L’agenda

Carquefou

www.carquefou

.fr

Juin 2018 - N° 314

ACTUS

DANSONS AU BORD
DE L’ERDRE
Vendredi 1er de 19h à 23h
En gardant l’esprit du dîner
guinguette organisé par la
Ville, retrouvez à Port-Jean
de la valse, du tango, du
paso, du tango, du madison
ainsi que les tubes pop et
de variété qui vous feront
danser sous les étoiles !
Entrée libre. Restauration
et bar sur place.
Infos au 02 28 22 23 06 et
sur www.carquefou.fr

DONS DE SANG
Samedi 2 de 8h à 12h
Espace Sportif du Souchais

PORTES OUVERTES
DE LA SPA
Samedi 2 et dimanche 3
de 13h à 18h
Plus de 200 chiens et 200
chats vous attendent pour
être adoptés.
SPA de Loire-Atlantique à
La Trémouille.
www.spa44.fr - 02 40 93 76 61
spa44@orange.fr

VIDE GRENIER

L’AIPE FÊTE SES
20 ANS
Samedi 2 de 10h à 13h30
L’AIPE (Association
Indépendante des Parents
d’Élèves) organise une fête
ouverte à tous dans le parc
du château de la Fleuriaye.
Au propramme, des ateliers
pour les parents mais aussi
pour les enfants !
8 Pour les parents, deux
ateliers de «parentalité
positive»
- à 10h15 : Communication
bienveillante
- à 11h15 : Gestion des
émotions
8 Pour les enfants :
des jeux de société, des
tatouages, un parcours de
motricité...
8Pour tous : une bourse
aux livres sur le thème de
l’éducation et une chasse au
trésor géante.
Un moment de convivialité
est organisé à partir de 12h
avec tous les parents, les
enfants et différentes personnalités.
Contact : Catherine Debarre
au 06 70 37 93 25.
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Dimanche 3 de 9h à 18h
Organisé par l’école de
pêche Sensas dans le parc
du château de la Fleuriaye.
Entrée gratuite pour les
visiteurs.
Bar et restauration rapide.
Emplacements à réserver
(stands de 4 m x 3 m : 10 €)
carquefou.videgrenier@
gmail.com
ou 07 69 87 35 32.

PERMANENCE AVAV
Mardi 5 de 18h à 20h
L’AVAV (Association Vivre
Avec un grand V) aide et
soutient les personnes greffées ou en attente de greffe
d’organes et/ou de moelle
osseuse, à la Maison des
Associations, château de la
Fleuriaye.
Contact : 06 70 16 33 80
www.avavdondevie.com

ANIMATIONS SUR LA
BIODIVERSITÉ
- Mercredi 6 à partir de
14h30
Pour les enfants : bricolage
d’un filtre à eau pour tester
la qualité de l’eau de la mare.
Atelier autonome. RDV dans
la cour des Renaudières

- Vendredi 8 de 20h à 22h
Ciné échanges : diffusion du
documentaire « Demain »
de Mélanie Laurent et Cyril
Dion qui recense de nouvelles pratiques à travers le
monde pour répondre aux
défis environnementaux,
sociaux et économiques.
Sur inscription.
- Mercredi 13 de 18h30
à 20h
Pour les adultes : fabrication d’un tote-bag avec
Aurore Couture. Apportez
vos chutes de tissus et
votre nécessaire à couture
et repartez avec un sac en
tissu.
Sur inscription.
Contact : 02 28 22 23 90 ou
cadredevie@mairiecarquefou.fr

ANIMATION
SUR LE MARCHÉ
Jeudi 7
Nombreux lots et bons
d’achat à gagner, à valoir
chez les commerçants du
marché hebdomadaire.

du Pré Noroux.
8 de 14h à 18h :
- Les Monceaux : impasse
des Saules
- Le Souchais : parking
du groupe scolaire Pierre
Stalder
- La Tactière : rue de la
Renaudinière.

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PDU
Mercredi 20 de 13h30 à 17h
L’enquête publique relative
au plan de déplacements
urbains de la Métropole se
tiendra dans chacune des
24 communes du 6 juin au
6 juillet. La Commission
d’enquête tiendra une permanence en mairie mercredi
20 de 13h30 à 17h.

RESCA
RÉUNION PROJET
CENTRE-VILLE
Jeudi 7 à 19h
Présentation du projet par
l’opérateur, à l’Hôtel de Ville.
Découvrez le projet de
liaison entre la place SaintPierer et les Halles.
Un projet d’envergure pour
donner une nouvelle dynamique à notre centre-ville.

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS
Samedi 9
Collecte des tontes de
pelouse, branches…
sur 7 sites différents :
8 de 8h30 à 12h30 :
- Centre-ville : giratoire de
la Croix Verte
- La Madeleine : rue des Lilas
- Le Housseau : rue Ingres
- La Savaudière : impasse

Réseau Echange des
Savoirs de Carquefou
Programme de juin
disponible lors de la permanence salle de la Désirade
le vendredi de 10h à 11h30.
Contact : resca.carquefou@
gmail.com

BRADERIE D’ÉTÉ
Mercredi 20 de 10h à 18h
et samedi 23 de 10h à 15h
Organisée dans les locaux
de Carquefou Partages,
rond-point de l’ONU.
Articles de belle qualité, de
saison et à très petits prix,
du bébé à l’adulte: vêtements, chaussures, jouets,
accessoires de mode...
La recette permettra l’achat
de denrées alimentaires
pour les familles bénéficiaires de l’association.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 à partir de 19h
En co-organisation avec la
Ville, les commerçants de
Carquefou ouvriront leurs
portes aux musiciens de
tous styles. Le centre-ville,
fermé à la circulation, sera
réservé aux piétons pour
une soirée familiale et
conviviale.
Programme à découvrir
sur www.carquefou.fr
Renseignements auprès
d’Aline Jumel, Direction de
la Communication et de
l’animation locale au
02 28 22 23 07.

tous les jeudis matin, loisirs
créatifs tous les jeudis,
randonnée, découverte de
Carquefou pour les nouveaux arrivants...
Pas de permanence pendant les vacances scolaires.
Reprise le lundi 3 septembre
à 14h et RDV au Forum des
associations le 8 septembre
à partir 9h30.
Inscriptions à la permanence au château de la
Fleuriaye les lundis de 14h
à 16h ou au 09 80 96 77 14.
Contact : avfcarquefou@
yahoo.fr

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI

SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 27 à 17h15
En séance publique
à l’Hôtel de Ville.
Ordre du jour disponible
quelques jours avant sur
www.carquefou.fr/cme

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 à 19h30
En séance publique
à l’Hôtel de Ville.
Ordre du jour disponible
quelques jours avant sur
www.carquefou.fr

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de juin
Le 8 : pique-nique à PortJean, le 15 : pique-nique
au Parc de Procé, le 22 :
promenade à Trentemoult.
Atelier peinture deux fois par
mois, conversation anglaise
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- Services proposés :
accompagnement individualisé sur rendez-vous, ateliers
de groupe, mise à disposition de ressources.
- Ateliers de juin :
cCommuniquer efficacement
cRéussir son intégration
dans son nouvel emploi
cSimulation d’entretien face
à un binôme.
Contact : CCAS
18 rue Jules Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00
www.carquefou.fr

CARQUEFOUILLES
La Ville de Carquefou organise un vide-grenier
dimanche 23 septembre
de 9h à 18h dans la
clairière du château de la
Fleuriaye.
La priorité est donnée aux
Carquefoliens.
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles
sur le site de la Ville
(rubrique Agenda). Ils
devront être accompagnés
d’une copie de la pièce
d’identité du demandeur
(recto-verso), d’une attestation de domicile de moins
de 6 mois, d’un chèque de
10 € (paiement par chèque
uniquement) à l’ordre

du Centre des Finances
Publiques et d’une enveloppe timbrée à son nom et
adresse.
Inscriptions du lundi 4 juin
au vendredi 27 juillet 2018
inclus à envoyer à : Mairie
de Carquefou, rue de l’Hôtel
de Ville - BP 60139 - 44471
Carquefou cedex.

DES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
- Permanences de
Véronique Dubettier-Grenier,
Maire
A l’Hôtel de Ville : jeudi 14 et
mardi 26 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Réouverture de la médiathèque mardi 19 après
travaux pour l’installation
d’automates de prêt et le
renouvellement du système
antivol.

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
Nouvelle saison 2018/2019
présentée en pages centrales.
Programme disponible au
Théâtre, dans les structures
municipales et sur
www.theatre-carquefou.fr
Quand et comment
s’abonner ?
- Par internet : si vous êtes
Carquefolien, merci de nous
contacter avant le vendredi
8 afin de créer votre compte.
- Au guichet : du mardi 12
au vendredi 29 de 14h30 à
18h.
Renseignements au
02 28 22 24 24
www.carquefou.fr/theatre

ECOLE DE MUSIQUE
- Semaine Portes Ouvertes
Du lundi 4 au vendredi 8
Tous les cours sont ouverts
au public. Préparez votre
venue en consultant le
planning des cours et des
répétitions d’orchestres sur
www.carquefou.fr/emm
Samedi 9 de 14h à17h
Venez essayer les instruments, rencontrer les
enseignants, leur poser des
questions et vous inscrire
pour l’année 2017/2018.
Renseignements :
02 28 22 24 10
- Audition de guitare
Mercredi 6 à 18h
Elèves débutants ou expérimentés, les guitaristes de
l’école de musique donnent
à entendre leur travail de
l’année dans la classe de
Philippe Rayer.
Entrée libre et gratuite.
- Audition 1er cycle
Mercredi 13 à 16h45
Avec les jeunes violonistes
et pianistes.
Entrée libre et gratuite.
- Marabout Orkestra
Samedi 16 à 20h
Très fortement cuivré, ce
septet propose un succulent
cocktail d’afro-groove et de
jazz débridé, au répertoire
envoûtant et festif qui puise
sa source aux musiques
africaines.
Tarifs et réservations :
02 28 22 24 10 - ecole.
musique@mairiecarquefou.fr
- Chœurs en harmonie
Dimanche 17 à 14h30 et
17h30
Les orchestres d’harmonie
associés aux choeurs de
l’école de musique invitent la
chorale À tout bout d’chant
de l’ALAC, l’Ensemble Choral du Val d’Erdre, le choeur
d’homme Appogiature et
l’Ensemble Vocal d’Indre
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pour deux concerts exceptionnels sur la scène du
Théâtre autour des oeuvres
d’Ennio Morricone.Théâtre
de la Fleuriaye, bd Ampère.
Gratuit sur réservation :
www.carquefou.fr

- Samedi 9 de 15h à 17h
Ateliers famille Venez créer
entre petits et grands, au
Manoir. Inscription obligatoire au 02 28 22 24 40 ou à
culture@mairie-carquefou.fr
Nombre limité de places.

- En attendant la Nuit
Samedi 23 à partir de 19h
L’Ecole Municipale de Musique prend l’air et investit la
cour des Renaudières.
Au programme :
De 19h à 22h : concerts
des ensembles et orchestres : des œuvres de
Wofgang Amadeus Mozart
interprétées par les élèves
en petite ou grande formation.
A 22h15 : Des transats vous
attendent pour la projection
en plein air du film « Amadeus » de Milos Forman.
Possibilité de restauration
sur place.
Accès libre et gratuit.

- Jeudi 7 et mardi 19
Visites méridiennes entre
12h et 14h au Manoir et au
Musée.

- Concert partagé
avec le collège G. Philipe
Mardi 26 à 20h
Les collégiens investissent
l’auditorium pour une prestation en public des lauréats
de leur concours de chant.
Les élèves de musiques
actuelles et les choristes
de l’école de musique se
joindront à eux pour une
soirée qui fera la part belle
aux jeunes talents.
Entrée libre et gratuite.

PARCOURS
ART&NATURE 2018
Du 15 juin
au 30 septembre
Découvrez une dizaine
d’œuvres monumentales sur
le site des Renaudières !
Art&Nature 2018 souhaite
associer la poésie, genre
littéraire et sonore, au paysage et au territoire. Nous
vous proposons un parcours
bucolique questionnant
autant le paysage que l’art
des mots pour le décrire.
- Jeudi 21 entre 12h et 14h
Visite méridienne. RDV cour
des Renaudières.
Œuvre collective
Art&Nature 2018 :
Les artistes, c’est vous !
uni de matériel disponible
jusqu’au vendredi 1er à
l’accueil de la mairie, réalisez un « morceau » d’œuvre
qui rejoindra l’œuvre collective préparée en coulisse !

EXPOSITIONS MARIENOËLLE FONTAN
au Manoir des Renaudières et au Musée de
l’Erdre jusqu’au 24
les mercredis, samedis,
dimanches de 14h à 18h
- Samedi 2 à 16h30
Au fil des histoires : spectacle sur le thème du tissage
végétal, organisé par la section théâtre d’improvisation
de l’ALAC au Musée.
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Nul besoin de savoir dessiner ou d’avoir des compétences techniques !

Déposez votre œuvre
jusqu’au lundi 4 à l’accueil
de la mairie. Nous vous donnons rendez-vous vendredi
15 à 18h30 sur le site des
Renaudières, pour apprécier
le résultat final !

à 13h30 à Florigny. Entrée
gratuite mais inscription
obligatoire.
8 Philatélie : samedi 2 de
14h à 17h30 à Florigny.
Plus d’infos sur www.alac.
asso.fr ou au 02 40 52 64 68.

FRAC
- Exposition
Armen Eloyan
du 23 juin au 7 octobre
- Instantané (97)
Makiko Furuichi KAKI
Kukeko
Du 23 juin au 30 septembre
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdelaloire.com

ALAC
8 L’art en scène sur le
site des Renaudières
Thème de cette année :
«Rencontres et cultures».
Le public réalisera une
œuvre collective éphémère
nommé Kôlam (sorte de
mandala), avec du sable de
couleurs. Elle va se dégrader sous les pieds des passants ou sera balayée par
le vent... puis un nouveau
geste, un nouveau motif, un
nouveau Kôlam...
- Exposition des ateliers
d’art (arts plastiques, peinture et sculpture) les 2 et 3.
- Festival de Théâtre amateurs du 1er au 3
- Chant choral le 19.
8 Actualité : La plaquette
des activités culturelles et
sportives de l’ALAC a été
distribuée dans les boîtes
aux lettres. A partir du 4 juin,
si vous ne l’avez pas reçue,
vous pourrez vous la procurer auprès de l’ALAC ou à
l’accueil de la Mairie.
8 Découverte de la méditation lundi 25 de 12h30

ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 9 de 10h à 12h30
Lieu convivial, gratuit et
sans engagement, destiné aux parents et à leurs
jeunes enfants.
Renseignements auprès
du service Petite Enfance
au 02 28 22 20 62.

KERMESSE
ÉCOLE ST JOSEPH
Samedi 23 partir de 11h
L’Association des Parents
d’Elèves et l’équipe enseignante de l’école St Joseph
vous invitent à la Kermesse
annuelle de l’école qui aura
lieu dans le parc du château
de la Fleuriaye. Espaces de
restauration et nombreux
jeux et animations vous
seront proposés.
Renseignements :
apelcarquefou@hotmail.fr

FÊTE DES ÉCOLES
PUBLIQUES
Samedi 30 après-midi
Fête organisée par la Commission Ecole de l’Amicale
Laïque dans le parc du
château de la Fleuriaye.
Nombreux stands, jeux,
tombola…

ESPACE 11/14 ANS
En période scolaire,
l’Espace 11/14 est ouvert
sur trois temps :
- L’espace détente du mercredi de 13h30 à 17h
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- La soirée du vendredi de
18h30 à 22h
- Les sorties du samedi
Programmation disponible
sur www.carquefou.fr/
jeunesse
Contact : 02 28 22 20 50.
Programmation sur
www.carquefou.fr

CONCERT EN SCÈNE
Jeudi 28 à 20h30
Salle Nicole Etienne à La
Fleuriaye
avec les groupes qui
répètent à la Jouandière.
Contact : 02 28 22 20 50
Facebook : Service
Jeunesse Carquefou

CLUB 14/18 ANS

ALAC

Le Raid’Erdre reprend
le principe d’un raid par
la diversité des activités
proposées et le rythme
relativement soutenu dans
lequel elles s’enchaînent.
Au cours de ces 5 jours, les
jeunes partageront la vie en
collectivité et découvriront
de nouveaux sports. Cinq
maîtres-mots : autonomie,
partage, fair-play, diversité
et rencontres.
Chaque équipe devra s’organiser sur la semaine pour
cuisiner, gérer son sommeil
et être prête physiquement
pour les épreuves.
Séjour du 27 au 31 août
pour 12 équipes de 4
jeunes âgés entre 14 et 17
ans adhérents du Service
Jeunesse. Tarif : 20 € par
personne.
Inscriptions mercredi 6
de 16h à 19h au Club de
Jeunes.
Contact : 02 28 22 20 50.
- Samedi 16 de 14h à 19h :
Festival Tendanz’urbaines à
Saint Malo de Guersac.
Gratuit - 8 places.
- Samedi 23 juin de 14h à
19h : Plage - 8 places.
- Vendredi 22, samedis 2
juin et 30 : ouverture de
20h à 22h.
Contact : 02 28 22 20 50.
Infos sur www.carquefou.fr
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- Programme Loisirs d’été
Quelques places sont
encore disponibles sur les
séjours suivants :
- Fun Rand’eau : du 9 au
13 juillet pour les 12/14 ans
(randonnée itinérante en
canoë kayak.
- Tambours battants : du 27
au 29 août pour les 9/11 ans
(musique, relaxation, yoga,
baignade).
- Stage de Capoeira : du 27
au 31 août pour 7/10 ans.
- Les accueils de loisirs
d’été seront ouverts du
9 juillet au 31 août.
Renseignements : ALAC Château de Florigny
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

SENIORS
La Maison des Seniors
vous accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Fermé les
mercredis après-midi et
vendredi 29 après-midi.
Merci de respecter les
horaires de début d’atelier.

ATELIER
BRICO-CRÉATIF
Tableau nature
Vendredi 1er et lundi 4 de
14h30 à 16h30
Fabrication d’un tableau

avec des galets, du bois
flotté, de la corde…
Matériel mis à disposition.
Gratuit. Sur inscription.

PROJECTION
Film documentaire
Le Rajasthan, insolite et rural
Vendredi 8 à 14h30
Le Rajasthan est un état
du Nord-Ouest de l’Inde,
frontière avec le Pakistan
et façonné par son histoire.
Réalisé et présenté par
Jacques Guéry.
Entrée libre.

EXPOSITION

OPÉRATION SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Dessins et peintures
chinoises, japonaises
Jusqu’au 15
Découvrez une sélection
des plus belles créations de
l’année des deux ateliers de
techniques artistiques animés par Nelly Simon, artiste
peintre carquefolienne.
Parcours libre sur les
horaires d’ouverture de la
Maison des Seniors.

Mardi 5 ou 12 (au choix)
de 10h à 12h
Une séance théorique de 2h
sur le code la route suivie
d’une séance de conduite
d’une heure fin juin (avec un
moniteur d’auto-école)
Organisée avec la Police
Municipale, animée par l’auto-école Beaujoire Conduite.
Gratuit. Sur inscription,
places limitées.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

JEUX ET
CONVIVIALITÉ

- Qi Gong : jeudis 7, 14, 21
et 28 de 11h à 12h
Groupe complet.
- Gym Douce : vendredis
1er, 8, 15, 22 et 29 de 11h
à 12h
Inscriptions et paiements
sur place toute l’année (se
présenter 15 min avant le
début). Tarifs à la séance de
1,74 à 4,35 € selon ressources. Séance découverte
possible.

DE FILS EN AIGUILLES
Jeudis 7 et 21 à 14h30
Atelier d’échanges autour
du tricot, du crochet, de la
couture, du patchwork. Au
choix, vous pourrez participer aux projets collectifs et
solidaires, à la transmission
de savoirs, aux créations
mensuelles. Ce mois-ci,
Evelyne vous propose une
initiation au crochet
Entrée libre.

Mardi 19 de 14h30 à 16h30
Partager, se rencontrer,
s’offrir un moment de
récréation. Entrée libre.

ATELIER CUISINE
ESTIVALE
Mardi 26 de 10h30 à 14h30
Réalisation et dégustation
d’un repas avec des produits de saison.
Sur inscription, places limitées. 5,19 € par personne.

SORTIE
Fromentine et le marais
breton vendéen
Mercredi 27 de 8h45 à 18h
Le matin : balade avec
Etienne qui vous dévoilera SON Fromentine, ses
petites histoires et ses
secrets. L’après-midi : visite
de l’écomusée du Daviaud.
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Sur inscription à partir du
7, places limitées.
Tarifs de 5,19 à 15,57 €
selon ressources.
Prévoir son pique-nique.

ATELIER D’ART
FLORAL
Jeudi 28 de 14h30 à 16h30
Création de centres de
tables pour le pique-nique
des Seniors.
N’hésitez pas à apporter
fleurs, feuillages, contenants…
Entrée libre.

Matériel mis à disposition.
Gratuit. Sur inscription
Vous souhaitez recevoir
les informations par mail,
transmettez votre adresse
à animations.seniors@
mairie-carquefou.fr
Service Animations
Seniors
Maison des Seniors
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr

PIQUE-NIQUE DES
SENIORS
Vendredi 29 à partir de 12h
Salle Jean du Réau à la
Fleuriaye.
Ouvert aux plus de 60 ans.
Gratuit.
Inscription à la Maison
des Seniors du 1er au 21.

INSCRIPTION POUR
JUILLET
- Sortie « A la découverte
de St Gilles Croix de Vie »
Mercredi 11 juillet de 9h30
à 18h
Balade sur le port de plaisance de Saint Gilles Croix
de Vie puis visite guidée de
l’église Saint Gilles.
Sur inscription à partir du
21, places limitées.
Tarifs de 5,19 à 15,57 €
selon ressources.
- Atelier brico-créatif
« Tableau décoratif »
Mardis 3 et 10 juillet de
10h à 12h
Fabrication d’un tableau
avec du tissu.
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LE CERCLE DES AÎNÉS
Le Cercle des Aînés
restera ouvert tout l’été,
les lundis, mardis et jeudis
après-midi à la Maison des
Seniors.
Une sortie est organisée jeudi 30 août, de La
Rochelle à Rochefort en
passant par l’île d’Aix, et
l’approche commentée de
Fort Boyard (prix 87 € et
pour les membres 79 €).
Inscriptions les jours
d’ouverture ou à la permanence le jeudi matin ou
au 06 61 86 70 23.

SPORTS

ATHLÉTISME
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Samedi 2 à partir de 13h30
Compétition régionale
Minimes

HOCKEY

LES VOILES DE L’ERDRE

Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Samedi 2 à partir de 15h et
dimanche 3
Tournoi U19

Site de Port-Breton
Dimanche 24 de 10h à 17h
Grand évènement festif
avec baptêmes de voile,
kayak et paddle, espace
jeux pour enfants, découverte d’autres sports avec
associations de Carquefou.
Buvette et petite restauration sur place.
Plus d’infos sur www.
snonantes.com

BASKET BALL
Complexe Jean Gauvrit
Samedi 2 et dimanche 3
Tournoi U13 et U15

ECHECS
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau – Alella
Samedi 2 et dimanche 3 à
partir de 9h
3ème Open Fide Carquefou

TENNIS DE TABLE
Espace Sportif du Souchais
Samedi 2 et dimanche 3
Compétition Départementale par équipes Jeunes et
Adultes

TENNIS
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Du 2 au 17
Tournoi Adultes

MEETING
D’ATHLÉTISME
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Samedi 16 à partir de 18h
Grande soirée d’athlétisme
organisée par le Carquefou
Athlétique Club.
Entrée gratuite.
Infos sur www.carquefouathle.fr

MEETING DE NATATION
Piscine Daniel Gilard
Dimanche 17
de 7h30 à 19h30
L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

ALAC
- Portes ouvertes dans les
ateliers sports en juin.
Programme disponible à
l’ALAC et sur le site www.
alac.asso.fr
- Randonnées pédestres
- Samedi 2 : 1/2 journée
de rando et 1/2 journée de
navigation sur un chaland
ponté de 1950.
Inscription obligatoire à
l’ALAC avec participation
financière.
- Mardi 12 de 19h à 22h :
Sortie à La Chapelle Heulin
(44) avec pique-nique.
Rendez-vous à 18h45 pour
un départ à 19h*.
- Dimanche 17 : Sortie en
journée à Piriac (44). Rendez-vous à 8h45*.
- Samedi 23 et
dimanche 24 : Sortie à la
Pointe de l’Aiguillon (85).
Inscription ALAC obligatoire.
Rendez-vous à 8h45*.
*Rendez-vous place de la
Libération (parking Jeanne
d’Arc derrière la médiathèque) ou Espace Mellay
en cas de pluie.
Renseignements : ALAC Château de Florigny – rue
des argonautes.
Tél : 02 40 52 64 68 - www.
alac.asso.fr
Agenda de juillet-août 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 31 mai 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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