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ACTUS

PERMANENCE AVAV
Mardi 3 juillet
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

BRADERIE PAIN
PARTAGÉ
Samedi 7 juillet
de 14h à 18h
Vente de vêtements
neufs par l’association
Pain Partagé,
3 impasse Sirius.

LA GRANDE SEMAINE

La GRANDE Semaine vous
offre un programme divertissant et accessible :
à découvrir dans
le Dossier du mag’
sur www.carquefou.fr/
lagrandesemaine
et sur Facebook

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE
Attention ! Changement
de lieu
Rendez-vous dans le parc
du château de la Fleuriaye
Vendredi 13 juillet
- Dès 19h :
TchikiFonk, une fanfare
complètement déjantée !
Animations enfants : maquillage, château gonflable …
- De 21h à 23h puis de
23h20 à 1h : concert de
Rewind
- A 23h : plein feu sur le
château de la Fleuriaye
pour cette nouvelle version
du spectacle pyrotechnique
proposé par Féérie.

Du 6 au 13 juillet
La GRANDE Semaine
s’installe dans le vallon du
Charbonneau !
Venez vous détendre et
vous amuser en découvrant
des animations insolites,
des initiations sportives,
des concerts, des ateliers
culinaires et musicaux, des
jeux, des spectacles pour
tous… sur le sable, sur
l’herbe et sous chapiteau.

INFORMATION
PRATIQUE
En raison de la période
estivale, la mairie sera
fermée le samedi matin du
14 juillet au 25 août inclus
(la célébration des mariages
est maintenue).
2

DONS DE SANG

A VOS AGENDAS !

Samedi 4 août de 8h à 12h
Espace sportif du Souchais

- Le Forum des
Associations aura lieu
samedi 8 septembre de
9h30 à 12h30, Espace sportif du Souchais.

GUINGUETTE
Lundi 27 août de 14h30
à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec Label Danse,
salle Jean du Réau à la
Fleuriaye.

RANDO ROLLER
Mardi 28 août
Rendez-vous dès 18h30
pour un départ à 18h45 :
un parcours découverte est
proposé aux débutants et
aux personnes non aguerries. Il s’agit d’une boucle
qui pourra être empruntée
autant de fois que souhaité
jusqu’à 19h15.
Puis à 19h30, place aux
sportifs confirmés pour un
parcours de 10 km :
il s’agit d’un circuit physique
avec plusieurs montées,
courbes, allure rapide…
demandant une certaine
endurance !
Pour marquer ce 10e anniversaire, un code couleur
est imposé (ou presque…) :
le vert !
Infos complètes dans le
Dossier du mag’ et
sur www.carquefou.fr

- L’accueil des nouveaux
arrivants aura lieu dans
la matinée du samedi 22
septembre à l’Ecole Municipale de Musique pour les
personnes qui se sont
installées à Carquefou
depuis le début de l’année.
Inscriptions au 02 28 222 222
ou www.carquefou.fr

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
- Services proposés :
accompagnement individualisé sur rendez-vous, ateliers
de groupe (le jeudi matin,
sur inscription), mise à disposition de ressources.
- Les ateliers reprendront
le 13 septembre.
Planning disponible début
septembre à l’accueil et en
ligne sur le site de la ville.
Obligation de rencontrer la
conseillère auparavant pour
les nouvelles inscriptions.
Contact : CCAS – Service
Insertion Sociale et Professionnelle
18 rue Jules Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00
www.carquefou.fr

AIDES AUX FAMILLES
POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018/2019
Restauration, accueil périscolaire, voyages scolaires,
aide aux loisirs (sportifs ou
culturels): une aide financière est possible selon
votre Quotient Familial
(CAF ou MSA).
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Renseignements et conditions auprès du Service
Insertion Sociale et
Professionnelle du CCAS
au 02 28 22 20 00.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Action de proximité dont
le but est d’assurer une
surveillance accrue des
habitations durant les
vacances.
L’opération a lieu pour toute
absence de plus de 7 jours
consécutifs.
Il vous suffit de signaler
votre absence en remplissant un formulaire
disponible sur le site www.
carquefou.fr ou directement
à la Police Municipale ou à
la Gendarmerie.
Celles-ci organisent des
rondes par quartiers et
laissent des avis de passages dans la boîte aux
lettres.
Renseignement auprès
de la Police Municipale
au 02 28 22 22 00.

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 jusqu’au
vendredi 27 juillet 2018
inclus à envoyer à : Mairie
de Carquefou, rue de l’Hôtel
de Ville - BP 60139 - 44471
Carquefou cedex.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture du 10
juillet au 27 août inclus
- Mardi de 14h à 19h
- Mercredi de 9h30 à
18h30
- Vendredi de 14h à 18h30
Comme tous les ans, vous
pouvez emprunter les
documents pour une durée
prolongée à 4 semaines.
Renseignements à la médiathèque au 02 28 22 24 00.

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 sont disponibles sur
le site de la Ville (rubrique
Agenda). Ils doivent 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
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Pour vos vacances,
pensez aux ressources
numériques : elles sont
accessibles 7 jours/7,
24h/24 !

ÉCOLE DE MUSIQUE
- Concert final FM8
Mardi 3 juillet à 20h
Pour clôturer leur cursus
de formation musicale,

les jeunes musiciens ont
monté des groupes, choisi
un répertoire, l’ont arrangé,
répété et le présentent dans
des conditions de scènes
professionnelles. Une belle
soirée en perspective : le
public devra se montrer à la
hauteur.
Auditorium, site des Renaudières.
Entrée libre et gratuite.
- Audition du parcours de
découverte instrumentale
Mercredi 4 juillet à 19h
Leur année de CP se
termine, ils ont découvert et
expérimenté tous les instruments enseignés à l’école
de musique. Ils ont choisi
leur instrument préféré et
vous offre à écouter leur
première audition en public.
Les prémices d’une belle
aventure musicale à venir.
Auditorium, site des Renaudières.
Entrée libre et gratuite.

découvrir ces animaux que
nous côtoyons chaque jour.
Recouverts de poils, munis
de longues pattes et parfois
bien cachés…

Ateliers famille Même pas
peur des p’tites bêtes !
Mercredis 18 et 25 juillet
de 15h à 17h
Proposés par le musée
et la mission Développement Durable : découverte
ludique de l’exposition de
15h à 17h (visite libre) et
fabrication d’objets sur le
thème des bêtes qui tissent,
qui bâtissent… avec la
Ligue pour la Protection
des Oiseaux (durée 2h - sur
réservation).
Pendant les vacances scolaires, le musée est ouvert
du mercredi au dimanche de
14h à 18h, fermé les 14 et
15/07 et du 30/07 au 21/08.
Gratuit.
Contact : 02 28 22 24 45 –
www.carquefou.fr/musee
Musée de l’Erdre

ART&NATURE
MUSÉE DE L’ERDRE
Exposition Même pas peur
des p’tites bêtes !
Du 7 juillet au 31 octobre
Une exposition ludique et
récréative est proposée pour
apprendre à reconnaître
cette faune qui peuple notre
quotidien et comprendre
l’origine de nos peurs…
Explorez ce monde étonnant des p’tites bêtes pour

Jusqu’au 30 septembre
10 œuvres monumentales
réalisées par des artistes
plasticiens nationaux sont
à découvrir du vallon du
Charbonneau aux Renaudières.
Sur le thème de la poésie :
ballades des songes et des
sons, elles interpellent le
visiteur par le son et l’écoute
afin de créer du lien et sont
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de véritables poèmes dupliqués dans l’espace.

Visites commentées
sur réservation du
lundi au vendredi.
Infos sur www.carquefou.
fr/art-nature-2018
02 28 22 24 40 ou culture@
mairie-carquefou.fr

RDV DE L’ERDRE
Du mercredi 29 août
au dimanche 2 septembre
- Mercredi 29 août à 19h
Concert à la Brasserie
du Bouffay, 54 rue des
Monceaux.
- Jeudi 30 août à 10h30
Concert Crédit Mutuel
- Samedi 1er septembre
à partir de 10h30
En musique, des embarcations décalées, en lien
avec le thème 2018 de la
Belle Plaisance « l’Insolite »,
accompagneront les régatiers du Challenge de la Voile
légère classique, parrainé
par le Yacht Club de France.
- Dimanche 2 septembre
à partir de 14h30
Des animations autour
des bateaux accompagneront toutes les sensibilités
du jazz et du blues :
A Port Breton à 14h30 et 17h
En fanfare avec Des lions
pour des lions !
A Port Jean à 15h30
Le nouveau groupe Nuca
Swing présente un réper6

toire swing pour les danseurs de Lindy Hop avec
Laurence Le Baccon,
chanteuse du Big Band de
Carquefou.

A Port Jean à 17h
Arnaud Fradin
& his Roots Combo
Ils redonnent au blues une
dimension trop souvent
oubliée, celle de l’espoir.
Programme détaillé dès
le mois de juillet sur www.
carquefou.fr
Informations au
02 28 22 24 40 ou culture@
mairie-carquefou.fr

FRAC
- Exposition
Armen Eloyan
Jusqu’au 7 octobre
- Instantané (97)
Makiko Furuichi KAKI
Kukeko
Jusqu’au 30 septembre

Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h.
Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdela
loire.com

ALAC
- Nouvelle plaquette des
activités culturelles et
sportives
Si vous ne l’avez pas reçue,
vous pouvez vous la procurer auprès de l’ALAC ou
auprès de la Mairie.
Les inscriptions aux différentes activités se font :
- par correspondance dès
réception de la plaquette,
- par internet : inscription et
paiement en ligne sur www.
alac.asso.fr
- au Forum des Associations
samedi 8 septembre de
9h30 à 12h30 à l’Espace
sportif du Souchais,
- et tous les jours à partir du
12 septembre au château
de Florigny, aux heures
d’ouverture des bureaux.
- Des nouveautés pour
la rentrée : cartonnage/
encadrement à partir de 14
ans, danse/théâtre pour les
7/12 ans, robotique pour les
8/12 ans, capoeira enfants/
parents et pour les adultes :
lindy hop, méditation, robotique, zumba strong…

Renseignements : ALAC château de Florigny
02 40 52 64 68
ou alac@alac.asso.fr
www.alac.asso.fr

ENFANCE/JEUNESSE

ESPACE 11/14 ANS
Animations variées proposées cet été : ateliers créatifs, paddle, tournoi de jeux
vidéo, journée plage, mini
camps, accrobranche....
Contact : 02 28 22 20 50.
Programmation complète
disponible sur
www.carquefou.fr

CLUB 14/18 ANS
Programme construit avec
les jeunes : sorties à sensations fortes, soirées estivales, jeux en pagaille…
Contact : 02 28 22 20 50.
Programmation complète
disponible sur
www.carquefou.fr

LE GRAND GOÛTER
Vendredi 6 juillet à 17h
Pour débuter la GRANDE
Semaine et marquer la fin
de l’école, le Conseil Municipal Enfants invite les enfants
dans le vallon du Charbonneau : goûter participatif
sous forme de concours du
plus beau gâteau. Inscription sur place. Gratuit.
Contact : 02 28 22 22 68.
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MISSION LOCALE
La Mission Locale informe
et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur
démarche d’orientation, de
formation ou d’emploi.
Les permanences au CCAS
reprendront début septembre.Durant la période
estivale, RDV possibles à
l’antenne Est de la Mission
Locale : 9 rue Augustin
Fresnel - 44000 Nantes.
Tél : 02 40 49 22 86.

ALAC
- Séjours de vacances :
il ne reste que quelques
places pour les séjours :
Fun Rand’eau du 9 au 13
juillet pour les 12/14 ans et
Tambours Battants du 27 au
29 août pour les enfants de
7 à 10 ans.

La fête de fin d’été aura
lieu vendredi 31 août à
partir de 17h.
- Rentrée de septembre
Les inscriptions sont
ouvertes pour la période des
mercredis de septembre à
décembre.
Pour plus d’informations sur
le calendrier des inscriptions, rendez-vous sur le site
www.alac.asso.fr
Renseignements :
ALAC - château de Florigny
Rue des argonautes.
Tél : 02 40 52 64 68
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SENIORS

La Maison des Seniors
vous accueille du lundi
au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h.
Attention ! fermeture
mercredi après-midi et
le mercredi 15 août toute
la journée..

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Derniers cours de la
saison
- Qi Gong : jeudi 5 juillet
de 11h à 12h
- Gym Douce : vendredi 6
juillet de 11h à 12h

ATELIERS
BRICO-CRÉATIFS
- Mardis 3 et 10 juillet de
10h à 12h
Tableau décoratif en tissu

- Vendredi 10 et 17 août
de 14h30 à 16h30
Porte-clés fantaisies
Gratuit sur inscription.
Matériel mis à disposition.

SORTIE
A la découverte de
Saint Gilles Croix de Vie
Mercredi 11 juillet
de 9h30 à 18h
Le matin : balade sur le port
de plaisance de Saint Gilles
Croix de Vie.
L’après-midi : visite guidée
de l’église Saint Gilles.
Sur inscription, places

limitées.
Tarifs de 5,19 à 15,57 €
selon ressources.
Prévoir son pique-nique et
de bonnes chaussures de
marche.

PIQUE-NIQUE ET JEUX
Vendredi 20 juillet,
vendredi 3 août,
mardi 14 août
et vendredi 24 août
Léa et Cécile vous proposent des activités autour
du jeu tout l’été, en extérieur, sous le voile d’ombrage si le temps le permet
ou en salle à la convenance
du groupe.
Chacun pourra faire ce qui
lui plaît pendant ce rendezvous convivial : jeux de
société, cartes, pétanque,
Mölkky …
Entrée libre à partir de 12h à
la Maison des Seniors.
Prévoir son pique-nique.

PIQUE-NIQUE ET
BALADE
Vendredi 27 juillet
à Port Jean
Mardi 28 août
au parc de la Roseraie
Rendez-vous à 11h30 à la
Maison des Seniors.
N’hésitez pas à vous
rapprocher des animatrices
pour la mise en place d’un
covoiturage.
Gratuit sur inscription.
Prévoir son pique-nique.

SORTIE
A la découverte de
Saint Brévin
Mercredi 22 août
de 9h30 à 18h
Le matin : sentier d’interprétation du site du Pointeau
(découverte du patrimoine
militaire : Blockhaus,
Bunker, Forteresse sous
la dune…), découverte du
serpent d’océan.
L’après-midi : visite de la
biscuiterie de Saint Brévin
(fabrication du kouignamann et dégustation).
Déjeuner au restaurant Le
Chalut (à la charge des
participants).

Sur inscription à partir du
1er août, places limitées.
Tarifs de 5,19 à 15,57 €
selon ressources.

PLAN DE PRÉVENTION
CANICULE
Du 1er juin au 31 août 2018
Vous avez plus de 65 ans,
vous êtes seul ou en situation de handicap,
Pensez à vous inscrire
sur le registre municipal.
Vous bénéficierez d’appels
téléphoniques et de visites
à domicile pendant toute la
période.

9

DATE À RETENIR

ECHECS

Présentation de la saison
d’animations
Mardi 11 septembre à 9h30
Venez découvrir la programmation 2018/2019 et
rencontrer les intervenants
et animateurs.
Réunion suivie d’un apéritif
déjeunatoire.
Entrée libre.
Vous souhaitez recevoir
les informations par mail,
transmettez votre adresse
à animations.seniors@
mairie-carquefou.fr

Gymnase Alella
Dimanche 1er juillet
à partir de 9h
Tournoi 15e Rapide de
Carquefou

PÉTANQUE
Secteur Picaudière
Samedi 7 juillet
de 9h à 23h
Grand Prix de la Ville de
Carquefou

Service Animations
Seniors
Maison des Seniors
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr

LE CERCLE DES AÎNÉS
Le Cercle des Aînés
restera ouvert en juillet et
août.
Il reste des places disponibles pour la sortie 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

GYMNASTIQUE
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Salle du Tremplin
Dimanche 1er juillet
Gala de Gymnastique
Féminine

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ
Vendredi 6 juillet
de 17 h à 22 h
Piscine Daniel Gilard
Nombreuses animations sur
terre et dans l’eau.
Gratuit.

SPORT NAUTIQUE DE
L’OUEST
Le Sport Nautique de
l’Ouest organise des stages
de voile sur dériveur ou
catamaran, en demi-journée
ou journée complète à Port
Breton.
Ouverts à tous les enfants
à partir de 7 ans sachant
nager.

compétition.
Informations :
- par mail :
contact@carquefou-athle.fr
- sur le site du club :
www.carquefou-athle.fr
Nous serons également
présents au Forum des
Associations samedi 8
septembre à l’Espace
sportif du Souchais.
Dates proposées :
- Du lundi 2
au vendredi 6 juillet
- Du lundi 9
au vendredi 13 juillet
- Du lundi 16
au vendredi 20 juillet
- Du lundi 23
au vendredi 27 juillet
- Du lundi 20
au vendredi 24 août
- Du lundi 27
au vendredi 31 août
Des stages multi-activités
avec golf ou équitation le
matin et voile l’après-midi
sont également proposés.
Renseignements et inscriptions au 02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

STAGES CANOË
KAYAK
La section canoë kayak de
l’Amicale Laïque organise
des stages pour les enfants
à partir de 8 ans, le matin
ou l’après-midi suivant les
semaines, en juillet et août.
Renseignements et fiche
d’inscription sur www.
alcep44.fr rubrique flash
info

CARQUEFOU
ATHLÉTIQUE CLUB
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu les mercredis 5 et 12 septembre
de 18h à 20h au stade du
Moulin Boisseau (en haut
des tribunes d’honneur).
Pensez à apporter un
certificat médical de moins
de 3 mois mentionnant la
non contre-indication de la
pratique de l’athlétisme en
L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

Agenda de septembre 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 31 juillet 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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