
Attention Horaires d’été : 

Du 8 juillet au 30 août 2019 les horaires sont les suivants : 

Ouverture public :  

Lundi : 14h -18h 

Mardi – mercredi –jeudi : 10h-12h et 14h -18h 

Vendredi : 10h – 12h  

La maison de quartier sera fermée au public tous les lundis matins et vendredis 

après-midi. 

Fermeture le vendredi 16 août. 

L’ ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

le vendredi 7 juin à 18 heures  

pour le bilan de l’année 2018. 

JARDIN’ART samedi 22 et dimanche 23 juin : Douze jardins très particuliers s’ou-

vriront au public. Rencontres artistiques dans les jardins des habitants du quartier, 

animations, expositions, installations, restauration et soirée festive sur le parvis de 

la Maison de Quartier le samedi soir. Graff’ Roller, déambulation avec les Transfor-

mateurs Acoustiques, mini spectacles avec : Néo F@bles, Cie Art Symbiose, Buis-

Sons d’Eau, les élèves du Conservatoire et Léquipage. Lectures et poésies avec 

« Les Pieds Dans Le Plat » et bien d’autres surprises ! 

Atelier Théâtre adultes par la compagnie des « JEUX-
DITS »  « Georges Kaplan »  de Frédéric Sonntag, lectures 
théâtralisées, mise en scène Mélusine Fradet. 

2 Représentations les vendredi 28 juin à 21h  

et samedi 29 juin à 20h30, GRATUIT. 

ACCOMPAGEMENT A LA SCOLARITE :  

APPEL AUX BENEVOLES !. L’accompagnement à la scolarité reprendra en septembre 2019.  
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les enfants et les jeunes. 

Alors si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à contacter Adélaïde. 

Théâtre enfants : Le mercredi 19 juin à 19H00 GRATUIT et ouvert à tous ! 
L’atelier théâtre enfants est fier de vous présenter ses 2 créations de l’année 
2019 : « Visite au musée » et « les Psys en folie » A la suite de la représentation, 
un pot convivial vous sera offert.  



SECTEUR FAMILLES 

1/ L’espace famille sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 30 août (sur les horaires d’ouverture de la maison de 

quartier). Vous y trouverez des jeux, livres, tapis pour les enfants :  GRATUIT / SANS INSCRIPTION. 

2/ Ateliers cuisine tous les jeudis (sauf le 15 août):  14h-22h sur inscription. 

Préparation cuisine, repas à 19h, veillée 

 
3/ Sorties :  

O’Gliss park : Mercredi 17 juillet, 9h-18h sur inscription prévoir pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

Laser Game en autonomie en soirée : Vendredi 26 juillet. 

 
Piscine « Aquabulle » : Mercredi 31 juillet,  13h30-19h (Prévoir goûter) 

 

 Atelier cuisine   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

gratuité 0-3ans 0 0 0 

tarif enfant 4-17 ans 1 2 3 

tarif adulte plus de 18 ans 2 3 5 

 Laser Game   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

entrée unique   4 5 6 

pas d'enfants de - de 3 ans acceptés 

 AQUABULLE   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

 Tarif enfant 0-3ans 0,5 1 1,5 

tarif enfant 3-17 ans 1 2 3 

tarif adulte plus de 18 ans 2 3 4 

SECTEUR JEUNESSE 

Il y a comme une odeur de VACANCES 
au sein du secteur jeunesse... 
Du 8 JUILLET AU 31 AOUT DU LUNDI 
AU VENDREDI DE 14H-18H l’équipe 
d’animation : ADELAIDE, VINCENT, 
CLOÉ, MAËL, NINA et LÉNA  
vous attendent pour de belles aventures. 
 
Du 8 au 26 JUILLET : ANIMATIONS A LA MAISON DE QUARTIER CENTRE-VILLE/PONT MORINEAU 
Du 29 JUILLET au  31 AOUT : ANIMATIONS A LA MAISON DE QUARTIER de la LIBERTE. 

Programme des animations en cours. 
 
COTE PRATIQUE : Mise en place d’une NAVETTE au départ et au retour du quartier où n’ont pas lieu les anima-
tions.  
 

SORTIES :        Mercredi 17 juillet : Zoo de la Boissière-du-Doré - Mercredi 31 juillet : Atlantic Toboggan 
                                    Mercredi 14 août : Le Grand Défi     -      Mercredi 28 août : O’Gliss Park  
 

NOUVEAUTÉ ! 
Du 22 AU 26 JUILLET, dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images et en partenariat avec le cinéma le Con-
corde ainsi que le club jeunes du RANCARD, nous proposons une initiation à la technique du ROAD MOVIE : 
C’est un genre cinématographique avec comme fil conducteur du scénario (imaginé par les jeunes) un périple sur 
les routes. Ce n’est pas chouette comme projet ? 
Si le stage vidéo te branche, viens te renseigner auprès de l’équipe d’animation qui se fera un plaisir de te rencon-
trer ! 
 
MODALITES D’INSCRIPTION : 

- Avoir entre 11 et 17 ans 
- Remplir le dossier d’inscription disponible dans une des deux maisons de quartiers ou sur le site amaqy.fr 

(avec les documents obligatoire à nous fournir). 
- Adhésion familiale OBLIGATOIRE de 14€ pour l’année 2019 pour l’année civile 2019. 
Contact : MQ Centre-Ville Pont Morineau : 02/51/37/88/05 ou MQ Liberté 02/51/36/05/22 ou 06/33/46/85/80 

O'gliss park   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

  0-3ans 0,5 1 1,5 

tarif enfant 3/4 ans 5 7 9 

tarif enfant 5/10 ans 12 17 22 

tarif adulte plus de 11 ans 20 25 30 



 

 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 17 JUIN 

1/ Sortie en car à Nantes : Mardi 9 juillet  9h30 – 18hBalade sur le parcours du Voyage à Nantes (les étapes cul-

turelles, les principaux monuments et sites incontournables de la ville comme les machines de l’île) Prévoir pique-

nique 

2/ Rando d’ânes au Tablier sur les rives de l’Yon en minibus 9h-18h 

Mardi 23 juillet - Mardi 20 août  

Prévoir pique-nique

 

2/ Sortie en minibus pour les individuels (+ de 18 ans) horaires 9h30 – 17h  

Prévoir pique-nique 

Sortie à la mer à Jard sur mer : Mardi 16 juillet  

Sortie au lac de La Tricherie à Mesnard la Barotière : Mardi 6 août  

Sortie à la mer à la Faute : Mardi 13 août  

 
4/ Barbecue à la maison de quartier 12h-17h – inscription souhaitée 

Mardi 30 juillet et Mardi 27août  

Grands, structures gonflables, jeux de cartes… 

 + de 10 ans 3.5€  

 – de 10 ans 2.5€ 

5/ Les rendez-vous à ZOLA : L’équipe d’animation de 16h à 19h sera présente tous les vendredis de juillet/août 

au square Schœlcher dans le quartier Zola pour échanger et partager des moments conviviaux : grands jeux, jeux 

sportifs, lecture, bricolage… avec 2 concerts organisées par la maison de quartier et la ville de la Roche sur Yon. 

ZOLA en Fête! 
Le vendredi 12 juillet : Square Schœlcher de 14h à 18h. GRATUIT. 
Au programme : 

La caravane magique : séances toutes les heures de 14h à 18h, gratuit, tout public. 
La caravane magique est une petite scène dans une caravane aux mille couleurs. La féérie de la lumière noire et 
les mystères de la magie réunis dans un spectacle intimiste et étincelant. 

Germaine : un café numérique itinérant, vient faire une animation autour du livre. Gratuit  
Sur place il y aura un bar ainsi que des barbes à papa, pop-corn et crêpes à vendre. 

Il y aura aussi des grands jeux en bois, une animation graff, fanfare Transformateurs  
Acoustiques, structure gonflable, du football freestyle et un gouter offert à 17h00. 
 
Le vendredi 23 août : Square Schœlcher de 14h à 18h. GRATUIT. Au programme :  

17h30 : Spectacle Léo et Léon : passeurs de rêves. Gratuit 
Le spectacle « Léo et Léon, Passeurs de rêves » est une invitation à rêver, imaginer, à ne pas rompre notre lien 
au rêve et à l’enfance. Sur place il y aura un bar ainsi que des barbes à papa, pop-corn et crêpes à vendre. 

 Nantes et rando d’ânes   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

gratuité 0-3ans 0 0 0 

tarif enfant 4-17 ans 1 3 5 

tarif adulte plus de 18 ans 3 5 7 

 Petite sortie   QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

tarif adulte plus de 18 ans 0,5 1 1,5 

Sortie à Brem sur Mer au Parc des dunes : Mardi 6 août, 9h-18h (prévoir pique-nique) 

 
Sortie à la mer au Veillon : Mercredi 28 Août 11h30-18h (prévoir pique-nique) 

 
 

4/ Autofinancement : TENUE BAR ET VENTE GOURMANDISES 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 

Vendredi 12 juillet et 23 août  

5/ Séjours sur la base de Notre Dame de Monts : 
Base ouverte aux inscriptions pour les familles les week-ends de juillet/août seulement sur inscription 
10€/nuit QF +700 / 8€/nuit QF –700 

 

PARC DES DUNES QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

personne - de 90 cm 0,5 1 1,5 

personne + de 90 cm 7 9 11 

 SORTIE A LA MER QF <400 QF entre 401 et 900 QF>900 

entrée unique 0,5 1 1,5 



Club EPGV 

(Gym Volontaire Séniors) 

Tous les mardis scolaires  

de 9h30  à 10h30 

Du 10 septembre à fin juin 

Contact Mme Valot 02/51/47/82/46 

L’association Cheminots Ouest 
Boite N°40 Pôle associatif,  
Boulevard Aristide BRIAND 

Email : cheminots.ouest@gmail.com 

S’est fixée pour mission de : 
défendre, mettre en valeur et améliorer le 
cadre de vie 
du secteur gare ouest de la ville de La Roche-sur-Yon 
en s'appuyant sur son identité, son patrimoine et son histoire. 
Votre participation à notre démarche est la bienvenue. 
Lors du vide grenier organisé par la maison de quartier de Forges, 
le 23 juin 2019, Cheminots ouest vous accueillera avec plaisir. 
 
L’association de Tango Argentin de La Roche sur Yon, ouvre ses portes à la MQ du Centre Ville / 
Pont Morineau le lundi 24 juin de 19h30 à 21h pour une découverte et une initiation gratuite à la danse. 
Le tango associe danse, musique et poésie. C’est une danse sociale, ouverte à tous les âges, béné-
fique pour la santé. Elle développe l’équilibre, une meilleure coordination, elle booste la mémoire. Vous 
vous ferez plaisir sur la musique, et danser à deux fait du bien autant au coeur qu’au moral. Tous nos 
cours sont assurés par des professionnels auxquels s’associent des bénévoles. Le cours débutants a 
lieu le lundi de 19h30 à 21h.  
Tous les renseignements sont sur le site passyontango.com Contact : 07 72 02 36 89  

JUIN JUILLET AOÛT 
    Mardi 6 sortie au lac de La Tricherie à 

Mesnard la Barotière  

La tricherie 9h30-18h 

Vendredi 7 à 18h 

Assemblée de Quartier 2019. 

Bilan exercice 2018 

    

  Mardi 9 : sortie Nantes 9h30-18h   

  Samedi 12  de 14h à 18h avec des 

séances toutes les heures service pré-

vention Caravane magique 

Schoëlcher Germaine de le FFSC, 

stage graph pour tous grands jeux, 

freestyle foot, château gonflable, fac-

teur de l’amour… Goûter offert à 17h 

  

    Mardi 13 sortie la Faute sur Mer (+ de 

18 ans) 9h30-18h00 

Samedi 15 17h30 « Aller sans retour » 

spectacle gratuit en extérieur à la Mai-

son de Quartier 

    

  Mardi 16 Sortie à la mer à Jard sur 

mer (+ de 18 ans) 9h30-18h 

  

Mercredi 19 à 19h Représentation 

atelier Théâtre enfants 

    

    Mardi 20 sortie Rando d’Âne 9h30-

18h30 

Vendredi 21 18h30 Fête de la mu-

sique Les Embouchés 

    

Samedi 22 JARDIN’ ART 14h-00h Du 22 au 26 stage vidéo secteur jeu-

nesse 

  

Dimanche 23 JARDIN’ ART 15h-19h Mardi 23 sortie rando d’âne Vendredi 23 14h à 18h la Fête de Zola 

+ spectacle Léo et Léon Schoëlcher 

    Mardi 27 barbecue MQ : 12h-17h 

Vendredi 28 à 19h Vernissage expo 

de l’atelier photo + Représentation 

Atelier théâtre Jeux dits à 21h 

    

Samedi 29 Représentation Atelier 

théâtre Jeux dits à 20h30 

    

  Mardi 30 barbecue MQ : 12h-17h Vendredi 30 Août expo TIZIOUZOU 

Fête de la musique  
le vendredi 21 juin à 18h30 sur le parvis de la Maison 

de Quartier. « Les Embouchés » avec les élèves 

flûtes, saxophones et percussions du conservatoire. 

mailto:cheminots.ouest@gmail.com

