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Manoir des Renaudières

ACTUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association pour le Don
de sang bénévole
Vendredi 2 à 19h
Espace Jules Verne
Contact : 02 40 50 90 32

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 le
1er mardi de chaque mois à
la Maison des Associations,
château de la Fleuriaye.
Contact : 06 70 16 33 80
www.avavdondevie.com

- Vente
samedi 24 de 9h à 12h30
(règlements en espèces
uniquement)
- Rendus
lundi 26 de 19h à 20h.

MARCHÉ GOURMAND
Samedi 24 et dimanche 25
Le Domaine de Port Jean
de Cyrille et Daniel Bécavin
organise son Salon des vins
et de la gastronomie avec
des producteurs de terroirs.
Les exposants vous feront
découvrir des produits de
qualité dans une ambiance
conviviale. Parking assuré.
Entrée libre.
Renseignements au
06 62 43 94 64 et sur www.
domaine-de-port-jean.com

GUINGUETTE
CONFÉRENCE DÉBAT
Mercredi 14 à 19h
Conférence débat sur les
réseaux sociaux, pour
échanger sur les pratiques
de nos jeunes et les accompagner au mieux. Organisée
espace Jules Verne avec
Guillaume Leclère (LOG.in
Prévention – Citoyenneté
numérique
www.login-prevention.fr).
Entrée libre.

BOURSE AUX
VÊTEMENTS
Samedi 24 de 9h à 12h30
Organisée par l’association
des Pitchouns, salle Alella,
rue Victor Hugo.
- Dépôt des vêtements
samedi 17 de 9h à 12h
(1 € par liste déposée)
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Lundi 26 de 14h30 à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec l’orchestre de
Thony Coué, salle Jean du
Réau à la Fleuriaye.

OPÉRATION TOUTES
POMPES DEHORS
Du 26 mars au 7 avril
Cette opération a pour but
de dégager des fonds pour
offrir aux enfants soignés au
CHU de Nantes dans le service d’oncologie pédiatrique
(cancer et leucémie) une
semaine de séjour d’été,

en collectant auprès de la
population des chaussures
qui ne sont plus portées
mais néanmoins portables.
Celles-ci sont ensuite
rachetées par le Relais
Atlantique, une entreprise
d’insertion locale, qui se
charge de les trier et de les
redistribuer.
Un point de collecte sera
implanté à l’Hôtel de Ville
et à l’accueil de l’Espace
des Solidarités.
Les chaussures doivent être
par paires, dans un sac ou
simplement attachées entre
elles, surtout pas dans des
boîtes en carton.
Renseignements : AOPA
(Association Onco Plein
Air) au 02 40 56 12 76 ou
aopa44@wanadoo.fr

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

DON DE SANG
Samedi 31 de 8h à 12h
Espace sportif du Souchais

CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 31 de 10h à 12h
Dans l’esprit des traditionnelles recherches de trésors
en chocolat, la Ville invite
les familles à une nouvelle
chasse aux œufs !

Dans une zone délimitée
du parc du Charbonneau,
derrière l’Hôtel de Ville, les
enfants de 3 à 12 ans pourront gambader et exercer
leurs talents d’aventuriers…
grâce au Conseil Municipal Enfants qui a établi les
règles pour contenter tous
les gourmands : passage
obligé à l’entrée du parcours
pour connaître les indices à
trouver !
Gratuit et dans la limite
des stocks disponibles,
juste prévoir sa perspicacité !
(La Ville se réserve le droit
d’annuler l’animation en cas
d’intempéries)

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de mars
Jeux de sociétés tous les
mardis - Atelier peinture
deux fois par mois –
Conversation anglaise tous
les jeudis matin - Loisirs
créatif tous les jeudis – Atelier informatique.
Inscriptions à la permanence au château de la
Fleuriaye les lundis de 14h
à 16h ou par téléphone au
09 80 96 77 14. Contact :
avfcarquefou@yahoo.fr

RESCA
Réseau Echange des
Savoirs de Carquefou
Programme de mars
Le jeudi de 16h15 à 17h45
chant plaisir. Le mardi de
14h15 à 17h scrabble.
Le 12 : diététique, le 13 :
confection de bouquet en pâte
Fimo, le 16 : couture, le 19 :
lecture et Mandala, le
21 : tarot, le 24 : anglais parlé,
le 26 : cartonnage et Rummikub et le 27 : jeu de Toc.
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Inscription à la permanence
Salle de la Désirade le vendredi de 10h à 11h30 (hors
vacances scolaires).
Contact : resca.carquefou@
gmail.com

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.
- Ateliers de mars : Le
réseautage pour optimiser
son retour à l’emploi Estime de soi et confiance
en soi - Développer son
écoute active.
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/Solidarites/
Emploi

DES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville : jeudis 1er
et 22 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
- Exposition du magazine
carto-graphique
Les Autres Possibles
Jusqu’au 14
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- Atelier numérique et créatif
Vous avez dit Maboul ?
Jeudi 1er à 14h
Vous aimez l’informatique,
le numérique ?
Vous êtes plutôt travaux
manuels ? Nous avons
besoin de vos compétences
pour un atelier numérique et
créatif où les talents de chacun seront mis en commun
pour fabriquer un jeu.
Celui-ci se verra ensuite mis
à la disposition de tous à la
ludothèque.
Pour les enfants à partir de
9 ans. Durée 2h.
Sur réservation au
02 28 22 24 00.
- Ciné-goûter
Ma vie de Courgette
Mercredi 7 à 15h
A partir d’un sujet difficile,
le réalisateur bouscule les
idées préconçues, en réalisant un film comme une ode
à la joie de vivre.
Un très beau film d’animation de Claude Barras,
qui fera rire ou pleurer
aussi bien les petits que les
grands !
Pour les enfants à partir de
6 ans. Durée 1h30.
Sur réservation au
02 28 22 24 00.
- Balade lectures
Mercredi 14 à 16h
Racontées par Adrienne ou
Delphine, venez découvrir
des histoires, des surprises
racontées et présentées de
manière ludique.
Animation mensuelle pour
les enfants de 3 à 6 ans
Sur réservation au
02 28 22 24 00.

- Exposition photographique Terre de foot
du 16 mars au 18 avril
Aurélien Abels Eber,
Romain et Thomas de La
Bouvrie, passionnés de
football, ont visité 27 pays
pour aller à la rencontre de
ceux qui font du football un
sport si vivant et populaire,
qu’ils soient adolescents
sur les plages du Sénégal,
supporters dans les tribunes
du stade de Buenos Aires
ou anciennes stars internationales.

Leurs photos et leurs
témoignages dessinent
les étonnants portraits des
joueurs de tous horizons qui
sont l’âme de ce sport.
- Samedi tricot’thé
Samedi 17 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 !
- Détente musicale
Samedi 17 à 11h
Confortablement installés
dans des transats, vous
écouterez pendant une
trentaine de minutes en
continu, une programmation surprise de musiques
spécialement choisies pour
vous. Des œuvres plus ou
moins connues, tous genres
confondus, assemblées de

manière à vous procurer le
meilleur moment de détente
musicale qui soit ! Pour les
adultes.
Sur réservation au
02 28 22 24 00.
- Prix des lecteurs
Rencontre-discussion sur la
sélection
Mardi 20 à 19h et samedi
24 à 11h
Partages d’idées, de points
de vue sur les histoires,
les personnages, les styles
d’écritures, les ambiances,
… Ces moments de discussions sont les vôtres. Avant
de choisir en avril le roman
pour lequel vous allez voter,
venez échanger avec les
autres lecteurs.
- Contes pour petites
oreilles
Mercredi 21 à 10h et
10h30
Pour les enfants de 6 mois
à 2 ans et demi.
Réservation conseillée au
02 28 22 24 00.

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
- Le Ballon rouge
Mardi 13 à 20h45
Ciné concert - court
métrage de Albert Lamorisse, primé à Cannes en
1956. Mis en musique par
François Ripoche, Stéphane
Louvain et Laetitia Shériff.
- Le Clan
Du 20 au 24 à 20h45
Théâtre
Pièce de Eric Fraticelli
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- Music Hall
Vendredi 30 à 20h
Accueil musical du public
proposé par les ateliers jazz
de l’EMM à l’occasion du
concert d’Avishai Cohen
programmé au Théâtre de
la Fleuriaye.
- Avishai Cohen
Jazz vocal
Vendredi 30 à 20h45
COMPLET

- Surprises aux Renaudières
Samedi 31 de 14h à 17h
Laissez-vous surprendre
par les propositions artistiques des musiciens de
l’école de musique qui en
guise de poisson d’avril
prennent possession du site
des Renaudières. Possibilité
de restauration sur place.
Accès libre et gratuit

Renseignements au
02 28 22 24 24
www.carquefou.fr/theatre

- Concert de l’Ensemble
Instrumental d’Anjou (EIA)
Samedi 31 à 18h
Pour clôturer une journée
festive aux Renaudières,
l’Ensemble Instrumental
d’Anjou, un orchestre d’harmonie professionnel d’une
quarantaine de musiciens,
se produit sur la scène de
l’auditorium. Programme sur
www.carquefou.fr
Auditorium, Les Renaudières.
Entrée libre et gratuite

ECOLE DE MUSIQUE
- Rencontre ateliers jazz
et musiques actuelles
Lundi 12 à 20h
Une soirée sous le signe de
la musique amplifiée avec
les ateliers de l’école de
musique.
Auditorium, Les Renaudières.
Entrée libre et gratuite
- Maîtrise de la Perverie
Samedi 17 à 17h et 19h
2e concert d’anniversaire
de la Maîtrise de la Perverie
avec Chante moi une étoile.
Une véritable conquête
spatiale en musique et
en image. Auditorium, Les
Renaudières. Sur réservation : 02 28 22 24 10.
- Chanson et violoncelles
Samedi 24 à 18h
Les choristes et musiciens
des ensembles de violoncelles du conservatoire des
Sables d’Olonnes et de
l’école de musique de Carquefou s’associent pour un
concert autour de chansons
arrangées par Christian
Guillonneau.
Auditorium, Les Renaudières.
Entrée libre et gratuite.
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MUSÉE DE L’ERDRE
Du 31 mars au 24 juin
Exposition Marie-Noëlle
Fontan - D’ici et d’ailleurs
Découvrez l’univers du
tissage végétal à travers
les œuvres de Marie-Noëlle
Fontan qui joue avec
les différentes essences
collectées sur les bords de
l’Erdre. Rares ou communes, les espèces locales
se faufilent dans le métier à
tisser de Marie-Noëlle Fontan pour créer des textiles
étonnants.
Plus d’infos en pages
Cuture du mag’
Contact : 02 28 22 24 45 /
musee@mairie-carquefou.fr
Plus d’informations sur
www.carquefou.fr/musee

EXPOSITION

SÉANCES DE CINÉMA

- Marie-Rose Lortet
Du 3 mars au 8 avril
mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h
ou sur RDV.
Présente une quarantaine
de pièces de sculptures de
fil, bas-reliefs réalisés en
tricot, créations de fenêtres
de dentelles... au Manoir
des Renaudières.
Plus d’infos en pages
Culture du mag’.

Dimanches 4, 11 et 25
L’ADCC vous donne
rendez-vous à l’Espace
Culturel La Fleuriaye.
Pour connaître la programmation, consultez le site de
la Ville : www.carquefou.fr/
cinema ou téléphonez au
02 40 52 60 60 (infos sur
répondeur).
Tarifs : 5,50 € pour les
adultes ; 4 € pour les moins
de 20 ans et les étudiants
de moins de 25 ans.

FRAC

- Visite accompagnée de
l’exposition
Dimanche 4 à 16h
- Projection et vernissage
Samedi 17 à 14h30 :
Projection du documentaire
« Marie-Rose Lortet Visites d’atelier et d’expositions ». Suivie d’une
intervention de Françoise de
Loisy, Conservateur en chef
des collections du musée
Jean Lurçat à Angers.
Vernissage à 16h.
- Découverte ludique
pour les enfants
Tous les mercredis
- Atelier famille « Venez
créer entre petits et
grands… »
Jeudi 8 à 15h
A partir de 7 ans et sur
réservation. Durée 1h.
- Visite méridienne
Mardi 20 et jeudi 29
Le manoir ouvre ses portes
entre 12h et 14h.
Contact : Direction de la
culture au 02 28 22 24 40
culture@mairie-carquefou.fr

- Exposition de l’artiste
américain Joe Scanlan
Décor / Avant-poste
Jusqu’au 27 mai
- Instantané (96)
Eva Taulois
Jusqu’au 27 mai
Site de la Fleuriaye
Tél. 02 28 01 50 00
www.fracdespaysdela
loire.com

ALAC
- Philatélie
Samedis 17 et 31 de 14h à
17h30 à Florigny.
- Soirée littéraire de l’atelier d’écriture
Samedi 21 avril à partir de 19h30, salle de la
Picaudière. Une histoire à
destination du jeune public
et écrite par les participants
de l’atelier sera racontée.
Elle évoquera les rêves, les
peurs, les désirs, les aventures… propres au monde
de l’enfance.
Entrée gratuite.
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr
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ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 17 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.

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)
Contact Club de jeunes :
02 28 22 20 40.
Programmation disponible
sur www.carquefou.fr

CLUB 14/18 ANS
- Mardi 6 : Times’s club de
16h à 18h - Boxe de 20h
à 22h (12 places) - Sur
inscription.
- Mercredi 7 : Le meilleur
pâtissier de 15 à 19h - Virtual univers (8 places).
- Jeudi 8 : Ciné blabla de
20h à 22h - 14 places
- Vendredi 9 : Trampoline
park à Angers - 16 places
- Vendredi 16 : concert de
MHD au Zénith - 8 places
- Samedi 17 : ouverture de
l’accueil en soirée de 20h
à 22h
- Vendredi 23 : ouverture
de l’accueil en soirée de
20h à 22h
Contact Club de jeunes :
02 28 22 20 40.
Programmation complète
disponible sur
www.carquefou.fr
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LA JOUANDIÈRE
Concert En scène
Mercredi 28 à 20h30
Après un trimestre de
répétitions avec le groupe
The Rush, les musiciens de
la Jouandière se présentent
sur scène pour un concert
exclusif !
Entrée libre.
Contact : 02 28 22 20 50
jeunesse@mairie-carquefou.fr
Facebook : Service
Jeunesse Carquefou

AU PIJ
Et toi, tu fais quoi cet été ?
Ateliers de 14h à 15h au PIJ
- Jeudi 1er : Envie d’un job
d’été ? Idées et astuces
pour en trouver un.
- Vendredi 2 : Besoin d’un
CV et d’une lettre de motivation percutants ?
Tout pour réussir sa candidature écrite.
- Lundi 5 : Tu souhaites
devenir animateur ! Infos pratiques pour passer son BAFA
- Mardi 6 : Tu as moins
de 18 ans : un été = plein
de possibilités ! Job d’été,
chantier bénévole ou encore
vacances !
- Mercredi 7 : Un été à
l’étranger ? Service Volontaire à l’Etranger, job, stage,
séjour linguistique …
Contact : 02 28 22 20 43.
Infos sur www.carquefou.fr/
jeunesse

SENIORS
La Maison des Seniors
vous accueille du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30. Fermée
le mercredi après-midi.

DE FILS EN AIGUILLES
Jeudis 1er et 15 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.
Séance du jeudi 1er en
autonomie.
Création jeudi 15 :
Fabrication d’un ojos de Dios
Entrée libre.

(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 8, 15, 22
et 29 de 11h à 12h
Groupe complet.
- Jeux et convivialité :
Mardi 6 de 10h à 12h et
vendredi 30 de 14h30 à
16h30
Partager, se rencontrer, s’offrir un moment de récréation
Entrée libre.

TECHNIQUE ARTISTIQUE

INFORMATIQUE
- Consultation informatique les jeudis matin 1er,
8, 15, 22 et 29.
Venez avec vos interrogations, vos problèmes, votre
matériel, nous en parlerons
ensemble.
Gratuit. Sur rendez-vous.
- Module Photo numérique
en 3 séances de 2h30 les
lundis après-midi 12, 19
et 26.
- Module Tablettes numériques en 2 séances de
2h30 les mercredis matin
14 et 21.
Apporter sa tablette, réservé
au matériel Androïd.
Tarifs selon ressources.
Sur inscription.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Gym Douce : jeudi 1er
(exceptionnellement),
vendredis 16, 23 et 30
de 11h à 12h.
Inscriptions et paiements
sur place toute l’année

Cycle de peinture chinoise
et japonaise
Lundis 12, 19, 26 mars, 9,
16, et 23 avril de 14h à 16h
Animé par Nelly Simon,
artiste peintre ; pour débutants et confirmés
Sur inscription. Tarifs selon
ressources.

CONFÉRENCE
Mardi 13 de 10h à 12h
Action sur l’alimentation et
le goût
Intervention d’une diététicienne qui abordera les
deux sens (goût et odorat)
par plusieurs axes : un volet
conférence/débat interactif,
deux ateliers sur l’odorat
et le goût et une exposition
de kakémonos avec quizz.
Organisé avec Harmonie
Mutuelle.
Entrée libre.

SORTIE CINÉ-CONCERT
Mardi 13 à 14h
Le Ballon rouge
A partir du court-métrage
émouvant d’Albert Morisse,
couronné au festival de
Cannes en 1956. Avec les
musiciens Stéphane
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Louvain, François Ripoche
et Laetitia Sheriff.
Suivi d’un goûter-karaoké à
la Maison des Seniors.
Sur inscription. Tarif unique
à 6,50 €.

INITIATION ROCK’N
ROLL À 6 TEMPS
Mardi 20 de 10h à 12h
Participez à un cours de
2h afin de vous initier à la
danse Rock and Roll à 6
temps. Les pas de base
n’auront plus de secret
pour vous ni les premières
passes simples !!
Animé par l’association
Happy Feet.
Entrée libre.

COURS DE PÂTISSERIE
Mardi 27 de 10h à 12h
Le gâteau de fêtes
Pour tout savoir sur la réalisation d’un gâteau de fêtes,
venez assister à la démonstration de Nekrine Sam. Il
vous apprendra à réaliser
une génoise, la crème pâtissière, le nappage caramel
et la découpe décorative
des pommes.
Entrée libre.

- Sortie Forges de Sion
les Mines et abbaye de
Melleray
Mercredi 18 de 8h45 à 17h
Visite commentée du site
des forges de Sion-lesMines (explication de la
technique du moulage au
sable et de l’histoire des
fonderies de Châteaubriant)
puis visite guidée de
l’abbaye de Melleray à la
Meilleraye de Bretagne.
Sur inscription à partir du
29 mars. Places limitées.
Tarifs de 5,19 € à 15,57 €
selon ressources. Prévoir
son pique-nique.
- Cyber Seniors
ateliers informatique
Module organiser son
espace en 3 séances de
2h30 les mercredis matin
18 et 25 avril et 2 mai.
- Consultation informatique : un petit souci informatique, on peut vous aider.
Sur rendez-vous à la
Maison des Seniors le jeudi
matin.
Vous souhaitez recevoir
les informations par mail,
transmettez votre adresse
à animations.seniors@
mairie-carquefou.fr
Maison des Seniors
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr

SPORTS

INSCRIPTION
POUR AVRIL
- Atelier cuisine printanière
Mardi 17 de 10h30 à 14h30
Réalisation et dégustation
d’un repas avec des produits de saison
Sur inscription. 5,19 € par
personne. Places limitées.
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CARQUE…FOULÉES
Dimanche 25
Site de la FleuriayeSouchais
- 5 km nature Nouveauté !!
départ à 9h15
- Course des 10 km (avec
challenge entreprises) :
départ à 10h15
- Courses des Jeunes :
départ à 11h15

Informations sur
www.carquefou-athle.fr
Inscriptions en ligne :
www.bibchip-france.fr/
Plus d’infos dans le mag’
en pages Sports.

HANDBALL
Moulin Boisseau - Eersel 1
Samedi 10 à 19h
19h - Seniors NF2 c/
Mérignac Handball 2
Samedi 17 à 21h
Pré National seniors
masculins c/ AS Avrillé

FOOTBALL
Moulin Boisseau
Dimanche 11 à 15h
DRS Seniors A c/ Ancenis
RC44

BASKET
Complexe Sportif Jean
Gauvrit
Samedi 17 à 20h
Seniors NM3 c/ ABC des
Trois Rivières
Samedi 24 à 20h
Seniors NM3 c/ Similienne
Nantes

BADMINTON
Espace Sportif Le Souchais
Samedi 17 à 13h
Equipe Senior mixte N3 c/
Les Ponts de Cé

HOCKEY SUR GAZON

Moulin Boisseau
Samedi 17 à 19h30
Seniors NM2 c/HC Nantes 2

STAGE HOCKEY
Du 26 février au 2 mars de
9h à 16h30
Pour les enfants de la
Grande Section à la 6e
L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

Stage encadré par un éducateur.Un service d’accueil
est proposé à partir de 8h30
jusqu’à 17h30. Salle Alella,
stade du Moulin Boisseau,
rue Victor Hugo.
Formulaire d’inscription
en ligne sur le site du club
https://carquefouhockey.
wordpress.com/ ou
Facebook Carquefou
Hockey Club

SPORT NAUTIQUE
DE L’OUEST
Dimanche 11 : championnat
de Ligue Optimist
Dimanche 18 : championnat de Ligue interséries
Dériveurs
Samedi 24 et dimanche 25 :
régate Finn Ouest et Dinghy 12
Du 31 mars au 2 avril :
régate nationale J22
Renseignements
au 02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

ALAC
Randonnées pédestres
Dimanche 4 : Randonnée
en journée à Maisdon sur
Sèvre (44)*.
Dimanche 18 : Randonnée
en journée à Bouguenais &
La Montagne (44)*.
Dimanche 25 : Randonnée
en journée le long du canal
de la Martinière (44)*.
* Rendez-vous à 8h45 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 d’avril 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 1er mars 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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