DéTENTELOISIRS

FAMILLE

adolescENTs

Jeudi 27 avril / 18h
Programmation des
sorties d’été

Graine d’éveil

Animations Hors les Murs

Des propositions de sorties à la
journée et à élaborer ensemble
un programme pour l’été.
Vendredi 2 juin / 16h-19h
Bus Infos Vacances
Partir en vacances ? Oui, des professionnels (CAF, Ville de Nantes,
CG, Accoord) sont au rendez-vous
pour vous accompagner dans un
projet de vacances. Cet été, la
caravane est de nouveau sur le
camping de la Pomme de Pin à
St-Hilaire-de-Riez. Il est possible
de la réserver pour une semaine.
N’hésitez pas à vous renseigner à
la maison de Quartier.

Les lundis / 14h-17h
Jeux papote

Un rendez-vous pour sortir de
chez soi et faire à plusieurs ce
que l’on ne ferait pas forcément
seul(e) comme jouer, aller au

cinéma, voir une exposition, faire
une randonnée pédestre...

Tarif : 1€ pour le goûter

Les lundis / 9h-12h
Cuisine d’ailleurs

Le ou la chef cuisine du jour initie les autres participants à ses
recettes préférées. L’occasion de
découvrir des plats régionaux et
de tout pays. La séance se termine par un repas en commun.
Dates : 10 et 24 avril, 15 et
29 mai, 19 juin, 3 juillet.
Participation : 2 €
ASSOCIATIONS

Atelier de dons
d’ordinateurs

L’association Nâga récupère et
reconditionne des ordinateurs
qu’elle redistribue (adhésion : 80 €).
Elle est présente les 1er mercredis d’avril, mai et juin / 9h-11h.
Les psychologues
d’Interfaces répondent à
vos questions et vous informent
sur les professionnels qui peuvent vous accompagner. Rencontres individuelles, gratuites,
ouvertes à tous ( rendez-vous :
06 20 44 50 90 ).Dates : lundis
20 mars, 15 mai, 12 juin, 17
juillet 14h15-16h15.

Un temps pour une activité
partagée entre parents et
enfants de moins de 3 ans :
massage, éveil musical,
psychomotricité, bricolage
Dates : voir calendrier.
Vendredi 9h30-10h30
( hors vacs. )
Tarif : 1 € / famille

Le Goûter
des parents

Avant les vacances scolaires,
les bénévoles du Conseil
d’équipement invitent parents
et enfants à se retrouver dans
un moment de détente. Apporter un goûter à partager et
la Maison de quartier offre la
boisson et une animation.
Vendredi 7 avril / 16h30

(animation musicale avec
Sophie de « la MusiquÉmoi »).
Vendredi 7 juillet /16h30

Atelier
parents-enfants

Cuisinons ensemble notre
goûter.

Vendredi 14 avril /
14h-17h, à partir de 4 ans
1 € / famille

Elles sont gratuites et ouvertes aux adolescent(e)s.
Au programme : rugby, arts plastiques, MAO/slam,
graff, journalisme, sports-co, boxe...
> Terrain de foot du Ranzay
Vendredi 7 avril / 16h30-18h30.
> Bord de l’Erdre au Port-Boyer
Mardi 11 avril / à partir de 11h.

Vendredi 14 avril Sortie plage
Transport en train / Tarif : 2€

Mardi 18 avril / à partir de 16h
Vernissage du Club ados

Le Club ados de la Halvêque invite parents
et adolescents à venir découvrir leur local,
son aménagement, sa déco et les activités
qui y sont organisées. Cet évènement est
l’occasion de lancer le top départ du projet «
N.OL.A » permettant à tous de découvrir l’univers
musical et culturel de la Nouvelle Orléans à partir
du mois d’avril jusqu’à la fin de l’été. Ce vernissage sera accompagné d’un atelier musical et
d’une expo photos sur la Nouvelle Orléans. Nous
accueillerons les musiciens de The Sassy Swingers.
Jeudi 20 avril / 16h-19h
Les ados ont du talent
Jeunes, parents et... curieux sont invités à
découvrir les différentes productions réalisées
au cours de l’année : expos, reportages, séjours,
chants, slams, danses... La journée se terminera
pour les ados par un repas convivial suivi d’une
soirée dansante.
Salle Bonnaire / tout public

Avril
31 mars > 15 avril Expo “le quartier vu par les enfants”
Ven 07		Graines d’éveil - Psychomitricité
Ven 07 		Animation Hors les murs pour Ados - Ranzay
Ven 07		Goûter des Parents et animation musicale
Lun 10		Atelier Cuisine
Mar 11		Animation Hors les murs pour Ados - Port Boyer
Mer 12		Le roi et l’oiseau
Jeu 13		Sortie aux Sables d’Olonnes
Jeu 13 		Soirée jeux
Ven 14 		Sortie Plage pour Ados
Ven 14 		Cuisinons ensemble notre goûter
Mar 18		Vernissage du Club Ados
Lun 24 		Atelier Cuisine
Jeu 20		Les Ados ont du talent - Salle Bonnaire
Mer 26		Les Chiclettes - spectacle musical
Jeu 27		Réunion programmation sorties été
Ven 28		Graines d’éveil - Activités créatives
Sam 29		Découverte des rapaces
Mai
Ven 05		Graines d’éveil – Éveil musical avec BoBan
Sam 06		Enquête sur le menu des rapaces
Ven 12		Graines d’éveil - Ludo avec Amélie
Lun 15		Atelier Cuisine
Lun 15		Interfaces
Jeu 18		Conte musical « Lila et les pirates »
Ven 19		Graines d’éveil – massages bébés avec Anne
Sam 20		Sortie Plantes aromatiques
Lun 29		Atelier Cuisine
Juin
Ven 02		Graines d’éveil – Biblio avec Chantal
Ven 02		Bus Infos Vacances
Sam 03		Sortie aux Vergers de Bellevue
Ven 09		Graines d’éveil - Ludo avec Amélie
Sam 10		Fête de Quartier
Lun 12		Interfaces
Ven 16 		Graines d’éveil - Massages Bébés avec Anne
Sam 17		Reconnaitre les oiseaux des rivières
Lun 19		Atelier Cuisine
Ven 23		Graines d’éveil - Eveil musical avec BoBan
Sam 24		Observation des oiseaux de l’Erdre
Ven 30		Soirée de fin d’année

Maison de Quartier Accoord-Halvêque
22 rue Léon-Serpollet 44300 Nantes
02 40 49 94 10 / halveque@accoord.fr

Maison de quartier de la Halvêque

AVRIL
MAI
JUIN
2017

Sorties

Découverte
des rapaces !

Du 8 au 17 avril
Foire internationale

Samedi 29 avril / 14h-16h :
Présentation de rapaces diurnes
et nocturnes par Emmanuelle
Dulain, fauconnière.
Samedi 6 mai / 9h30-12h :
Enquête sur le menu des
rapaces.

À partir de 10 ans
Billetterie : 4,50€ / personne
LOISIRS ET DÉTENTE

Jeudi 13 avril / 8h15-18h45
Aux sables d’Olonnes

Bonjour !

Toute l’équipe de la Maison de quartier,
bénévoles et professionnels, vous invitent
à découvrir ce nouveau programme.
Nous avons plaisir à le concevoir et nous
nous tenons à votre disposition pour vous
le présenter dans le détail. La fête de
quartier, avec son vide grenier, aura lieu
le samedi 10 juin. C’est un évènement qui
rassemble et pour lequel de nombreuses
personnes bénévoles se mobilisent.
Si vous voulez rejoindre l’organisation,
vous serez bienvenu(e).
Jeanine Chataigner
Présidente du Conseil
d’équipement Halvêque

Françoise Malidain
Directrice de la Maison
de Quartier Halvêque

Ballade découverte du quartier
historique de la Chaume et du
centre. Apportez votre pique-nique.

Transport en train (Rdv gare
Nord: 8h15) / Tarif : 4 € / adultes
2.50 € / enfants.

Château de l’Aubinière *
Tout public. Tarif : 2 €
UN CONTE
MUSICAL ROCK POUR
ENFANTS

Jeudi 18 mai /19h
« Lila et les pirates »

SPECTACLE MUSICAL

Mercredi 26 avril /20h30
« Les Chiclettes »

Mélange de théâtre musical et de
cabaret d’entre-guerres avec des
personnages colorés. Ce spectacle
rappelle le théâtre de variétés des
années 40.
Cité des Congrès / Tarif : 2 €

LUDOTHèQUE

NATURE

Gaffe ! Lila et les Pirates débarquent ! Tonnerre de Brest !
Connaissez-vous Edward Tromblon,
chef du bateau pirate le plus
hargneux des océans ? Kikobert,
jeune loup des mers ? Et Lila,
10 printemps, fille de l’écume ?
et...
Salle Paul Fort
à partir de 6 ans.
Tarif : 5 € / adultes,
2,50 € / enfants
( en partenariat avec
La Bouche d’air )

Vendredi 30 juin

Soirée jeux
et grillades

Pour marquer la fin de
cette année scolaire,
nous vous invitons à
venir partager une soirée
conviviale. Nous fournissons les grillades et la
boisson, vous apportez un
complément salé ou sucré
pour 4 personnes. Pour
les parents des enfants de
l’accueil de loisirs, ce sera
l’occasion de découvrir
les locaux du Château de
l’Aubinière.
18h : Visite du Château
19h-22h / sur inscription

Jeux sur place et
prêt de jeux

Samedi 20 mai
Sortie plantes aromatiques et sauvages

Au bois de la Desnerie.
Animation assurée par
« Les Amis de l’Erdre ».

RDV : 9h30, parking de
Port-Barbe *

Samedi 3 juin /10-12h
Visite des Vergers de
Bellevue *

Découverte des oiseaux de
rivière.

Découverte des
oiseaux de rivière !
Samedi 17 juin / 9h30-12h :
Apprendre à reconnaitre les
oiseaux des rivières
Château de l’Aubinière *

Samedi 24 juin (matin) :
Observation des oiseaux de
l’Erdre.
Sortie en bateau à partir
de Sucé/Erdre. *
Tout public / Tarif : 2€

(*) Réservation nécessaire et
possibilité de co-voiturage

Des jeux pour toutes et tous :
jeux d’éveil, de motricité, de
construction, d’assemblage,
de stratégies... N’hésitez
pas à franchir la porte !
Amélie vous accueille, vous
conseille, joue avec vous...
Accès libre, les enfants
de - de 8 ans doivent être
accompagnés d’un
adulte. Carte Ludo pour
le prêt : 5€ /an

Jeudi 13 avril
19h-22h
Soirée jeux

Mercredi 12 avril / 15h
« Le Roi et l’Oiseau »

Dessin animé français créé
par Paul Grimault sur des
textes de Jacques Prévert,
d’après La Bergère et le
Ramoneur de Hans Christian
Andersen. Cette séance est
organisée dans le cadre
de Passage de Livres, elle
sera suivie d’une discussion
animée par Alain Arnaud de
La Sagesse de l’Image.
Bibliothèque de la
Halvêque
A partir de 6 ans. Gratuit

La ludothèque et la bibliothèque s’associent pour
vous faire découvrir des jeux
et des livres sur le thème de
la ville. Nous prévoyons une
pause fringale pour laquelle
vous pouvez apporter un
Du 31 mars au 15 avril
en-cas, nous offrirons la
Exposition : « Le
boisson.
quartier vu par les
Bibliothèque de la
enfants ».
Halvêque
Les enfants de l’Accueil de
Gratuit et ouvert à tous
loisirs de la Halvêque livrent
les amateurs de jeux,
leurs impressions sur
seul(e)s, en famille ou
différents lieux du quartier.
avec des amis.
Bibliothèque de la
Halvêque

Samedi 10 juin
Fête de Quartier
et vide-greniers
Bien entendu, cette année
encore, la fête de quartier vous
attend aura bien lieu. C’est l’affaire de tous, aussi si vous voulez
y participer comme bénévole,
vous serez bienvenu pour vos
idées et votre aide.
Réunion de préparation
jeudi 27 avril / 18h30
à la Maison de quartier.
Vous pouvez aussi simplement
apporter votre aide le jour J.

