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ACTUS

BRADERIE
CARQUEFOU PARTAGES

RENCONTRES
DE QUARTIER

Mercredi 11 de 10h à 18h
Samedi 14 de 10h à 15h
Articles de saison et à
très petits prix, du bébé à
l’adulte. La recette permet
l’achat de denrées alimentaires pour les familles bénéficiaires de l’association.
Locaux de Carquefou Partages, rond-point de l’ONU.

Du 3 au 17 à 20h
Les élus vous donnent rendez-vous afin de présenter
les actions et les projets de
la Ville et aborder concrètement les questions de
proximité et tous les sujets
de votre quotidien.

PORTES-OUVERTES
DE LA SPA

Pour connaître les dates
et les lieux de rencontre
pour votre secteur :
www.carquefou.fr

Samedi 21 et dimanche 22
de 13h à 18h
Le printemps des animaux
Plus de 200 chiens et 200
chats vous attendent pour
être adoptés.

OPÉRATION TOUTES
POMPES DEHORS
Jusqu’au 7
Le but est de dégager des
fonds pour les enfants
soignés au CHU de Nantes
dans le service d’oncologie pédiatrique. Points de
collecte implantés à l’Hôtel
de Ville et à l’accueil de
l’Espace des Solidarités.
Renseignements : AOPA
(Association Onco Plein
Air) au 02 40 56 12 76 ou
aopa44@wanadoo.fr

PERMANENCE AVAV
Mardi 10 de 18h à 20h
L’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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SPA de Loire-Atlantique
La Trémouille à Carquefou.
www.spa44.fr
02 40 93 76 61

LES CONVIVIALITÉS
IMPROVISÉES
Mardi 24 à 20h
Mardi de la Convivialité
théâtral à l’Espace Jules
Verne : La Pioche, collectif
de théâtre d’improvisation
vous propose de passer de
spectateurs à metteurs en
scène. Lieux, ambiances,
personnages, intrigue…
c’est à vous de décider des
histoires qui seront jouées
par les acteurs !
Inscriptions obligatoires
au 02 28 22 23 00 à partir
du 3 à 9h (places limitées à partir de 8 ans).

ESPACE INFO ENERGIE

RESCA

Vendredi 27 après-midi
Conseils gratuits et indépendants sur la maîtrise de
l’énergie, la réduction des
consommations et le développement des énergies
renouvelables.
RDV au 02 40 08 03 30.

Réseau Echange des
Savoirs de Carquefou
Programme d’avril
Le jeudi de 16h15 à 17h45 :
chant plaisir.
Le mardi de 14h15 à 17h :
scrabble.
Le 6 : couture et peinture.
Le 9 : cartonnage et
diététique.
Le 10 : fleurs en pâte fimo.
Le 13 : anglais.
Le 16 : lecture et mandalas.
Le 17 : jeud du tock.
Le 20 : peinture.
Le 23 : méditation.
Un prêt de livres a lieu également pendant les permanences du vendredi.

GUINGUETTE
Lundi 30 de 14h30 à 19h
Guinguette USJA Temps
Libre avec l’orchestre Duo
Tendanse, salle Jean du
Réau à la Fleuriaye.

DÉCLARATION
D’IMPÔTS SUR
INTERNET
La Confédération Syndicale
des Familles propose les
lundis et jeudis d’avril et mai
une aide individuelle ou en
petit groupe, afin d’établir
sa déclaration d’impôts en
toute confidentialité,
à l’Espace des Solidarités,
18 rue Jules Verne.
Gratuit et sur RDV
au 02 40 52 66 05 ou
06 23 94 92 66 ou mail :
csfcarquefou@orange.fr

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme d’avril
Jeux de société le mardi,
atelier peinture deux fois par
mois, conversation anglaise
le jeudi matin, loisirs créatifs, atelier informatique,
visite d’Abbaretz...
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 à la permanence salle de la Désirade
le vendredi de 10h à 11h30
(hors vacances scolaires).
resca.carquefou@gmail.com

AIDE À LA RECHERCHE
D’EMPLOI
- Services proposés :
accompagnement individualisé sur RDV, ateliers de
groupe (le jeudi matin, sur
inscription), mise à disposition de ressources.
- Ateliers d’avril :
Le bon usage du téléphone
dans sa recherche d’emploi ;
S’adapter à son interlocuteur ;
Le mouton à cinq pattes.
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.
02 28 22 20 00
www.carquefou.fr
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DES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville : mardi 3
et jeudi 19 à partir de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
- Exposition photographique Terre de foot
Jusqu’au 18
Terre de Foot est un tour du
monde à la recherche des
mille et une façons dont se
pratique le foot aujourd’hui
par Aurélien Abels Eber,
Romain et Thomas de la
Bouvrie, passionnés de
football.
- Vente flash de documents
Vendredi 6 et samedi 7
Vente pendant les heures
d’ouverture au public.
- Samedi tricot’thé
Samedi 14 de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h
Atelier de tricot, crochet,
pompons 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 !
- Balade lectures
Samedi 14 à 11h
Animation mensuelle pour
les enfants à partir de 3 ans.
Réservation au
02 28 22 24 00.
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- Concert de guitares
Mercredi 18 à 19h
L’Ensemble de guitares
de l’Ecole Municipale de
Musique se produit à la médiathèque pour un concert
sous le signe du partage,
en invitant des élèves des
classes de clarinette, violoncelle et flûte traversière. Les
musiciens interpréteront le
concerto pour clarinette de
Mozart.
- Des livres & vous
Samedi 21 à 11h
Découvrez les littératures
espagnole et italienne
Venez échanger sur vos
dernières lectures, sur le
dernier roman que vous
avez adoré mais aussi
découvrir les littératures
espagnole et italienne.
- Ciné-goûter
Mercredi 25 à 15h
Perdu ? Retrouvé !
et Monsieur Bout-de-Bois
Deux films d’aventures pour
les enfants à partir de 3 ans.
Durée 1h.
Réservation au
02 28 22 24 00.

Fermeture de la médiathèque pour travaux
d’automatisation du
26 avril au 18 juin inclus.

THÉÂTRE DE LA
FLEURIAYE
- Arnaud Mailllard, Jérémy
Charbonnel et Béatrice
Facquer
Samedi 7 à 20h45
Carte Blanche à la Cie du
Café-Théâtre de Nantes
Humour

- In the Middle
Jeudi 12 à 20h45
Cie Swaggers - Marion Motin
Danse
COMPLET
Renseignements au
02 28 22 24 24
www.carquefou.fr/theatre

ECOLE DE MUSIQUE
- FM8 projet à mi-parcours
Mercredi 4 à 19h
Les élèves en dernière année de Formation Musicale
présentent l’avancement de
leur travail depuis le début
d’année*.
- Conférence flamenco et
quatuor de Turina
Samedi 7 à 11h
Helena Cueto danseuse de
flamenco et Cécile GrizardCueto violoncelliste du
quatuor Vélasquez, mettront
en lumière l’influence du
flamenco dans l’écriture
du compositeur Joaquin
Turina et particulièrement
du cuarteto de la guitarra op
4 de ce même compositeur.
Conférence en amont du
spectacle Noche en Sevilla,
programmé le 26 mai*.
- Angano ! Angano !
Samedi 7 à 20h
Contes et musiques
malgaches.
L’association Hetsika
«accueil, arts et culture de
Madagascar» organise une
soirée contes et musiques
malgaches au profit des
enfants chanteurs et musiciens défavorisés du centre
musical Laka à Antananarivo. Avec la participation
de l’ensemble de musique
de chambre de l’école de
musique, du groupe de
musique malgache Bezizo,
de Noël Challamel à l’ocarina

malgache et des conteurs
Christiane et Pierre Abasq.
Auditorium, site des Renaudières.
Participation libre.
Sur réservations
02 28 22 24 10.
- L’ensemble de guitares
invite…
Mercredi 11 à 20h
L’ensemble de guitares
convie les musiciens de
l’école à visiter son répertoire le temps d’une audition
commune*.
- Rencontre inter-écoles
Samedi 14 à 11h
Temps de restitution du travail pédagogique entrepris
entre les élèves des classes
de violon, alto, violoncelle et
hautbois de la Maison des
Arts de Saint-Herblain et de
l’école de Carquefou*.
- Concert Nougardises
Samedi 14 à 20h
Yves du Cosquer revisite,
avec ses musiciens, une
partie du répertoire de
Claude Nougaro. « J’ai
voulu l’interpréter et le vivre
dans une réalité proche, qui
permet en fermant les yeux
de retrouver une proximité
avec l’œuvre de l’auteur ».
Avec la participation des
élèves de l’orchestre à
cordes confirmés.
Auditorium, site des
Renaudières. Tarifs et
réservations :
02 28 22 24 10.
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- Audition composite
Mercredi 18 à 17h30
Le rendez-vous musical des
élèves désireux de se produire sur scène et musique
de chambre avec les grands
élèves*.
- Rencontre des ateliers de
musiques amplifiées
Jeudi 19 à 20h
Les élèves des ateliers jazz
et musiques actuelles partagent la scène de l’auditorium et leur passion pour la
musique amplifiée*.
- Concert des cycles III
Samedi 21 à 20h
Audition des grands élèves
en fin de parcours musical,
en soliste ou en petite formation de musique de chambre*.
*Auditorium, site des
Renaudières. Entrée libre
et gratuite (sauf mention
contraire).

MUSÉE DE L’ERDRE
Exposition Marie-Noëlle
Fontan
Jusqu’au 24 juin
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,
rares ou communes,
collectées sur les bords
de l’Erdre.
- Samedi 14 de 14h à 17h
sortie nature et atelier vannerie sauvage.
- Mercredi 25 de 15h à 17h
atelier-famille de vannerie
buissonière.
Sur réservation.
Contact : 02 28 22 24 45
musee@mairie-carquefou.fr
Plus d’informations sur
www.carquefou.fr/musee
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EXPOSITION
Marie-Rose Lortet
Jusqu’au 8, mercredi,
samedi et dimanche de
14h à 18h ou sur RDV.
au Manoir des Renaudières.
- Dimanche 1er à 16h :
Visite accompagnée de
l’exposition
- Tous les mercredis :
Découverte ludique de
l’exposition pour les enfants
- Samedi 7 à 15h :
Atelier famille « Venez créer
entre petits et grands… »
A partir de 7 ans et sur
réservation. Durée 1h.
Renseignements :
Direction de la Culture au
02 28 22 24 40
culture@mairie-carquefou.fr

FEST-NOZ
Samedi 7 de 19h30 à 2h
Les jeunes de la paroisse
organisent leur Fest-Noz,
salle familiale (derrière
l’église), 2 rue Jean XXIII. A
l’affiche : le groupe Keinvor,
le Duo en 3 & 4 et
le groupe Elipaje.
Initiation aux danses bretonnes de 19h30 à 21h avec
l’association carquefolienne
Kerc’hfaou.
Entrée : 7 €.
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Contact : 02 40 50 88 24.

SÉANCES DE CINÉMA
Dimanches 8 et 22,
mercredi 25
L’ADCC vous donne
rendez-vous à l’Espace
Culturel La Fleuriaye.
Pour connaître la programmation : www.carquefou.fr/
cinema ou 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.

EXPOSITION
POTERIE-MODELAGE
Samedis 14 et 21
et dimanches 15 et 22 de
14h à 18h30 (18h le 22)
Organisée par les
membres de l’atelier
Poterie-Modelage de
l’Amicale laïque qui présenteront les créations des
enfants et des adultes au
Manoir des Renaudières.
Contact : 02 40 52 70 99 ou
contact@alcep44.fr

- Informatique Déclaration
d’impôts : chaque année,
une nouvelle catégrorie de
contribuables est tenue de
faire sa déclaration par internet. Si cette démarche vous
préoccupe, l’ALAC peut vous
aider. Une ou deux séances
de 2h adaptées à votre
besoin (le programme, le jour
et l’heure sont à définir avec
l’intervenant).
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

ENFANCE/JEUNESSE

CAFÉ POUSSETTE
Samedi 14 de 10h à 12h30
Lieu convivial, gratuit et
sans engagement, destiné aux parents et à leurs
jeunes enfants, à la Maison
de l’Enfance.
Tél : 02 28 22 20 62.

ESPACE 11/14 ANS
FRAC
- 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

ALAC

En période scolaire,
l’Espace 11/14 est ouvert
sur trois temps :
- L’espace détente du mercredi de 13h30 à 17h : jeux
de société, billard, baby-foot
et plein d’autres activités
sur mesure.
- La soirée du vendredi de
18h30 à 22h : les jeunes se
retrouvent autour d’un repas
et participent à une activité.
- Les sorties du samedi :
horaires et lieux en fonction
de l’activité.

- Rectificatif
La soirée littéraire initialement prévue le samedi 21
est reportée à l’automne
prochain.
- Philatélie : samedi 21
de 14h à 17h30 à Florigny
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Pour les vacances scolaires, une programmation
est proposée avec des
modalités d’inscriptions
spécifiques.
Contact : 02 28 22 20 40.
Programmation disponible
sur www.carquefou.fr

LA JOUANDIÈRE
Concert
Samedi 21 à 20h30
Programmation des groupes
sur www.carquefou.fr
Entrée libre - Bar sans
alcool
Contact : 02 28 22 20 50
Facebook Service
Jeunesse Carquefou

CLUB DE JEUNES
- Mercredi 4 de 16h à 18h
Tournoi de tennis de table.
- Mercredi 11 : Après-midi à
la foire de printemps.
- Samedi 14 de 20h à 22h
Ouverture de l’accueil en
soirée.
- Mercredi 18 : Inscriptions
aux activités des vacances
- Vendredi 20 de 20h à 22h :
Ouverture de l’accueil.
- Samedi 21 de 15h à 19h
Après-midi au Skate park
de Saint Nazaire.
Contact : 02 28 22 20 40.

AU PIJ
- Formation baby-sitting
Samedi 7 de 9h à 16h30
Le PIJ et le Relais Petite
Enfance proposent une
formation gratuite de babysitter. 10 places.
A partir de 16 ans.
- Formation PSC1
Samedi 14 de 9h à 17h
Le PIJ et la Protection
Civile de Carquefou vous
proposent une formation
secourisme.
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A partir de 14 ans.
10 places. 25 €.
Contact : 02 28 22 20 43.
Infos : www.carquefou.fr/
jeunesse

ALAC
Durant les vacances scolaires, les centres de loisirs
seront ouverts du 26 avril
au 11 mai de 8h à 18h30.
Ils seront fermés mardi 1er,
mardi 8 et jeudi 10 mai.
02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

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 RDV :
CCAS - Espace des Solidarités - Permanence Mission
locale - 18 rue Jules Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00
www.missionlocalenantes.org

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.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Qi Gong : jeudis 5, 12 et
19 de 11h à 12h.
Groupe complet.
- Gym Douce : vendredis 6,
13, 20 et 27 de 11h à 12h.
Tarifs à la séance de 1,74 €
à 4,35 € selon ressources.
Séance découverte possible.

DE FILS EN AIGUILLES
Jeudis 5 et 19 à 14h30
Atelier d’échanges autour du
tricot, du crochet, de la couture, du patchwork. Création
du mois : Chouette, c’est le
printemps !
Entrée libre.

CYBER SENIORS
- Consultation informatique les jeudis matin 5,
12, 19 et 26
Venez avec vos interrogations, vos problèmes, votre
matériel, nous en parlerons
ensemble
Gratuit. Sur RDV.
- Module « Organiser son
espace » les mercredis
matin 18 et 25 avril et 2 mai
3 séances de 2h30.
Sur inscription. Tarifs
selon ressources.

DIAPO PHOTO-VIDÉO
Les splendeurs de Rome
de l’antiquité à nos jours
Vendredi 6 à 14h30
Présenté par Jacky, féru de
photo-vidéo et passionné de
voyages.
Entrée libre.

participants à l’importance
de prendre soin de soi et
à l’impact bénéfique du
bien-être procuré sur l’état
de santé global. Organisée
avec Harmonie Mutuelle.
Entrée libre.
- Mercredi 11 de 10h à 12h
Nous vous invitons à
poursuivre la réflexion sur
le thème « le toucher et le
massage bien-être ». Face
aux conseils, aux informations que nous recevons,
lisons ou entendons chaque
jour, comment déterminer
ce qui nous correspond et
ce que nous choisissons de
mettre en oeuvre ? Avec un
intervenant de l’association
Recherche et Rencontres
Entrée libre.

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.

SORTIE
Forges de Sion-les-Mines
et abbaye de Melleray à la
Meilleraye de Bretagne.
Mercredi 18 de 8h45 à 17h
Prévoir son pique-nique.
Avoir de bonnes chaussures
de marche.
Sur inscription à partir du
29 mars. Places limitées.
Tarifs de 5,19 € à 15,57 €
selon ressources.

CONFÉRENCE
Le toucher et le massage
bien-être
- Mardi 10 de 10h à 12h
Une réflexologue plantaire
et une sophrologue et
praticienne en massages
assis sensibiliseront les

PROJECTION
Vendredi 20 à 14h30
Film documentaire
sur les Korowais, au sudouest de la Papouasie.
Entrée libre. Réalisé et
présenté par Jacques Guéry
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JEUX ET CONVIVIALITÉ
Mardi 24 de 10h à 12h
Partager, se rencontrer, s’offrir un moment de récréation
Entrée libre.

INSCRIPTION POUR MAI
Cyber Seniors, ateliers
informatique
- Module Protection et
entretien en 2 séances de
2h30 les mercredis matin
9 et 16 mai.
- Consultation : un petit
souci informatique, on peut
vous aider !
Sur RDV le jeudi matin
à la Maison des Seniors.
Pour recevoir les infos par
mail, transmettez votre
adresse à : animations.
seniors@mairie-carquefou.fr
Service Animations Seniors
Tél. 02 28 22 20 19

CERCLE DES AÎNÉS
Le club Seniors change de
nom et devient le Cercle
des Aînés.
Jeux de société le lundi, le
mardi et le jeudi après-midi,
à la Maison des Seniors.
Activités diverses :
- Repas de l’amitié vendredi
6 avril salle Jules Verne
(participation 18 €)
- Repas dansant à PetitMars dimanche 13 mai.
- Voyage en car grand
tourisme du 4 au 9 juin au
Pays Basque et en Navarre
(659 € tout compris).
- Voyages à la journée : le
Mont Saint Michel fin juin et
l’île d’Aix fin août.
Les voyages peuvent être
ouverts à des personnes
extérieures à l’association.
Renseignements au
06 61 86 70 23
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SPORTS

COURSES CYCLISTES
69e Grand Prix de
Carquefou
Dimanche 8
- Pass’Cyclisme : départ à
13h30
e
- 3 cat. Juniors : départ à
15h30
Village de La Salle.
Parking, bar et restauration
sur place. Entrée gratuite.
Organisé par le Comité des
Fêtes et le club de la Pédale
Nantaise
Contact : 06 31 82 78 31 ou
cdfcarquefou@gmail.com

HANDBALL
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau - Eersel 1
- Samedi 7
à 19h : Seniors NF2 c/
St Sébastien sur Loire HB
à 21h : Pré national seniors
masculins c/ Pays du Mans
- Samedi 14 à 19h :
Seniors NF2 c/ Legé CapFerret Handball
- Samedi 21 à 21h : Pré
national seniors masculins
c/ Laetitia Nantes
- Samedi 28 à 19h :
Seniors NF2 c/ Anglet
Biarritz Olympique HB

FOOTBALL
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Dimanche 8 à 15h
DRS Seniors A c/ La Chaize
le Vicomte
Dimanche 22 à 15h
DRS Seniors A c/ La Chapelle sur Erdre

BASKET
Complexe Sportif Jean
Gauvrit
Samedi 14 à 20h
Seniors NM3 c/ Bressuire le
Réveil

GALA DE ROLLER
Espace Sportif Le Souchais
Samedi 14
Représentations de 14h à
17h30 et de 19h45 à 23h15

ENDURO DES ÉCOLES
PUBLIQUES
Complexe Sportif du Moulin
Boisseau
Vendredi 20 de 9h à 16h

Formulaire d’inscription en
ligne sur le site du club :
https://carquefouhockey.
wordpress.com/
ou Facebook Carquefou
Hockey Club

SPORT NAUTIQUE
DE L’OUEST
Du 31 mars au 2 avril :
régate nationale J22
Dimanche 1er :
championnat de Ligue handivalide en Mini Ji
Dimanche 22 :
Régate de Ligue voile radiocommandée
02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

BADMINTON
Espace Sportif Le Souchais
Samedi 21 et dimanche 22
à partir de 8h
Tournoi Régional Senior

CARQUEFOU HOCKEY
CLUB
Stage Hockey sur gazon /
Multisports
Du 25 au 27 avril
et du 3 au 4 mai
de 9h à 16h30
Pour les enfants de la
Grande Section à la 6e. 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.
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
Randonnées pédestres
Samedi 7 et dimanche 8 :
Sortie en week-end à
Candes St Martin (37) et
Montsoreau (49). Inscription
au groupe nature ALAC
obligatoire.
Dimanche 22 : Sortie en
journée à Sallertaine (85).
Rendez-vous place de la
Libération (parking Jeanne
d’Arc derrière la médiathèque ou l’espace Mellay
en cas de pluie) à 8h45
pour un départ à 9h.
ALAC - rue des argonautes.
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr
Agenda de mai 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 29 mars 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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