajoncs 44600 St Nazaire 

 
Tél: 02.28.55.99.90 

Fax: 02.40.90.43.69 
 

Mail: mqchesnaie@wanadoo.fr  

Site: www.fmq-saintnazaire.fr 

Une page Facebook est disponible afin 

de suivre l’actualité de la Maison de Quartier 

 
Horaires d'ouvertures 

Lundi: 14h - 19h 

Mardi au Jeudi: 9h-12h30 / 14h-19h 

Vendredi: 9h-12h 30/ 14h-18h 

 
La Maison de quartier est située au sein de l’Espace Civique. C’est une chance 
car nous ne sommes pas seuls pour accueillir les habitants et proposer des   
activités. Vous pouvez y trouver :  
Un point Accueil Mairie et un Point d’accès aux droits sur rendez vous au 
02.28.55.99.73 (Consultation avocats, notaires, médiateurs, huissiers,  
défenseurs des droits,...)  
Un espace Multimédia : en libre accès ou sur rendez-vous pour des ateliers  
informatiques/ 02.40.00.88.32 
La Mission locale est présente les : lundi, mardi, jeudi après midi,  le mercredi, 
jeudi, vendredi  matin. Se renseigner au 02.40.53.50.30 
Le Club de jeunes de l’OMJ accueillent les jeunes de 12 à 16 ans  autour  
d’activités, projets. Le Lundi, mardi et 
jeudi  16h / 18h30, le Mercredi 14h / 
18h30 

  Nous contacter... 

Des Permanences :  

- Une assistante sociale du Centre Communal 
d’Action Sociale les mercredis matin.  
- Une Puéricultrice  de la PMI les mercredis 
après midi (sur RDV) 
- 1 parrain 1 emploi : le jeudi 14h00/16h00 
 



La Maison de Quartier est une association loi 1901.  

Des bénévoles ont souhaité s’impliquer davantage pour leur quartier et la 
maison de quartier et sont devenus administrateurs. Ils sont 14 :  

Hélène CANTON (Présidente) , Gérard LANDRIN, Jean Paul BLANCHARD, 
Brigitte Drogueux, Alain AVRILLON, Gérard DENIER, Monique DUBE, 
Ghyslaine GOASMAT, Annick GUERIVE, Paulette MENDY, Josiane MAHE,  
Arlette MOUSSEAU, Roger PEGAZ, Damien ROUSSEAU. 

L’équipe d’animation salariée par la Fédération des Maisons de Quartier 
est composée de :  
Animation pour tous et famille : Laurence Halgand et Carine Fournier  
Animation pour tous et jeunesse (16-25 ans) : Laetitia Morantin  
Accueil et orientation : Laurent Bonin 
Direction : Véronique Achallé 
Secrétariat : Jacqueline Boireau 

Dans d’autres coins de France, on l’appelle « Maison pour tous », mais  
aussi quelquefois « Centre socioculturel », ici à Saint-Nazaire, on a choisi  
Maison de Quartier. On y retrouve pourtant la même volonté : que chacun, 
soit accueilli comme dans une maison, simplement, chaleureusement. Que 
les habitants, quelque soit leur âge, leur origine, s’y sentent bien et y  
trouvent leur place.  

On y trouve des services, du soutien, une écoute, des activités pour se  
distraire, pour apprendre, à tous les âges de la vie 

On peut y voir des spectacles, participer à des débats, mais aussi faire de la 
cuisine, chanter, tricoter, bricoler, échanger sur l’éducation des enfants…. 

La Maison de Quartier a une particularité : des animateurs salariés et des 
bénévoles habitants œuvrent ensemble pour animer la vie du quartier. 

Chacun peut trouver sa place à la Maison de Quartier, soit en aidant sur 
une action, soit en pratiquant une activité mais aussi en venant boire un 
café et discuter à la cafétéria, etc…… 

Nous avons un principe hérité de l’Education Populaire : chacun a quelque 
chose à apporter, et à tout âge, on peut découvrir et apprendre . 

Alors, la porte est ouverte, venez faire notre connaissance, nous 
serons ravis de vous rencontrer. 

  Qui est qui  à  la Maison de Quartier? 

  La Maison de Quartier c’est quoi ? 



Ca bouge à la Trébale !!! 

Depuis plusieurs années, la Maison de Quartier se déplace à la Trébale pour 

aller à la rencontre des habitants, proposer des animations et mieux faire 

connaître ses actions. Cet été, vous avez pu nous rencontrer en haut des 

Fréchets ou près du centre commercial.  

A partir d’octobre, les vendredis après midi, nous vous accueillons au centre  

commercial de la Trébale, dans le point municipal. S’informer des futures 

animations, et accueillir les personnes qui souhaitent participer à la vie du 

quartier. Alors n’hésitez pas à passer... 

Le 25 octobre, une soirée Animation à la salle Marcel Pagnol 

Et le samedi 10 décembre La Fête des 

enfants  

 

Atelier La Science en s’amusant 

avec les petits débrouillards (à partir de 

7 ans). De sept à déc. Le mercredi  

14h30/16h30 / 26 € 

Une  fanfare de quartier. Nous vous 

proposons avec Ronan, du  

conservatoire de musique  de créer une 

fanfare. Amateurs de musique,  

débutants, enfants, adultes,  rejoignez 

le groupe.  

Ateliers de co-réparation : 1 fois/

mois. Apprendre et partager ses  

connaissances en électronique,  

menuiserie, bricolage, couture etc.. 



 

 Etre acteur de la vie de son quartier  
Pour organiser ces évènements, nous faisons appel aux habitants de la  
Chesnaie - Trébale. 

Faire participer les habitants à la vie de leur quartier est une priorité. C’est  
ainsi que nous avons mis en place les « instances participatives ». Dans  
l’organisation d’une fête; d’un évènement, chacun peut apporter sa  
contribution. N’hésitez pas à nous faire savoir votre envie de participer ! 

 

 

EVÈNEMENTS—RENDEZ-VOUS 

15h00-19h00 

Défis tout public—

Ateliers—Spectacle 

 

Lecture et vidéo. Changer 

 le regard sur les allocataires 

du RSA 

14h00-17h00—animations 

autour du numérique 

 

Au gymnase de la Bouletterie. 

Jeux et animations pour tous 

 

Salle Marcel Pagnol 

 

Découvrir la Syrie  

autrement 

 

Village de Noël, spectacle, animations,  

créations artistiques 

Repas en musique en  

soutien à une association. 

Sur inscription 

 

D’octobre à janvier. Ateliers 

pour les parents. Lesoasis 



Alphabétisation   Mardi et Jeudi   9h30 - 11h00      Adhésion 

Loisirs Créatifs  Vendredi  14h00 - 16h30  Adhésion  

Anglais Adulte (débutant) Vendredi  10h00 - 11h30 de 82 à 156€ 

Anglais Adulte (Intermédiaire) Vendredi 14h15 - 15h45 de 82 à 156€ 

Anglais Ludique Enfant   Mercredi  14h - 15h  de 64 à 117 € 

Dessin Peinture  Mercredi   19h00 - 20h30  15€   

Patchwork  Lundi   14h00 - 16h30  Adhésion 

Petit Déj des parents  Mardi   9h00 - 11h00  Adhésion 

Accompagnement Scolaire Primaire -   
Mardi et Jeudi  16h30 - 18h00      Adhésion + 7€ 

Accompagnement Scolaire Collège-     Lundi 

Début des Inscriptions  

Lundi 05 Septembre 2016 

Début des Ateliers   
Lundi 19 Septembre 2016 

A  l’exception du Français, de  
l’alphabétisation et de  
l’accompagnement scolaire) le 26 sept 

Théâtre-  Vendredi  18h30 - 20h00  30€ adulte et enfants 

Cours de français Mardi, Jeudi, Vendredi    de 9h30 - 11h00  

    et lundi 17h30/18h45   Adhésion 

Couture  Vendredi 14h00 - 17h00 7€ 

Les ateliers 

ATELIERS REGULIERS 2016-2017 

Eveil à la Danse- 3 cours le mercredi après-midi 

Eveil Danse et musique-     le lundi 17h00-17h45 et 17h45/18h45 

Jardin   mercredi 10h00/11h00  Adhésion  


