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MOUSTACHE ACADEMY
Rap et humour pour les enfants....
et les plus grands, à partir de 6 ans

Vendredi 16 février - 20h45
02 28 22 24 24
www.theatre-carquefou.fr

ACTUS

ESPACE INFO ENERGIE
Vendredi 2 après-midi
Conseils gratuits et indépendants sur la maîtrise de
l’énergie, la réduction des
consommations et le développement des énergies
renouvelables.
Sur RDV au 02 40 08 03 30.
Infos : www.info-energiepaysdelaloire.fr

DON DE SANG

BRADERIE CARQUEFOU
PARTAGES
Mercredi 14 de 10h à 18h
Samedi 17 de 10h à 15h
Soldes - 50% sur fin de
stock d’hiver : articles de
qualité 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.
Organisée dans les locaux
de Carquefou Partages,
rond-point de l’ONU.

Samedi 3 de 8h à 12h
Espace sportif du Souchais.

LOTO FAMILIAL
Dimanche 4 à 14h30
Le comité de jumelage
Racovita organise un loto
familial, salle de la Picaudière. La recette soutiendra
le financement d’un séjour
de jeunes de Racovita à
Carquefou, dans le cadre
d’un projet culturel en
collaboration avec le service
jeunesse pour la saison
2018-2019.
Nombreux lots à gagner…
Réservation conseillée au
06 67 23 61 51.

PERMANENCE AVAV
Mardi 6 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. Permanence à la
Maison des Associations,
château de la Fleuriaye.
Contact : 06 70 16 33 80
www.avavdondevie.com
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CONFÉRENCE DÉBAT
Mercredi 14 à 19h
Conférence débat sur
les réseaux sociaux,
salle Jules Verne, avec
Guillaume Leclère (Log.in
Prévention - Citoyenneté
numérique.
www.login-prevention.fr).
Pour échanger sur les
pratiques des jeunes et les
accompagner au mieux.
Entrée libre.

LA ROUMANIE
AUTREMENT
Mardi 20 à 19h
Dans le cadre des Mardis
de la Convivialité et avec
le comité de jumelage
Racovita, découverte de
la Roumanie à travers sa
gastronomie et sa culture,
espace Jules Verne.
Inscription à partir du 30 janvier à 9h au 02 28 22 23 00.

SÉANCE PLÉNIÈRE

Mercredi 21 à 17h15
En séance publique à l’Hôtel de Ville, salle Charles de
Gaulle. Ordre du jour disponible quelques jours avant
sur www.carquefou.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 à 19h30
En séance publique à l’Hôtel de Ville, salle Charles de
Gaulle. Ordre du jour disponible quelques jours avant
sur www.carquefou.fr

GUINGUETTE
Lundi 26 de 14h30 à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec l’orchestre
d’Aurélie Gusto, salle Jean
du Réau à la Fleuriaye.

RENCONTRES DE
QUARTIER

Les élus vous donnent
rendez-vous du 3 au 17
avril afin d’aborder concrètement les questions de
proximité et les projets liés à
l’espace public.
Un formulaire pour faire
part de questions que chacun souhaiterait aborder est
disponible sur www.carquefou.fr jusqu’au 28 février
Vous y trouverez également
les dates et lieux de rendezvous de votre secteur.

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de février
Jeux de société tous les
mardis, atelier peinture
deux fois par mois, conversation anglaise tous les
jeudis matin, loisirs créatifs
tous les jeudis. Bowling
suivi d’un restaurant, atelier
informatique, théâtre.
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

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 est
ensuite 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.

RDV DE L’ESCALE
L’Escale organise tous les
mardis rue Jean XXIII de
14h30 à 16h30 (y compris
pendant les vacances
scolaires), un temps de
convivialité, d’échange, de
partage autour d’un goûter
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afin de briser l’isolement et
la solitude.
Ouvert à tous et gratuit.
Infos au 02 40 52 66 05.

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.
- Thèmes des ateliers de
février : Les différentes
formes de travail : contrats
et statuts - Dépasser ses
représentations - Mini CV et
carte de visite - Job dating :
convaincre en dix minutes.
Contact : CCAS – Espace
des Solidarités - Service
Insertion Sociale et Professionnelle - 18 rue Jules
Verne. Du lundi au vendredi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Tél. : 02 28 22 20 00
www.carquefou.fr/emploi

- Des livres & vous
Découvrez les littératures
espagnole et italienne
Samedi 3 à 11h
RDV un samedi tous les
2 mois pour échanger sur
vos dernières lectures, sur
le dernier roman que vous
avez adoré mais aussi
découvrir les littératures
espagnole et italienne.
- Découvrir le monde des
petites bêtes du jardin
Samedi 3 à 14h30 :
atelier pour les 7 à 10 ans.
Mercredi 7 à 16h :
atelier pour les 3 à 6 ans.
En lien avec l’exposition
d’Emmanuelle Houssais, la
médiathèque propose des
ateliers d’observation et
d’identification des petites
bêtes du jardin, animés par
l’association Lézards au
jardin.
Réservation conseillée au
02 28 22 24 00.

 DES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville : jeudis 1er
et 15 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
- Exposition
Sous mes pieds… la vie du
sol et Chaude la planète
de l’auteure-illustratrice
Emmanuelle Houssais
Jusqu’au 7
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- Exposition du magazine
carto-graphique
Les Autres Possibles
Du 9 février au 14 mars
Basé à Nantes, Les Autres
Possibles est un magazine
carto-graphique qui s’ouvre
et se déplie comme une
carte routière.
Chaque numéro du magazine pose une thématique
sur une question de société
et propose des solutions
durables et solidaires. Une
carte illustrant la thématique
se trouve au dos, et est
réalisée chaque mois par un
jeune artiste émergent. Ce

sont ces cartes que nous
vous proposons de regarder, comme des tableaux,
tout en vous permettant
de découvrir de nouveaux
artistes de la région.
- Samedi tricot’thé
Samedi 17 de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h
Tricot, crochet, pompons,
carrés granny, tissage... tout
est permis pour habiller de
couleurs les poteaux de la
médiathèque !
Plusieurs Samedis tricot’thé
permettront aux enfants et
aux adultes de prendre part
à ce projet participatif de
tricot-graffiti.
- Balade lectures
Samedi 17 à 11h
Animation mensuelle pour
les enfants de 3 à 6 ans.
Réservation conseillée au
02 28 22 24 00.
- Concert Lecture
en partenariat avec l’Ecole
Municipale de Musique
Samedi 17 à 14h30
Venez partager un agréable
moment, entre musique et
lectures, avec les élèves
des classes de hautbois,
clarinette, saxophone et
flûte traversière.

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
- Music Time
Jeudi 1er à 20h
Accueil musical dans le hall
du Théâtre proposé par les
ateliers jazz de l’école de
musique à l’occasion du
concert de Charles Pasi.
- Charles Pasi
Jeudi 1er à 20h45
Jazz vocal - COMPLET

- Romance
Dimanche 4 à 16h30
Compagnie La soupe
COMPLET
- Piège mortel
Mercredi 7 à 20h45
Théâtre - COMPLET
- Moustache Academy
Vendredi 16 à 20h45
Musique - A partir de 6 ans
Réservation :
www.carquefou.fr
02 28 22 24 24

ÉCOLE DE MUSIQUE
- Rêve de mer
Vendredi 2 à 20h30
Concert caritatif organisé
par l’association MATERI au
profit d’actions humanitaires
au Bénin.
Tarifs et réservations
au 06 80 99 79 20.
- Rencontre ateliers jazz
et musiques actuelles
Jeudi 15 à 20h
Soirée sous le signe de la
musique amplifiée avec
les ateliers de l’école de
musique.
Entrée libre et gratuite.
- Audition composite
Samedi 17 à 11h
Mercredi 21 à 17h30
Le rendez-vous musical des
élèves désireux de se produire sur scène et musique
de chambre avec les grands
élèves.
Entrée libre et gratuite.
- Concert West Brass Band
Samedi 17 à 20h
Orchestre de cuivres et percussions dirigé par Julien
Tessier, constitué d’une
trentaine de musiciens de
la région. Il nous entraîne à
découvrir une multitude de
5

sonorités, alliant musicalité
et virtuosité.
Tarifs et réservations :
02 28 22 24 10

- Visons l’impro,
improvisons
Jeudi 22 à 19h
Audition des classes de
piano et d’alto autour de
l’expérimentation, de la
création de l’improvisation.
Entrée libre et gratuite.
- Master class et concert
Basson
Samedi 24
Invité par le conservatoire
de Nantes, Guillaume
Santana, soliste internationnal, offre une master class
autour du basson, ouverte
au public de 9h à 17h et un
concert à 20h30.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : www.
conservatoire.nantes.fr

MUSÉE DE L’ERDRE
Le musée est fermé au
public individuel jusqu’au
30 mars inclus.
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 ou
membre d’une association).
Contact : 02 28 22 24 45
musee@mairie-carquefou.fr
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EXPOSITION
TAPISSERIE TISSAGE
Du 10 au 18
L’atelier tissage de L’Amicale Laïque vous donne
RDV à l’espace d’expositions des Renaudières où
vous pourrez découvrir ses
nouvelles créations.
Samedi 10, dimanche 11,
mercredi 14, samedi 17 et
dimanche 18 de 14h à 18 h.
Entrée libre.
contact@alcep44.fr

CHANT’APPART
Vendredi 9 à partir de 20h
RDV chez Chantal et René
Sorin : on pousse les
meubles du salon et place
aux micros et projecteurs.
« La Ribellerie » se transforme en salle de spectacle
et accueille en concert,
Léopoldine HH puis David
Sire & Cerf Badin. Suivi d’un
buffet rassemblant artistes
et spectateurs.
En savoir plus :
http://leopoldinehh.com et
http://www.davidsire.com/
Tarifs : 17 € ou 9 € (Passculture jeunes-apprentisétudiants- chômeurs) et
5 € (RSA). Gratuit pour les
moins de 12 ans.

FRAC
- Exposition de l’artiste
américain Joe Scanlan
Décor / Avant-poste
du 22 février au 27 mai

- Instantané (96)
Eva Taulois
du 22 février au 27 mai
Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00

SÉANCES DE CINÉMA
Dimanches 18 et 25
et mercredi 28
L’ADCC vous donne rendez-vous à l’Espace Culturel La Fleuriaye. Programmation sur le site de la Ville
www.carquefou.fr ou 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
- 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 de la semaine :
créer un spectacle musical,
chanté, dansé et joué en
direct et en public.
Ouvert à tous.
Le spectacle aura lieu à
l’ICAM le vendredi 2 mars.
Il reste encore quelques
places…
- Week-end Peinture/Yoga
Samedi 3 de 14h à 18h et
dimanche 4 de 10h à 16h
à Florigny.
Venez vivre une expérience originale, colorée et
apaisante, de la peinture
combinée au yoga.
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 10 de 10h à 12h30
Lieu convivial, gratuit et
sans engagement, destiné aux parents et à leurs
jeunes enfants. 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
au 02 28 22 20 67.

ESPACE 11/14 ANS
- L’espace détente du
mercredi de 13h30 à 17h
- Les sorties du samedi
(horaires et lieux en fonction
de l’activité)
Programmation disponible
sur le site www.carquefou.fr
Contact Club de jeunes :
02 28 22 20 40.

CLUB 14/18 ANS
Vendredi 2 de 19h à 22h :
chandeleur et ciné maison.
Samedi 3 : infos sur le
BAFA de 14h30 à 15h30
avec l’animateur du Point
Information Jeunesse.
Samedi 17 de 14h à 18h :
Escape Game à Nantes.
Samedi 24 de 14h à 19h :
inscriptions aux activités
des vacances 14h-19h
A venir : Concert de MHD
au Zénith vendredi 16
mars - 8 places.
Toute la programmation est
disponible sur le site www.
carquefou.fr
Contact Club de jeunes :
02 28 22 20 40.
7

LA JOUANDIÈRE

ALAC

Vendredi 23 à 20h30
Concert (programmation en
cours)
Entrée libre.

Stages des vacances
d’hiver
- Stage d’équitation
du 26 février au 2 mars :
Approche et découverte des
poneys au centre équestre
de la Fleuriaye pour les
enfants de 7 à 10 ans.
5 demi-journées de 9h à
11h30
- Stages de hockey sur
gazon du 5 au 9 mars :
encadrés par un éducateur
du Carquefou Hockey Club.

Contact : 02 28 22 20 50
Facebook Service Jeunesse Carquefou

PIJ
- Job d’été : et toi, tu fais
quoi ?
Ateliers de 14h à 15h
Mercredi 7 : Envie d’un job
d’été ? Idées et astuces
pour en trouver un.
Samedi 10 : Besoin d’un
CV et d’une lettre de motivation percutants ?
Tout pour réussir sa candidature écrite.
Mercredi 14 : Tu souhaites
devenir animateur ?
Infos pratiques pour
passer son BAFA.
Samedi 17 : Tu as moins
de 18 ans : un été = plein
de possibilités ! Job d’été,
chantier bénévole ou encore
vacances !
Mercredi 21 : Un été à
l’étranger ? Service Volontaire Européen, job, stage,
séjour linguistique …
Contact : 02 28 22 20 43.

SENIORS

MISSION LOCALE

La Maison des seniors
est ouverte du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Fermée le
mercredi après-midi.

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 RDV :
CCAS – Espace des Solidarités - Permanence Mission
locale - 18 rue Jules Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00 - www.
missionlocale-nantes.org
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- Pour les enfants de 4 à 6
ans inscrits sur le site de
Louis Armand : 5 séances
de 9h30 à 11h.
- Pour les enfants de 6 à
10 ans inscrits sur le site
de Florigny : 5 séances de
14h30 à 16h30.
Tél : 02 40 52 64 68 www.alac.asso.fr

CONSULTATION
INFORMATIQUE
Jeudis 1er, 8, 15 et 22
Venez avec vos interrogations, vos problèmes, votre
matériel, nous en parlerons
ensemble.Gratuit. Sur RDV.

DE FILS EN AIGUILLES

CYCLE BRICO-CRÉATIF

Jeudis 1er et 15 à 14h30

« Le quilling »
Mardis 6, 13 et 20 de
14h30 à 16h30
L’art de créer des œuvres
avec des bandelettes de
papier. Colette vous fera
découvrir cette technique en
vous proposant de créer un
tableau.
Gratuit. Sur inscription.

Atelier d’échanges autour
du tricot, du crochet, de la
couture, du patchwork.
- Création du mois :
fabrication d’un attraperêve, proposé par Henriette.
Entrée libre.

SORTIE À ANGERS

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Gym Douce : vendredis 2,
9, 16 et 23 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.
- Qi Gong : jeudis 1er, 8,
15 et 22 de 11h à 12h.
Groupe complet.

CONFÉRENCE
C’est quoi être vieux ?
Acte 2
Mardi 6 de 10h à 12h
Place dans la société,
regard social et phénomène
médiatique... comment
l’avancée en âge se perçoit,
est perçue et se vit ?
Poursuite de la réflexion
menée lors de la conférence
de février 2017
Animée par l’association
Recherche et Rencontres.
Entrée libre.

La tapisserie de l’Apocalypse, chef d’œuvre
médiéval
Mercredi 21 de 10h à 18h
Déjeuner à l’Authentic Restaurant, cuisine conviviale
et familiale, au cœur de la
ville. L’après-midi, visite
guidée de la tapisserie de
l’Apocalypse au château
d’Angers, chef d’œuvre de
l’art médiéval, unique au
monde. Sur ses 140 mètres
d’origine, 100 sont parvenus jusqu’à nous. Elle est
le plus important ensemble
de tapisseries médiévales
subsistant au monde.
Sur inscription à partir
du 1er. Places limitées.
Tarifs de 5,19 € à 15,57 €
selon ressources. Déjeuner
à la charge des participants
(menu de 12,90 € à 15,40 €).

PROJECTION
Film documentaire Flores
et Komodo
Vendredi 23 à 14h30
Cette île indonésienne
située aux confins du Timor
est quasiment oubliée des
touristes... Pourtant sa
beauté est envoûtante.
Réalisé et présenté par
Jacques Guéry.
Entrée libre.
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JEUX ET
CONVIVIALITÉ
Mardi 27 de 10h à 12h
Partager, se rencontrer, s’offrir
un moment de récréation…
Entrée libre

INSCRIPTIONS
- Cyber Seniors
ateliers informatique
- Module Internet en 5
séances de 2h30 les lundis
matin 12, 19, 26 mars, mercredi 4 et lundi 9 avril.
- Module photo numérique
en 3 séances de 2h30
lundis après-midi 12, 19 et
26 mars.
- Module tablettes numériques en 2 séances de
2h30 les mercredis matin
14 et 21 mars. Apporter sa
tablette. Réservé au matériel Androïd.
Sur inscription. Mise en
place sous réserve d’un
minimum d’inscrits. Tarif
selon ressources.
- Sortie Ciné-Concert
au Théâtre de la Fleuriaye
Le Ballon rouge
Mardi 13 mars à 14h
A partir du court-métrage
émouvant d’Albert Morisse,
couronné au festival de
Cannes en 1956. Avec les
musiciens Stéphane Louvain, François Ripoche et
Laetitia Sheriff.
Suivie d’un goûter-karaoké
à la Maison des Seniors.
Sur inscription à partir
du 19. Tarif unique à 6,50 €.

- Cycle de sophrologie
Ensemble de techniques
de relaxation corporelle et
mentale en 8 séances de
11h à 12h les lundis 12,
19, 26 mars, mardi 3 avril,
lundis 9, 16, 23 et 30 avril.
Sur inscription. Tarif selon
ressources.
- Techniques artistiques
Cycle de peinture chinoise
Animés par Nelly Simon,
artiste peintre, sur 6
séances les lundis 12, 19,
26 mars, 9, 16 et 23 avril
de 14h à 16h. Pour débutants et confirmés.
Sur inscription. Tarif selon
ressources.
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

SPORTS

HOCKEY EN SALLE
Gymnase Alella
Samedi 3 à partir de 13h
Dimanche 4 à partir de 9h
Tournoi U16 Filles

BASKET
Complexe Sportif Jean
Gauvrit
Samedi 3 à 20h
Seniors NM3 c/ Choltière
Paulx Mer Morte
Samedi 17 à 20h
Seniors NM3 c/ CEP Lorient
Basket
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HANDBALL

RUGBY FAUTEUIL

Moulin Boisseau – Eersel 1
- Samedi 3 à 21h
Pré National Seniors Masculins c/ La Roche sur Yon
VHB
- Samedi 17 à 19h
Seniors NF2 c/ Handball
Club Quint-Fonsegrives

Espace Sportif Le Souchais
Samedi 24 et dimanche 25
à partir de 9h
Manche N1 du Championnat de France

CHALLENGE
DE KAYAK POLO

Dimanche 11 : Championnat de Ligue de voile
radiocommandée. Classe 1
mètre.
Dimanche 18 : Trophée
Brétéché n°1. Régate
ouverte aux bateaux habitables.
Les premiers départs sont
donnés à 10h.
Renseignements
au 02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

Piscine Daniel Gilard
Dimanche 4 après-midi
Organisé par la section
Canoë Kayak de l’Amicale
laïque
Environ 80 jeunes de
7 clubs du département
Infos sur www.alcep44.fr

SPORT NAUTIQUE DE
L’OUEST

ALAC

FOOTBALL
Moulin Boisseau
Dimanche 4 à 15h
DRS Seniors c/ Les Essarts
FCG

BADMINTON
Espace Sportif Le Souchais
Samedi 17 et dimanche 18
à partir de 8h
Tournoi National Adultes

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

Randonnées pédestres
- Dimanche 4 : sortie en
demi-journée à Sautron
(44). Rendez-vous à 13h15.
- Dimanche 18 : randonnée
en journée à Rocheservière
(85). Rendez-vous à 8h45.
Départ 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 mars 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 25 janvier 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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+

BIEN QU’UN
NOUVEAU
SITE INTERNET

Le nouveau site Internet
de Carquefou,
c’est un site
compatible sur

mobiles

+

tablettes
Recherchez, cliquez, scrollez, naviguez et trouvez sur

www.theatre-carquefou.fr
et www.carquefou.fr

