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PRESENTATION DU GUIDE DES ACTIVITES A LA PRESSE 14/09/2018 
 

Pourquoi un guide commun ? 

 

- Trouver dans un document unique les ateliers / activités proposées par les associations 

et les services sur une grand partie de la Ville du Mans : 

 

 Lisibilité du public / facilité d’accès 

 

- Volonté d’affirmer une politique d’animation socio éducative et socio culturelle 

cohérente et concertée sur les quartiers. 

 

 Développer une identité et une dynamique animation des quartiers. 

 

Pourquoi ces 5 structures. 

 

- Nous avons fait le choix de présenter les actions, ateliers, agendas de ces équipements 

qui sont animés au quotidien par des équipes de professionnels et qui font le lien avec 

les habitants des quartiers. 

 

Y a-t-il d’autres activités sur les autres maisons de quartier et comment accéder à 

l’information ? 

 

- Les associations proposent des activités sur une grande partie des salles municipales. 

Les renseignements seront disponibles sur le site internet Ville et Le Mans Métropole 

où les associations renseigneront les activités et ateliers proposés tout au long de 

l’année. 

- Les structures sont présentes également sur les réseaux sociaux. Les temps forts, 

stages et focus sur des ateliers sont quotidiennement renseignés et 

-  partagés 

 

Comment est conçu le guide ? 

 

 Après une présentation sommaire des équipements, les entrées sont thématiques, c'est-

à-dire que les activités qu’elles soient municipales ou associatives sont répertoriées par 

discipline. 

 

- Les services 

 

 Médiathèque, Bibliothèque, points lecture 

 Espaces publics numériques 

 Mise à disposition des salles 

 Permanences élus et association 

 

- Les ateliers  

 

 Soutien éducatif 

 Danse 

 Musique / Chant 

 Arts créatifs 
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 Loisirs / Jeux 

 Sport / Bien être 

- Agenda 

 

 Temps forts organisé par les associations et / ou les équipes des structures en lien 

avec les actions de territoires et les partenaires 

 

Quelles sont les ateliers phares et / ou nouveautés de cette saison ? 

 

MPT Jean Moulin 

 

- Conception musicale et DJing 

- L’accompagnement à l’informatique 

- Les animations à la bibliothèque relai – Bébé lecteurs, Mots pour mômes  

- Stages pendant les vacances scolaires. 

 

MQ Bruyères 

 

- Public Séniors : 

 

 Ateliers Bien-être, partenariat avec la CPAM 

 Ateliers cuisine partenariat avec la CPAM 

 Ateliers Mémoires en partenariat avec la CPAM 

 

- Jeune public : 

 

 Les Ateliers enfants (7/11 ans) les mercredis après-midi 

 Ateliers tout petits le mercredi matin : éveil musical, marionnettes et histoires 

 Aide aux devoirs avec les PEP72, les lundis, Mardis, Jeudis et vendredis de 16h30 

à 18h 

 

Tout public : 

 

 Les Ateliers Loisirs créatifs au profit du Marché de Noel, les Mardis de 13h45 à 

16h15 Des Ateliers échanges de savoirs et savoir faire sont proposés 

gracieusement chaque jour de la semaine (Hardenger, tricot, loisirs créatifs, 

patchwork et couture) 

 Randonnées et Marche Nordique les Mardis de 9h à 11h 

 

MQ Guédou 

 

Associer les habitants à la vie du quartier et la MQ Guédou 

 

- Pyjama - Petit déjeuner 1 / mois pour aller à la rencontre des habitants et faire émerger 

des idées 

- Projet de mise en place d’un jardin collectif 

 

Les ateliers animés par l’équipe 

 

- Bébés lecteurs – 2 séances par mois (le jeudi à 10h, ouvert à tous et sur inscription) 
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- Mots pour mômes 

- Ateliers de loisirs créatifs 3/12 ans (mercredis et vacances scolaires) 

- Ateliers de loisirs créatifs « libres » adultes (mardi et jeudi de 14h à 16h) 

 

Georges Moustaki 

 

Les petits Loupiots – ateliers pour les – de 3 ans de lecture, éveil sensoriel, motricité 

 

La bouquinerie – espace convivial favorisant la rencontre, l’échange, l’apprentissage autour 

de jeux, informatique et troc de livres 

 

Les temps forts de l’agenda ? 

 

MPT Jean-Moulin 

 

 Octobre 2018 : Effervescience, Identité, Sexualité, Egalité sur l’ensemble des quartiers 

sud et la Ville du Mans. 

 

 Mardi 6 et mercredi 7 novembre : un sourire en chantant – Concert des chorales des 

foyers et club du Mans/ 

 

 Samedi 8 décembre – Marché de Noël avec AIF du soleil – animation militante et 

solidaire. 

 

 Samedi 27 avril – Troc Champêtre équitable – Si on échangeait nos plants et nos 

astuces 

 

Maison de quartier des Bruyères 

 

 Dimanche 25 Novembre, Marché de Noel accueillant une trentaine d'exposants 

créateurs (petites main et artisans), au profit d'un enfant porteur de handicap. 

 

 Dimanche 10 février Marché aux livres, dont la vente permettra d'investir dans des 

livres neufs pour la bibliothèque. 

 

 Samedi 9 février, Repair Café 14h – 18h 

 

MQ Guédou 

 

 Du 22 octobre au 3 novembre Quinzaine Cénomane multiculturelle dédiée aux 

échanges et rencontres autour des arts créatifs et de la musique. 

 

 Samedi 15 décembre Marché de Noël 14h à 18h – 2ème édition en lien avec Le GEM’S 

Loisir 

 

 20 et 21 avril – 10ème Festival Le P’ti Balzar – Musique traditionnelle à danser. 

 


