
Bonjour à toutes et à tous, adhérents et sympathisants de la Maison de Quartier. La ren-
trée est déjà faite avec son lot important d’inscriptions à nos ateliers, ses propositions 
d’animations pour les jeunes, pour les familles, concoctées par nos professionnels, à dé-
couvrir également, une belle programmation culturelle, concerts, expos, riche en décou-
verte et en diversité. Comme chaque année, certains ateliers ont été complets très rapi-
dement ; si nous nous réjouissons de ce succès, nous nous excusons tout de même de 
ne pas répondre favorablement à toutes les demandes. Venez nous voir, professionnels 
et bénévoles seront toujours présents pour vous accueillir, partager un café et un mo-
ment de convivialité et surtout de nouvelles idées pour que cette maison au cœur du ter-
ritoire soit la maison pour tous et soit vivante de projets et de nouveautés. Pierrette MATHÉ. 

AGENDA : 

Du 4 octobre au 4 novembre : exposition Jean Delêtre 

Dimanche 3 novembre : un dimanche autrement 

Du 8 novembre au 25 novembre : exposition jardins secrets 

Lundi 11 novembre : concours de belote 

Samedi 23 novembre 20h30 : cabaret Trio Czardas 

Du 29 novembre au 30 décembre : exposition Roman Proniaev 

Dimanche 1er décembre : un dimanche autrement 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre : théâtre les Tulipes 

Mardi 10 décembre : concert du mardi élèves du Conservatoire 

Samedi 14 décembre : cabaret ELLA / FOY 

Vendredi 20 décembre : repas festif 

Vendredi 27 décembre : repas solidaire à la Maison de Quartier  Liberté 

Dimanche 5 janvier  : un dimanche autrement 

Mercredi 8 janvier : galette des rois 



L’Espace jeux familles  est ouvert tous les jours  

sur les heures  d’ouvertures de la maison de quartier 

Mardi 22 octobre : 14h-17h30 :  
1er Atelier adultes création de photophore de noël. Gratuit sur inscription. 
14h-17h30 : Atelier enfants jeux société (on s’entraine pour la soirée de jeudi !) Gratuit sur ins-
cription. 
 
Mercredi 23 octobre : 14h-15h30: Atelier parents-enfants : à partir de 7 ans. Initiation 

couture / fabrication d’une BaB* avec Aline, costumière et coutière à la FOL 85.  Sur inscription 

places limitées 2€.  

Jeudi 24 octobre : 14h-21h : rdv pour commencer à préparer la soirée. Choix du menu, 
atelier enfants gouter… Prépa et repas + soirée jeux… Inscription/ tarifs selon QF CAF, entre 
1€ et 5€. 
 
Mardi 29 octobre : 10h-12h30 : Sortie en familles ! On part se défouler à City Zèbres. Ins-

cription / tarifs selon QF CAF Rdv sur place et covoiturage organisé. 

Mercredi 30 octobre : 
14h-17h30 : 2eme Atelier adultes création de photophore de noël. Sur Inscription / Gratuit.  
14h-17h30 : Atelier enfants bricolage /déco pour halloween. Sur inscription / Gratuit. 
20H à …!   : SOIREE familles EN AUTONOMIE. Bowling. Sur inscription / tarifs selon QF CAF. 
Rdv sur place et covoiturage organisé. 
 
 
 
Jeudi 31 octobre HALLOWEEN : 

10h-12h : Atelier parents-enfants cuisine d’halloween. Sur inscription / Gratuit.                       

16h-18h : Atelier parents- enfants on décore  la salle pour la soirée. Vous pouvez apporter 

des éléments de déco de chez vous ! Sur inscription / Gratuit.                                                                                                        

18h-20h : Boom et repas partagé un plat salé à partager ou  un sort ! 

TARIFS SORTIES QF CAF < 400 QF CAF  401 à 900 QF CAF > 901 

Bowling/ pour 1 partie  

Si + chacun règlera sur place 

Ad: 4€  enf: 3€ Ad: 5.5€   enf: 4€ Ad: 7€    enf: 5€ 

City zèbres / par enfant  2.5€                          3.5€ 5.5€ 

  A VENIR / DATES A  NOTER : 

Samedi 19 octobre : 10h-12h30 :  

Rencontre familles pour construire les prochains projets 

et activités familles (ex : que proposons nous les samedis 

matins, lors des prochaines vacances, avez-vous des en-

vies pour un jardin partagé ? 

 

 

Les mercredis 13 et 27 novembre  

et 11 décembre : 

9h30-14h : Atelier cuisine parents. 

Dimanche 3 novembre : 10h30-12h  
Sports loisirs parents : Patinoire. Sur inscription / tarifs selon 
QF CAF  

Dimanche 12 janvier : 10h30-12h :  
Sports loisirs parents : Jeux collectifs. Sur inscription / tarifs 
selon QF CAF  



HEY OH LET’S GO ! 

L’équipe d’animation, Adélaïde, Vincent, Aziz et Cloé, vous accueillent  

du 21 octobre au 1 novembre avec un planning hanté ! 

Au programme : patinoire, soirée Italienne, jeux gonflables, tournoi Mix’cité, teen’s party et plein 

d’autres choses encore ! 

Les activités auront lieu du 21 octobre au 1 novembre à la maison de quartier de la 

Liberté de 14H à 17H30 (le matin et le soir sur projets). 

Une navette au départ et au retour de la maison de quartier du Centre-Ville / Pont Morineau est 

mise en place pour faciliter les déplacements.  

En dehors des vacances scolaires, le secteur jeunesse est ouvert : 
Le mercredi de 14H à 17H30 au Pont Morineau 

Le samedi de 14H à 17H30 à la Liberté 
 
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe 

d’animation soit par mail jeunesse.pontmorineau@amaqy.fr ou au 06.33.46.85.80 

JUS DE POMMES : 

Le mercredi 13 novembre, les jeunes renouvellent l’opération : 
« JUS DE POMMES ». 

Cette année le  nouveau cru sera BIO. 
Il sera disponible à la vente à partir du 1 décembre au tarif de : 

2,10€ la bouteille avec 0.10€ de consigne 
23€ le casier de 12 bouteilles 

mailto:jeunesse.pontmorineau@amaqy.fr


L’association de Tango Argentin  
Entrez dans le monde du tango Argentin tous les lundis scolaires.18H30-19H30 : 
pratique et échanges libres en alternance avec des cours de technique à la de-
mande des adhérents. 19H30-21H00 : 1 année de cours d’initiation au tango Ar-
gentin. 21H00-22H30 : Cours débutant pour maîtriser les fondamentaux. Tous les 
cours sont dispensés par des professionnels ou danseurs confirmés de tango Ar-
gentin. N’hésitez pas à venir regarder une séance, voire à pratiquer une séance. 
Vous trouverez toutes les informations en allant sur le site : passyontango.com                            

Contact : passyon.tango@gmail.com  

La Compagnie UNIVERSALISAPO propose depuis 20 ans, des créations théâ-
trales professionnelles et pour les amateurs, apprentis, comédiens, des stages et 
ateliers pour enfants, ados, adultes et retraités/aînés et d'autres pu-
blics : expression communication pour demandeurs d'emploi/formation profession-
nelle, détenus, personnes avec handicap… Pleins de projets cette saison : Saison 
AFRICA 2020, Festival du théâtre africain, lectures, salon littéraire et sans oublier 
la présentation des spectacles de nos ateliers fin de saison.  
Contact : cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr           téléphone : 06 60 40 39 64 

L’Ecole des Parents et des Educateurs de Vendée propose pour les adhérents de la 

Maison de Quartier du Pont Morineau des ateliers créatifs parents/enfants (enfants 6 à 

12 ans). Cet atelier intitulé « Portrait de famille » a pour but de renforcer le lien entre les 

enfants et les parents, de favoriser les échanges, de créer ensemble dans un espace 

convivial un portrait en  mosaïque. Cet atelier se déroule sur 5 séances de 9h30 à 11h, 

les samedis : 9, 16 et 30 novembre et les samedis 7 et 14 décembre.  

Ils sont animés par une art-thérapeute et une animatrice de l’EPE85. Pour y assister, 

contactez l’EPE au tel :  06 33 51 59 55 ou par mail : ecoledesparents85@gmail.com 

ou au secrétariat de la Maison de Quartier du Pont Morineau. 

Pas de participation financière, adhésion possible à l’EPE85. 

Avec Michel et Jean-Michel, « Les termites, on les dynamite ! ». 

L’association Cheminots Ouest vous propose un atelier « Fabrication d’un piège à 

termites ». Rendez-vous samedi 23.11.2019 à 10h00 (10h/12h) sur le parvis de la Mai-

son de Quartier des Forges rue Pierre.Bacqua. Atelier gratuit. D’autres ateliers suivront 

(fleurissement, nettoyage du quartier gare ouest).  

Contact : cheminots.ouest@gmail.com  

Grande nouveauté pour l’année 2019/2020, l’AEIN s’ouvre aux plus petits pour 

leur faire découvrir l’anglais grâce à Ludolangues. Cette activité est proposée aux 

enfants de 5 à 10 ans, sous forme d’ateliers ludiques. Les cours débuteront le sa-

medi 9 novembre 2019, et se dérouleront à l’Ecole Jeanne d’Arc, 63 rue Molière.   

2 groupes sont proposés : 8/9/10 ans : de 10h15 à 11h00, 5/6/7 ans : de 11h15 à 

12h00. Le tarif est de 200 € pour 22 ateliers + 25 € d’adhésion à l’association.  

Renseignements et inscription auprès de l’AEIN : 02.51.36.13.29                         

larocheaein@aein.org 

UFC QUE CHOISIR : les produits cosmétiques ne sont pas sans risques ! 

Du lundi 18 nov au vendredi 22 nov de 16h à 18h, le samedi 23 nov de 10h à 12h. 

Venez tester vos produits cosmétiques ! Application disponible sur smartphone. 

Aide à l’installation. Vous n’avez pas de smartphone, venez avec vos produits,  

nous les testerons pour vous ! Gratuit ouvert à tous ! 

Je Joue Donc Nous Sommes : propose un tournoi le dimanche 24 novembre de 10h 

à 17h. Inscriptions gratuites et obligatoires : jejouedoncnoussommes@gmail.com 

mailto:Passyon.tango@gmail.com
callto:06%2060%2040%2039%2064
mailto:cheminots.ouest@gmail.com

