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ACTUS

PATINOIRE
Jusqu’au 7 janvier
Rendez-vous glisse place
Saint-Pierre, en famille ou
entre amis, tous les jours
de 14h à 19h (sauf les 24
et 31 décembre de 14h à
18h, le 25 décembre et le
1er janvier de 15h à 18h).
Entrée gratuite pour les
enfants jusqu’à 10 ans et
2 € pour les plus de 10 ans.
A noter : gants obligatoires.
Infos au 02 28 22 23 00.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 5 à 19h
Véronique Dubettier-Grenier,
Maire et Conseillère Départementale, et le Conseil
Municipal vous invitent à
la cérémonie des Vœux
à l’Espace Culturel et de
Congrès la Fleuriaye.
Entrée libre.

PERMANENCE AVAV
Mardi 9 de 18h à 20h
L’AVAV (Association Vivre
Avec un grand V) soutient
les personnes greffées
ou en attente de greffe
d’organes et/ou de moelle
osseuse. Permanence à la
Maison des Associations.
Contact : 06 70 16 33 80
www.avavdondevie.com

RDV DE L’ESCALE
Dimanche 14 à 15h
L’Escale organise un
après-midi festif autour de
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la galette des rois, salle
Béthanie, rue Jean XXIII.
Infos au 02 40 52 66 05.

ETUDE DE
DÉPLACEMENTS
Mardi 16 à 19h
Réunion organisée par
Nantes Métropole, en mairie,
salle du Charbonneau, afin
d’adapter les axes de déplacements à l’urbanisation de
la commune.
Infos sur www.carquefou.fr

GUINGUETTE
Lundi 29 de 14h30 à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec l’orchestre de
Pascal Barbaro, salle Jean
du Réau à la Fleuriaye.

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de janvier
Jeux de société les mardis,
atelier peinture deux fois par
mois, conversation anglaise
les jeudis matin, loisirs créatifs les jeudis.
Galette des rois jeudi 18.
Inscriptions au château de la
Fleuriaye les lundis de 14h
à 16h ou au 09 80 96 77 14.
Contact : avfcarquefou@
yahoo.fr

INSCRIPTION DANS LES
ÉCOLES PUBLIQUES
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, les
familles dont les enfants ne
sont pas encore scolarisés
dans une école publique de
la commune sont invitées

à se présenter en Mairie à
l’accueil Vie Scolaire (tél :
02 28 22 22 30) pour procéder à l’inscription avant
le 28 février 2018.
Le nombre d’inscrits sera
communiqué à l’Inspection
Académique pour l’organisation de la rentrée scolaire
2018. Se munir du livret de
famille et, pour l’inscription
d’un premier enfant, d’un
justificatif de domicile.

matin, sur inscription), mise
à disposition de ressources.
- Reprise des ateliers
jeudi 11. Programme disponible à l’accueil et sur le
site internet de la Ville début
janvier.
Contact : CCAS - Service
Insertion Sociale et Professionnelle. Tél. 02 28 22 20 00
www.carquefou.fr/Solidarites/
Emploi

ATELIERS DE
SOUTIEN AUX
AIDANTS FAMILIAUX

INSCRIPTIONS À
L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
- Vous désirez inscrire un ou
plusieurs enfants à l’école
maternelle, deux soirées
d’informations et d’inscriptions animées par le directeur et les enseignantes de
maternelle sont proposées :
vendredi 12 à 18h30 ou
mardi 16 à 18h30.
- Pour les nouvelles entrées
en primaire : prendre rendez-vous avec le directeur
au 02 40 50 90 76.
Les portes ouvertes auront
lieu samedi 27 de 9h30
à 11h30.
Infos sur http://www.ecolestjoseph-carquefou.fr

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
- Services proposés :
accompagnement individualisé sur rendez-vous,
ateliers de groupe (le jeudi

Le CLIC Intercommunal Loire
et Erdre propose aux habitants du canton de Carquefou
12 ateliers de soutien aux
aidants familiaux, de janvier à juin 2018.
Ils se dérouleront les lundis
matin et permettront à chacun
de bénéficier d’un espace
d’échange, de discussion, et
d’information sur différentes
thématiques. :
- Accompagner un proche et
faire face aux difficultés,
- Comment prendre du temps
pour soi et s’autoriser des
moments de répit ?
Participation de 15 € pour les
12 séances.
Inscription auprès du CLIC
- 18 rue Jules Verne.
Tél : 02 28 22 20 35
clic@mairie-carquefou.fr

DES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville : jeudis
4 et 18 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE
- Ciné-goûter de Noël
La bataille géante de boules
de neige
Mercredi 3 à 15h
Pour les enfants à partir de
3 ans. Durée 1h20.
Réservation conseillée
au 02 28 22 24 00.
- Exposition
Sous mes pieds… la vie du
sol et Chaude la planète
de l’auteure-illustratrice
Emmanuelle Houssais
Du 12 janvier au 7 février
Critch, cratch, croutch...
Vous entendez ces petites
bêtes ? Tendez l’oreille et
ouvrez l’œil car Emmanuelle
Houssais nous apprend que
Sous mes pieds...la vie du
sol est grouillante et passionnante. Vous découvrirez
ainsi ses talents d’illustratrice mais aussi d’auteure
très pédagogue. Et si le
réchauffement climatique
vous préoccupe comme
les animaux de Chaude
la planète, alors essayez
de trouver avec eux des
solutions !

- Balade lectures
Mercredi 17 à 16h
Racontées par Adrienne ou
Delphine, venez découvrir
des histoires, des surprises
4

racontées et présentées de
manière ludique. Animation
mensuelle pour les enfants
de 3 à 6 ans
Réservation conseillée
au 02 28 22 24 00.
- La Nuit de la Lecture
Samedi 20 à partir de 18h
Pour cette seconde édition
de La Nuit de la Lecture,
proposée par le Ministère
de la Culture et de la Communication, la médiathèque
vous invite à venir découvrir
en famille un programme
d’animations varié : exposition, ateliers créatifs, salon
Coups de cœur, spectacle
participatif, initiation au graffiti et à la sérigraphie.
Informations sur www.
mediatheque-carquefou.fr
- Contes pour petites
oreilles
Mercredi 24 à 10h et 10h30
Histoires, comptines ou jeux
de doigts sont au rendezvous de ce temps destiné
aux tout-petits accompagnés de leurs parents.
Pour les enfants de 6 mois
à 2 ans et demi .
Réservation conseillée
au 02 28 22 24 00.
- Samedi tricot’thé
Samedi 27 de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h
Atelier de tricot, crochet,
pompons : imaginez les
poteaux tout le long de la
médiathèque habillés de
couleurs par vos soins...
Tricot, crochet, pompons,
carrés granny, tissage... tout
est permis ! La médiathèque

vous propose plusieurs
« samedis tricot’thé » où
enfants et adultes peuvent
venir apprendre, monter des
mailles et prendre part à ce
projet participatif de tricotgraffiti. Un seul objectif : le
plaisir de faire ensemble !

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
- Music Time
Dimanche 14 à 15h45
Accueil musical du public
proposé par les classes
d’Eveil, de Formation
musicale à l’occasion du
spectacle Le loup qui
voulait être monton,
Hall du Théâtre de la
Fleuriaye.
Entrée libre et gratuite.
- Le loup qui voulait être
un mouton
Dimanche 14 à 16h30
à partir de 3 ans
Complet

ÉCOLE DE MUSIQUE
- Concert du nouvel an
Samedi 13 à 20h
Reprise du concert de Noël
avec les harmonies et la
bande de hautbois.
Au programme, de la
musique, des surprises
et surtout la joie de jouer
ensemble pour les élèves
de l’école de musique et les
musiciens amateurs.
Auditorium, site des
Renaudières.
Entrée libre sur réservation au 02 28 22 24 10.
- Rencontre de Big-Bands
Samedi 20 à 20h
Une soirée jazz sous le
signe de la convivialité avec
les orchestres de SaintHerblain, Bouguenais et
Carquefou
Auditorium, site des
Renaudières.
Entrée libre et gratuite

- Moi, moi et François B
Du mardi 16 au samedi 20
à 20h45

- FM8 projet à mi-parcours
Mercredi 24 à 19h
Arrangements, reprises et
créations, les élèves en dernière année de Formation
Musicale présentent leur
travail de début d’année.
Auditorium, site des
Renaudières.
Entrée libre et gratuite .

- Columbo
Dimanche 28 à 16h30

- Récital de piano
Shani Diluka
Vendredi 26 à 20h
Shani Diluka mène entre
ses deux cultures,
occidentale et orientale,
une brillante carrière
internationale.
Pianiste invitée de salles
prestigieuses, elle offre en
avant-première un avant-

Information et réservation
www.carquefou.fr
02 28 22 24 24
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goût de son programme de
la Folle Journée de Nantes.
Au programme des sonates
de Schubert, Liszt, Grieg et
Beethoven.
Auditorium, site des
Renaudières.
Tarifs et réservation :
02 28 22 24 10

- Folle Journée
Concert Chopin
Mercredi 31 à 20h30
Carquefou renouvelle son
partenariat avec la Folle
Journée de Nantes en accueillant un récital de piano
dans l’Auditorium de l’Ecole
Municipale de Musique.
Réservation et achat des
billets sur www.billetteriefollejournée.fr
Tarif unique : 8 €
Contact : 02 28 22 24 10.

MUSÉE DE L’ERDRE
Le musée est fermé au
public individuel jusqu’au
30 mars 2018.
Pendant cette période,
n’hésitez pas à contacter le
personnel du musée si vous
désirez visiter l’exposition
permanente dans le cadre
d’une visite de groupes
(adultes, loisirs, scolaires…)
ou si vous êtes porteur de
projets sur l’Erdre (individuel
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ou membre d’une association).
L’exposition L’Erdre, d’une
rive à l’autre est désormais
itinérante. Elle peut être
prêtée gratuitement aux
structures qui le souhaitent.
Dossier de présentation
téléchargeable sur www.
carquefou.fr/musee
Contact : 02 28 22 24 45
musee@mairie-carquefou.fr
www.carquefou.fr

FRAC
Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays de la Loire
- Instantané (95)
Raphaël Ilias - Julien
Laforge
Jusqu’au 21
- XXXIe ateliers internationaux
The way things fall
(comment tombent les
choses) dans le cadre de
l’année France-Colombie
Jusqu’au 28

Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00 - www.
fracdespaysdelaloire.com

SÉANCES DE CINÉMA
Dimanches 7, 14, 21 et 28
L’ADCC vous donne
rendez-vous à l’Espace
Culturel de la Fleuriaye.
Pour connaître la programmation, consultez le site de
la Ville : www.carquefou.fr
ou téléphonez au
02 40 52 60 60 (message
sur répondeur).
Tarifs : 5,50 € pour les
adultes ; 4 € pour les
moins de 20 ans
et les étudiants de
moins de 25 ans.

ALAC

La semaine sera axée sur
trois ateliers :
- Musique avec guitare /
basse / batterie / clavier mis
à disposition et intégration
des instruments personnels
s’il y a des enfants déjà
musiciens.
- Chant : travail plus
individuel dans un premier
temps pour s’approprier les
chansons et les apprendre.
- Danse.
Chacun pourra participer
à un ou plusieurs ateliers
selon les envies et les
possibilités.
Le spectacle aura lieu à
l’ICAM le vendredi. Il reste
encore quelques places…

- Bal de mariage
du 13 janvier au 31 mars
10 séances d’apprentissage pour une ouverture de
bal réussie, le samedi de
10h30 à 11h30 au gymnase
Jean Gauvrit.
- Couture ados
Du 11 janvier au 29 mars
Envie de créer un sac, un
coussin personnalisé ou un
vêtement plus élaboré… il
suffit de se lancer !
10 séances le jeudi de 18h
à 20h à Florigny.
- Comédie musicale
(pour les 8/14 ans)
Du 26 février au 2 mars
Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 17h
salle de la Désirade.
Objectif : créer un spectacle
musical, chanté, dansé et
joué en direct et en public
sous forme de concert d’une
durée d’environ 1 heure.
Ouvert à tous !

- Nouveau : Gym Pilates
Mercredi de 19h30 à
20h30 au gymnase Alella 2.
- Philatélie
Samedi 13 et 24 de 14h à
17h30 à Florigny.

ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 13 de 10h à 12h30
Lieu convivial, gratuit et
sans engagement, destiné aux parents et à leurs
jeunes enfants.
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Les parents peuvent échanger entre eux, partager
des expériences, des bons
plans, boire un petit café…
à la Maison de l’Enfance,
avenue des Argonautes.
Renseignements auprès
du service Petite Enfance
au 02 28 22 20 67.

ESPACE 11-14 ANS
Du 2 au 5 : lasergame,
repas et jeux de société,
nouveaux jeux sur PC et
console, cinéma...
Hors vacances scolaires :
- L’espace détente du
mercredi de 13h30 à 17h
- Les sorties du samedi
(horaires et lieux en fonction
de l’activité)
Programmation disponible
sur www.carquefou.fr

CLUB 14-18 ANS
- Mercredi 10 de 15h
à 19h : Adhésions 2018
- Vendredi 12 de 20h
à 22h : This is the Voice !
sur Xbox One
à la Jouandière
- Samedi 13 de 15h à 17h :
Galette des rois maison
- Mercredi 17 de 17h
à 18h : Prépare tes
vacances de février !
- Samedi 20 de 15h à 19h :
Motocross - 8 places (date
à confirmer)
- Mercredi 31 de 17h
à 19h : Tournoi Fifa 18 sur
Xbox One
Programmation disponible
sur www.carquefou.fr
Contact : 02 28 22 20 40.
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LA JOUANDIÈRE
- Jeudi 11 à 19h :
Inscription aux studios de
répétition
- Vendredi 26 à 20h30 :
Concert Mine is Bigger
(+ 1ère partie)
Ouverture des portes à 20h.
Entrée libre.
Bar sans alcool.
Contact : 02 28 22 20 50
ou jeunesse@
mairie-carquefou.fr
Facebook : Service
Jeunesse Carquefou

PIJ
- Samedi 20 de 14h à 16h
Tout sur la Bourse Initiative Jeune !
La Ville propose une bourse
pour certains projets : le PIJ
vous dit tout sur elle…
- Samedi 27 de 14h à 16h
Ose l’international !
Il existe mille et une façons
de partir à l’étranger :
couchsurfing, stage, SVE …
A chacun la sienne !
Contact : 02 28 22 20 43.

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.
Pour obtenir un rendezvous : CCAS – Espace des
Solidarités - Permanence
Mission locale - 18 rue Jules
Verne.
Tél. 02 28 22 20 00 - www.
missionlocale-nantes.org

SENIORS
La Maison des seniors
est ouverte du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Fermée le
mercredi après-midi.
Merci de respecter les
horaires de début d’atelier.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Qi gong : jeudis 4, 11, 18
et 25 de 11h à 12h
- Gym douce : vendredis
12, 19 et 26 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.

DIAPO PHOTO-VIDÉO
Les splendeurs de Rome de
l’Antiquité à nos jours
Vendredi 12 à 14h30
Présenté par Jacky, féru de
photo-vidéo et passionné de
voyages.
Entrée libre.

couture, du patchwork. Au
choix, vous pourrez participer aux projets collectifs et
solidaires, à la transmission
de savoirs, aux créations
mensuelles.
- Séance du jeudi 4 en
autonomie.
- Créations jeudi 18 : décoration pour la médiathèque
de Carquefou.
Entrée libre.

INFORMATIQUE
- Programme Initiation
en 7 séances de 2h30
les lundis après-midi
8/01, 15/01, 22/01, 29/01,
5/02, 12/02 et 19/02
- Module « organiser son
espace »
en 3 séances de 2h30
les mercredis matin 10/01,
17/01 et 24/01
Tarifs selon ressources.
Sur inscription.
- Consultation informatique sur rendez-vous les
jeudis matin
Venez avec vos interrogations, vos problèmes, votre
matériel, nous en parlerons
ensemble
Gratuit. Sur rendez-vous.

CONFÉRENCE

DE FILS EN AIGUILLES
Jeudis 4 et 18 à 14h30
Atelier d’échanges autour
du tricot, du crochet, de la

Les ondes électromagnétiques
- Mardi 16 de 10h à 12h
Les ondes sont partout et
de plus en plus d’appareils
en émettent pour fonctionner. Quels sont les impacts
sur la santé ? Qu’est-ce
qu’un champ électromagnétique ? Qu’en est-il
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des téléphones mobiles et
des antennes relais, des
lignes à haute tension, des
compteurs intelligents de
type linky ?
Animée par France Nature
Environnement Pays de la
Loire, fédération régionale
regroupant les associations
de protection de la nature et
de l’environnement en Pays
de la Loire.
Entrée libre.
- Lundi 22 de 14h30 à
16h30
Nous vous invitons à
poursuivre la réflexion sur le
thème des ondes électromagnétiques.
Qu’est-ce que cette
conférence vous a permis
de regarder ? Face aux
conseils, aux informations
que nous recevons, lisons
ou entendons chaque jour,
comment déterminer ce qui
nous correspond et ce que
nous devons choisir de
mettre en œuvre ?
Un intervenant du centre
social Recherche et
Rencontres vous propose
un temps d’échange pour
discuter de ces questions.
Entrée libre.

un restaurant de charme
situé tout près de l’Evre,
rivière qui inspira l’écrivain
dans son œuvre Les eaux
étroites.
L’après-midi, balade dans
Saint-Florent-le-Vieil, classée
«Petite cité de caractère».
Edifice à l’histoire tourmentée, l’abbaye de SaintFlorent le Vieil témoigne de
la richesse du patrimoine
archéologique de l’Anjou.
Sur inscription à partir
du 28/12. Places limitées.
Tarifs de 5,19 € à 15,57 €
selon ressources.

JEUX ET
CONVIVIALITÉ
Mardi 30 de 10h à 12h
Partager, se rencontrer,
s’offrir un moment de
récréation…
Entrée libre.

INSCRIPTION
SORTIE
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A la découverte
de Julien Gracq
Mercredi 17 de 9h à 18h
Dans un cadre exceptionnel, une visite guidée de
la maison de Julien Gracq
vous sera proposée : l’occasion de découvrir l’univers
de cet écrivain fascinant et
captivant.
Suivie d’un déjeuner dans

Cycle brico-créatif
« le Quilling »
Prévu les mardis 6, 13
et 20 février de 14h30 à
16h30
L’art de créer des œuvres
d’art avec des bandelettes
de papier.
Colette vous fera découvrir
cette technique en vous proposant de créer un tableau.
Gratuit sur inscription.

Vous souhaitez recevoir
les informations par mail ?
Transmettez votre adresse
à : animations.seniors@
mairie-carquefou.fr
Maison des Seniors 18 rue Jules Verne.
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr

TAE KWON DO
Dimanche 21 à partir
de 9h
Championnat régional
Cadets, Juniors et Seniors
Gymnase Alella

ALAC
• Randonnées pédestres

SPORTS

BASKET
Samedi 6 à partir de 9h
Tournoi mini poussins et
poussins
Gymnase Alella

TIR À L’ARC
Samedi 13 et dimanche 14
Concours adultes
Gymnase Alella

ÉCHECS
Samedi 20 à partir
de 13h30
Open d’échecs
Gymnase Alella

L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

- Dimanche 7 : sortie en
demi-journées à Carquefou
avec nettoyage des sentiers
et galette des rois.
Rendez-vous à 8h45 (pour
le matin) et 13h15 (pour la
sortie de l’après-midi).
- Dimanche 21 : randonnée
en demi-journée à
Malville (44).
Rendez-vous à 13h15.
Départs place de la Libération (parking Jeanne d’Arc
derrière la Médiathèque)
ou sous l’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 février 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 27 décembre 2017 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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