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Dimanche

16 sept.
10h/18h

fête

ACTUS

RDV DE L’ESCALE
Le mardi de 14h30 à
16h30 (y compris pendant
les vacances scolaires),
un temps de convivialité, d’échange, de partage
autour d’un goûter, est
organisé afin de briser l’isolement et la solitude, salle
Béthanie, rue Jean XXIII.
Ouvert à tous et gratuit.
Contact : 02 40 52 66 05
ou 02 40 50 93 18.

PERMANENCE AVAV
Mardi 4 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
CARQUEFOU PARTAGES
Mercredi 5 de 10h à 18h
La braderie rentrée des
classes et soldes de fin
d’été aura lieu dans les
locaux de Carquefou Partages, rond-point de l’ONU :
articles de belle qualité, de
saison et 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.
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PERMANENCES CSF
Jeudis 6 et 20
La Confédération Syndicale
des Familles, association
de défense des consommateurs et des locataires, accueille à ses permanences,
à l’Espace des Solidarités,
18 rue Jules Verne :
- tous les premiers jeudis
du mois de 10h à 11h30
(prochaine permanence
jeudi 6).
- tous les troisièmes
jeudis du mois de 17h30 à
19h (prochaine permanence
jeudi 20).
Contact lors des permanences : 02 28 22 20 06.
Le service d’entraide scolaire fonctionnera à nouveau
dès la rentrée scolaire.
Pour tous renseignements : 09 53 21 18 15 ou
06 52 80 95 95 ou
csfcarquefou@orange.fr
www.csf-carquefou.info

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PLUM
Du jeudi 6 septembre au
mercredi 17 octobre
Consultez les dossiers
du PLUm (Plan Local
d’Urbanisme métropolitain),
rencontrez les commissaires
enquêteurs à l’occasion de
deux permanences (dates
sur www.carquefou.fr) ou
déposez une observation à
l’Hôtel de Ville, aux horaires
d’ouverture de la mairie (du
lundi ou vendredi de 9h à
12h30 et 13h30 à 17h).
La consultation du dossier et
le dépôt d’une observation
seront également possibles
sur le site : www.plum.
nantesmetropole.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

VIDE-GRENIER
À LA DÉSIRADE

Samedi 8 de 9h30 à 12h30
Les associations seront présentes pour vous renseigner
sur leurs activités et recueillir les dernières inscriptions
avant la reprise. Certaines
proposeront des démonstrations ou initiations.
Retrouvez la liste des
associations présentes et
les animations proposées
sur www.carquefou.fr
Informations complémentaires au 02 28 22 23 00.

Samedi 15 de 8h à 18h
Vide-grenier organisé par
les Commerçants de la Désirade, avenue de l’Arquebusier et rue des Antilles.
Restauration sur place.

ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES
Programme de septembre
Rendez-vous au Forum des
Associations samedi 8 de
9h30 à 12h30 ou lors des
permanences au château
de la Fleuriaye les lundis de
14h à 16h.
Contact : 09 80 96 77 14
ou avfcarquefou@yahoo.fr

JOURNÉE CULTURE
AGRICULTURE
Samedi 8
Journée à la campagne
chez Josselin et Noémie à
Gralan, à l’éco-ferme Les
mille et une pattes.
- Le matin : marché des producteurs avec des produits
locaux.
Pique-nique possible sur
place.
- L’après-midi : animation
autour des stands des producteurs.
- En soirée : première partie
musicale avec les 3 A’s
suivie de la pièce de théâtre
La casquette du dimanche
de la compagnie Ferme en
scène.

LES RENAUDIÈRES
EN FÊTE
Dimanche 16 de 10h à 18h
Une journée festive et
familiale est organisée sur
le site des Renaudières qui
a retrouvé ses caractéristiques patrimoniales !
Au programme : spectacles,
concert, balade contée,
chasse au trésor «numérique» avec l’appli Baludik, visites et expositions,
dégustations, baptêmes de
poneys, manège sans fil…
A 12h15, verre de l’amitié
avec dégustation de pain cuit
au four avec charcuteries. Bar
et restauration sur place.
Toutes les infos sur www.
carquefou.fr et dans le Carquefou mag’ N°123 page 23.

JOURNÉE
DU PATRIMOINE
Dimanche 16
L’Association Cantonale
Tourisme Erdre et Loire, en
partenariat avec la Ville de
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Thouaré-sur-Loire, organise
la Journée du Patrimoine
sur le thème La Vigne, hier
et aujourd’hui, sur le site du
Vignoble Marchais à Thouaré-sur-Loire, la Blandinière,
route de Mauves-sur-Loire.
Au programme : visites
guidées à 10h, 11h, 15h
et 16h, du vignoble et des
alentours, exposition de
sculptures de l’artiste thouaréen Daniel Grison, concerts
des groupes Wisdom’H et la
Mi-Guinguette.

VISITE DE LA SPA
Mardi 18 à 18h
Organisée dans le cadre
des Mardis de la convivialité, visite du refuge suivie
d’un temps d’échanges
avec les bénévoles.
Sur inscription à partir du
jeudi 30 août à 9h au
02 28 22 23 00. Ouvert à
tous, à partir de 10 ans.

RÉCEPTION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 22
La Ville organise une réception à l’Ecole Municipale
de Musique pour toutes les
personnes qui se sont installées à Carquefou depuis le
début de l’année :
visite commentée de la
commune en car,
sur inscription avant le 14
au 02 28 22 23 00
ou sur www.carquefou.fr.
RDV à 9h45 - départ en car
à 10h du parking de l’Ecole
Municipale de Musique,
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rue Augustin Fresnel. Puis
échanges avec les services
municipaux.

CARQUEFOUILLES
Dimanche 23 de 9h à 18h
Vide-grenier organisé dans
la clairière du château de la
Fleuriaye.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 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

SOIRÉE ROUMAINE
Samedi 6 octobre à 19h
Le Comité de jumelage
organise une soirée roumaine à la Fleuriaye, salle
Jean de Réau : dégustation
de recettes traditionnelles,
voyage musical avec le
groupe Le petit Mish-Mash
autour des musiques klezmers et tziganes, initiation
aux danses roumaines.
Tarifs : 25 € pour les adhérents, 30 € pour les nonadhérents et 10 € pour les
enfants.
Contacts : 06 67 23 61 51
ou 06 83 56 28 47.
Envoyer un chèque à l’ordre
du Comité de Jumelage
Carquefou-Racovita.
Date limite des réservations : 30 septembre.

VIDE-GRENIERS
L’Association Cantonale Tourisme Erdre et Loire organise
son vide-grenier dimanche 14
octobre, Parc de la Coulée
Verte à Thouaré-sur-Loire.

Sur inscriptions jusqu’au 29
septembre inclus. Contact :
06 42 30 28 51 ou tourisme.
erdre-et-loire@laposte.net.

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 reprennent
le 13. Planning disponible
à l’accueil du CCAS début
septembre.
Thèmes du mois : Candidature spontanée - Définir et
valoriser ses compétences
- Gérer son stress.
Contact : CCAS - Service
Insertion Sociale et Professionnelle - 18 rue Jules
Verne. Tél. 02 28 22 20 00
www.carquefou.fr

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

DES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
Permanences de Véronique
Dubettier-Grenier, Maire
A l’Hôtel de Ville :
mardi 4 et jeudi 20 à partir
de 17h.
Sur RDV au 02 28 222 222.

CULTURE

RDV DE L’ERDRE
Du 29 août au 2 septembre
Jazz et Belle Plaisance
seront aux rendez-vous pendant 5 jours à Port-Breton et
Port-Jean !
Programme détaillé sur
www.carquefou.fr et dans
le Carquefou mag’ N°123
page 14.
Informations au
02 28 22 24 40 ou culture@
mairie-carquefou.fr

MÉDIATHÈQUE
- Exposition de la revue
Bouts du monde
Du 14 septembre
au 10 octobre
Un tour du monde éclectique et original, coloré et
sensible avec une trentaine
d’œuvres, accompagné
d’extraits de carnets de
voyage.

- Présentation de l’exposition Bouts du monde
Vendredi 14 à 17h30
En présence d’une personne
de la rédaction de la revue.
- Balade lectures
Mercredi 19 à 16h
Pour les enfants à partir de
3 ans. Réservation au
02 28 22 24 00 ou sur www.
mediathèque-carquefou.fr
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- Samedi tricot’thé
Samedi 22 de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h
Tricot, crochet, pompons,
carrés granny, tissage...
Enfants et adultes prendre
part à ce projet participatif
de tricot-graffiti.

découvrir ces animaux que
nous côtoyons chaque jour.
Recouverts de poils, munis
de longues pattes et parfois
bien cachés…
Contact : 02 28 22 24 45
www.carquefou.fr/musee

- Contes pour petites
oreilles
Mercredi 26 à 10h et 10h30
Pour les enfants de 6 mois à
2 ans et demi.
Réservation conseillée.

ART&NATURE

THÉÂTRE
DE LA FLEURIAYE
Camille Bertault
Jazz vocal
Mercredi 19 à 20h45
Renseignements :
02 28 22 24 24
www.theatre-carquefou.fr

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 :
balades des songes et des
sons, elles interpellent le
visiteur par le son et l’écoute
afin de créer du lien et sont
de véritables poèmes dupliqués dans l’espace.
Infos sur www.carquefou.
fr/art-nature-2018
02 28 22 24 40 ou culture@
mairie-carquefou.fr

EXPOSITION
MINA MOND

MUSÉE DE L’ERDRE
Exposition Même pas peur
des p’tites bêtes !
Jusqu’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
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Du 15 septembre
au 14 octobre
Le Manoir des Renaudières
accueille Mina Mond, artiste
alsacienne, au style à la fois
coloré, empreint d’ésotérisme et de folklore.

Mina Mond dessine et peint
sur toutes sortes de supports. Dans ses peintures
figuratives, elle attache une
importance aux personnages et notamment aux
figures féminines
- Tous les mercredis :
découverte ludique de
l’exposition pour les enfants.
- Visite méridienne : l
mardi 25 entre 12h et 14h.
Ouvert les mercredis,
samedis et dimanches de
14h à 18h.
Renseignements :
Direction de la Culture
02 28 22 24 40 ou culture@
mairie-carquefou.fr

ALAC
- Le programme de la
saison 2018/2019 peut être
consulté sur le site
www.alac.asso.fr
Plaquette disponible auprès
de l’ALAC, de la Mairie ou
du magasin L’atelier Bazar.
- Les inscriptions aux
différentes activités
se feront au Forum des
Associations samedi 8 ou
tous les jours à partir du
12 au château de Florigny,
aux heures d’ouverture des
bureaux.
- Des nouveautés pour la
rentrée !
- Musique et danse pour
enfants en grande section,
en partenariat avec l’Ecole
Municipale de Musique, le
mardi de 17h15 à 18h au
gymnase Jean Gauvrit (30
séances).
- Capoeira parents/enfants
de 6 à 10 ans, le vendredi

de 17h30 à 19h au gymnase
Jean Gauvrit.
- Danse et théâtre pour
les 7/12 ans, du 22 au 26
octobre, salle de la Désirade.

- Lindy hop pour adultes,
le mercredi de 20h à 21h au
gymnase Jean Gauvrit.
- Cartonnage pour adultes,
14 séances, le mardi de 14h
à 16h30, le jeudi de 19h à
21h30, salle de Florigny.
- Arts plastiques pour les
6/7 ans : mercredi de 13h30
à 14h15 à Florigny et pour
les 8/11 ans : mercredi de
14h30 à 15h30 à Florigny.
- Robotique (3 séances
pour apprendre des notions
de base de programmation
des circuits électroniques et
réaliser des projets ludiques) :
pour les 8/12 ans, samedi de
14h à 16h à Florigny et pour
les adultes, vendredi de 19h à
21h à Florigny.
- Méditation le lundi de
12h30 à 13h30 salle de
Florigny.
- Espagnol débutant, le
mardi de 15h30 à 17h salle
de Florigny.
- Soirée littéraire de
l’atelier d’écriture samedi
20 octobre à 19h30, dans
l’amphithéâtre du lycée de
Carquefou. Une histoire à
destination du jeune public,
écrite par les participants de
l’atelier sera racontée.
Renseignements au
02 40 52 64 68 ou à
alac@alac.asso.fr
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FRAC
- Exposition
Armen Eloyan
Jusqu’au 7 octobre

Reprise des permanences
mardi 4.
Pour obtenir un RDV :
Espace des Solidarités Permanence Mission locale
18 rue Jules Verne.
Tél. : 02 28 22 20 00 - www.
missionlocale-nantes.org

ALAC

- 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

ENFANCE/JEUNESSE

ESPACE 11/14 ANS
Réouverture mercredi 19.
Contact : 02 28 22 20 50.
Programmation complète
sur www.carquefou.fr

CLUB 14/18 ANS
Réouverture mercredi 19.
Contact : 02 28 22 20 50.
Programmation complète
sur www.carquefou.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.
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- Zoom sur les photos de
vacances
Vendredi 28 à 20h30
Les équipes d’animation
des séjours d’été invitent les
enfants et leurs familles à se
retrouver, à la salle du foyer
Eersel sur le site du Moulin
Boisseau, pour un échange
convivial autour des photos
prises sur les séjours et les
accueils de loisirs.
Diaporama et pour chaque
enfant la possibilité d’avoir
les photos de son séjour.
- Les centres de loisirs
ouvrent leurs portes pour
la rentrée de septembre à
partir du mercredi 5.
Renseignements :
ALAC - château de Florigny
Rue des argonautes.
Tél : 02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr

SOS URGENCES
MAMANS
L’association garde vos
enfants dans l’urgence
en période scolaire, tous
les jours sauf les samedis,
dimanches et jours fériés.
Deux numéros de téléphone
à faire : celui de notre
répondeur 02 28 23 26 92
qui vous donnera le numéro
de téléphone de la maman

responsable du jour qui
prendra vos coordonnées
et vous trouvera la maman
bénévole qui pourra garder
votre ou vos enfants chez
vous ou chez elle immédiatement. Une participation
minimum de 7 € par demijournée est demandée aux
parents.
Nous recherchons des
personnes bénévoles
pour garder les enfants.
Engagement 1 jour par
mois minimum. Si vous êtes
intéressée faites le N° du
répondeur et la téléphoniste
du jour vous mettra en relation avec la présidente de
l’association.

SENIORS

La Maison des Seniors
vous accueille du lundi
au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h.
Merci de respecter les
horaires de début d’atelier.

JEUX ET
CONVIVIALITÉ
Vendredi 7 de 14h30
à 16h30
Partager, se rencontrer,
s’offrir un moment de
récréation…
Entrée libre.

TÉLÉTHON 2018
Jeudis 6 et 20 à 14h30
Venez participer à cet
évènement solidaire, nous
avons besoin de vous !
Jusqu’au mois de décembre,

des ateliers créatifs seront
proposés afin de réaliser
des petits objets destinés à
être vendus lors du marché
de Noël de Carquefou au
bénéfice du Téléthon.
Ce mois-ci, deux créations
proposées par Maryse et
Albert.
Entrée libre.

PRÉSENTATION DE LA
SAISON D’ANIMATIONS
2018-2019
Mardi 11 à 9h30
Venez découvrir la programmation et rencontrer les
intervenants et animateurs.
Réunion suivie d’un apéritif
déjeunatoire.
Entrée libre

ACTIVITÉS PHYSIQUES
- Qi Gong : lundis 17 et 24
de 11h à 12h
- Gym Douce : vendredis
14, 21 et 28 de 11h à 12h.
Inscriptions et paiements
sur place toute l’année (se
présenter 15 min. avant le
début).
Tarifs à la séance selon ressources. Séance découverte
possible.
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VISITE DU SITE DES
RENAUDIÈRES ET DE
SON FOUR À PAIN
Vendredi 14 à 14h30
En avant-première du
programme des Journées
Européennes du Patrimoine,
dont le thème cette année
est L’art du partage, l’association Le temps qui passe
vous propose une visite
commentée du site restauré
des Renaudières, suivie
d’une dégustation de pain.
Gratuit sur inscription.

ATELIER
BRICO-CRÉATIF
Panier rond en sisal
Mardi 18 de 14h30 à
16h30, vendredi 21 de
14h30 à 16h30 et jeudi 27
de 10h à 12h
Fabriquez votre panier en 3
séances et repartez avec.
Matériel mis à disposition.
Gratuit sur inscription.

SORTIE
La Turballe et Piriac-sur-Mer
Mercredi 26 de 8h45 à 18h
Sur inscription à partir
du 3. Places limitées. Tarifs
selon ressources. Prévoir
son pique-nique.

INITIATION SALSA
Vendredi 28 de 14h30
à 16h
Participez à un cours
d’1h30 afin de vous initier à
la danse salsa. Les pas de
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base n’auront plus de secret
pour vous ni les premières
passes simples !!
Entrée libre. Animé par
l’association Happy Feet

PERMANENCES
INFORMATIQUES
Réouverture jeudi 4 octobre
Un petit souci informatique,
on peut vous aider !
Entrée libre le jeudi matin
entre 9h30 et 11h30.

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 11
- Cours d’informatique
aFormation à l’usage
des tablettes numériques
(androïd) les 3, 10 et 17
octobre
aModule Photo numérique
les 1er, 8 et 15 octobre
aProgramme d’initiation en
7 séances, module Internet… à partir de novembre.
- Atelier cuisine automnale
Mardi 2 octobre de 10h30
à 14h30
Sur inscription. Places limitées. 5,25 € par personne.
- Cycle de sophrologie
se réapproprier son sommeil.
Ensemble de techniques
de relaxation corporelle
et mentale. 8 séances les
mercredis de 11h à 12h :
17 et 24 octobre - 7, 14, 21
et 28 novembre - 5 et 12
décembre.
Tarifs selon ressources.
Priorité aux personnes
n’ayant jamais participé.
- Cycle Peinture-collage
Animé par Nelly Simon,
artiste peintre.
6 séances les lundis de
14h à 16h : 5, 12, 19 et
26 novembre - 3 et 10
décembre.
Tarifs selon ressources.

INSCRIPTIONS
À LA SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue aura
lieu du 8 au 14 octobre.
Programme disponible à
partir du 31 août.
Inscriptions du 10 au
28 septembre
Vous souhaitez recevoir
les informations par mail,
transmettez votre adresse
à animations.seniors@
mairie-carquefou.fr
Service Animations Seniors
Maison des Seniors
Tél. 02 28 22 20 19
www.carquefou.fr

LE CERCLE DES AÎNÉS
Le Cercle des Aînés sera
présent au Forum des
Associations samedi 8
de 9h30 à 12h30 à l’espace sportif du Souchais.
Voyages, sorties, rencontres
festives, jeux de cartes…
sont les activités proposées.
Renseignements à la
Maison des Seniors le
jeudi matin (sauf le 1er de
chaque mois), au
06 61 86 70 23 ou par mail :
berthelotber@wanadoo.fr

SPORTS

COURS DE DANSE
Nathalie Maisonneuve,
square Le Corvec
Cours de danse classique et
jazz. Tous niveaux, éveil à
partir de 4 ans.
L’agenda Carquefou
Contact : Service Communication
BP 60139 - 44471 Carquefou cedex
Tél. 02 28 22 23 00
Directeur de la Publication :
Véronique Dubettier-Grenier

Inscriptions mercredi
29 août de 14h à 18h30.
Reprise des cours lundi 3
septembre.

ECHECS
Dimanche 16
Tournoi rapide adultes
Gymnase Alella

SPORT NAUTIQUE DE
L’OUEST
- Dimanche 9 : Championnat départemental Voile
Radio Commandée
- Samedi 22 : reprise des
cours de voile à l’année.
- Dimanche 30 : Trophée
Brétéché n°4.
Renseignements et inscriptions au 02 40 50 81 51
ou info@snonantes.com

ALAC
Randonnées pédestres
- Dimanche 9 : Randonnée
en journée à Mesquer (44)*.
- Dimanche 23 : Randonnée en journée à Maisdonsur-Sèvre (44)*.
*Rendez-vous à 8h45 pour
un départ à 9h place de la
Libération (parking Jeanne
d’Arc derrière la médiathèque ou l’Espace Mellay
en cas de pluie).
- Samedi 29 et dimanche
30 : Sortie en week-end à
la pointe de l’aiguillon (85).
Inscription ALAC obligatoire.
Renseignements :
02 40 52 64 68
www.alac.asso.fr
Agenda d’octobre 2018 :
ENVOI DES ARTICLES
au plus tard le 30 août 2018 à
m.boisserie@mairie-carquefou.fr
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