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Pour cette nouvelle saison, l’équipe du Kiosque vous propose un
grand nombre d’activités et d’animations pour nous rappeler
qu’ensemble on va plus loin. Après de longs moments passés
chez soi, il est grand temps de retrouver un peu de gaieté, alors
n’hésitez pas à venir à la rencontre des personnes qui habitent
près de chez vous, venez rencontrer l’équipe des espaces de vie
sociale qui se fera une joie de vous accueillir à la MJC et à la
maison de quartier Moustaki.
Au programme, des ateliers de découverte artistique avec le
collectif d’artistes « Lourd », des sorties pour découvrir la ville et
ses espaces culturels, des activités de loisirs à faire seul.e ou en
famille, le fameux stage multi-activités de la Toussaint et bien
d’autres choses encore. Peu importe votre âge, vous trouverez
dans ce document une proposition qui vous correspond. Si ce
n’est pas le cas, vos idées sont les bienvenues, prenez contact
avec nous, nous vous accompagnerons à la réalisation de vos
projets.
L’équipe du Kiosque.

L’ÉQUIPE
Direction Yoann Puech
Secrétariat Séverine Foucault
Comptabilité Anne Jourdaine
Communication
Mélinda Devanne / Camille Bacoup
Coordination Clovis Jego / Anaïs Daumas
Animation Nabila Duluard / Ngondi Binda
Marion Roger / Camille Bacoup / Milène
Manouvrier / Valentin Sculteur
Avec le soutien des membres du Conseil
d’Administration et de nombreux
bénévoles.
Pour nous rejoindre en tant que
bénévole :
bonjour@lekiosque-evs.fr

Ce programme a été tiré à 2 000 ex. sur du
papier recyclé. Impression : Compo 72
Chargée de la rédaction, maquettage et
graphisme : Mélinda Devanne - Rédacteurs de
ce programme : Camille, Clovis, Marion, Mélinda,
Nabila, Ngondi, et les partenaires. Crédit photo
couverture : Shutterstock © vectorfusionart
Ne pas jeter sur la voie publique

Depuis 2015, la Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert est agréée « Espace de Vie
Sociale » par la Caisse d’allocations familiales de la Sarthe. Dans ce cadre, La MJC se donne pour
objectif de mettre en place des actions de développement social, pour favoriser un « mieux vivre
ensemble » sur les secteurs Cœur de Ville et Nord-Est de la ville du Mans.

UN ESPACE DE VIE SOCIALE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il s’agit d’un équipement de proximité, ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil,
animation, activités et services à finalité sociale. Se référant aux valeurs de dignité, de solidarité
et de démocratie, c’est un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres. L’espace de vie sociale
propose services et activités en fonction d’un projet social élaboré avec les habitants.

NOS PARTENAIRES
Le Kiosque remercie ses partenaires
privés et institutionnels, ainsi que ses
mécènes pour leur soutien.
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STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Stage Sketchnote •
Encadré par Anaïs Brilland - Collectif Lourd


Dès 6 ans

 Samedi 2 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Vous essaierez d’imaginer votre portrait chinois
familial. Ensuite à vos crayons, vous pourrez
représenter symboliquement votre famille.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage initiation terre •
Encadré par Julie Castagné - Collectif Lourd


Dès 6 ans

 Samedi 2 octobre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
Vous fabriquerez un objet qui sera ensuite cuit et que
vous pourrez remporter chez vous.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Le p'tit atelier •
Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque

• Cuisinons ensemble •

Dès 16 ans

 Mardi 5 octobre 2021  14h15 > 16h15
 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de
recyclage. Carte de vœux, déco de Noël, thème
suivant les saisons et vos envies.
 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

• Il était une histoire •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


3 > 6 ans
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Dès 4 ans

 Mercredi 6 octobre 2021  10h > 12h
 Maison de quartier G. Moustaki
Et si nous cuisinions tous ensemble ! Que vous soyez
un.e fin.e cuisinier.e ou un.e fin.e mangeur.se, quoi de plus
convivial que de préparer un festin à plusieurs mains.
Dévoilez votre savoir-faire et faites voyager nos papilles
et nos estomacs ! Au menu, des pâtes carbonara.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage écriture - Jeu d'écriture •

 Mercredi 6 octobre 2021  10h > 10h45
 Maison de quartier G. Moustaki
Venez profiter avec votre enfant d'un moment de
calme pour écouter des lectures contées. Installezvous confortablement dans un espace agréable,
partez à la découverte de différents univers, ainsi qu'à
la rencontre de personnages attachants et rigolos.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

Encadré par Anaïs Brilland - Collectif Lourd


Dès 10 ans

 Samedi 9 octobre 2021  10h > 12h

 MJC J. Prévert
L’atelier d’écriture permet à la fois de déculpabiliser
sur l’écriture, loin du scolaire ou du travail, ici on
vous propose de vous détendre et de laisser libre
court à votre imagination, pour créer des histoire
abracadabrantesque, drôle ou même terrifiante, et
tout cela sorti de votre esprit.
 Par famille - Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

OCT. > DÉC. 2021

• Stage peindre une image •
Encadré par Lucas Accary - Collectif Lourd


Dès 15 ans

 Les 9 et 23 octobre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
L’atelier se déroulera en deux temps. La première
séance aura comme objectif de dessiner sur un petit
support une image que vous apporterez. Une initiation
au dessin, de la technique de la mise au carreau, et
une première esquisse à la peinture. Ensuite, lors de la
seconde séance se déroulera la peinture à proprement
parler. Comment commencer une peinture, la
poursuivre sans recouvrir le dessin, choisir les couleurs
pour finalement se détacher de l’image initiale pour
créer quelque chose de personnel.

• Stage Tetra Pak •


Dès 15 ans

Encadré par Roxane Verquin - Collectif Lourd

 Dimanche 10 octobre 2021  14h > 16h30
 MJC J. Prévert
L’atelier gravure sur Tetra Pak® vous propose de
découvrir une technique d’impression et de réaliser
une série d’images. La gravure sur Tetra Pak® permet
d’expérimenter le principe de la gravure pointe sèche.
Ce matériau de récupération est accessible à tous,
facile à graver, il ne nécessite pas de préparation
particulière contrairement à la plaque de cuivre ou
de zinc utilisée traditionnellement. Ce matériau peu
précieux invite ainsi à un travail libre et spontané.
 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Tarif adhérent : 18€ - Plein tarif : 20€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Le p'tit atelier •



Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque

Dès 16 ans

 Mardi 12 octobre 2021  14h15 > 16h15
 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de recyclage.
Carte de vœux, déco de noël, thème suivant les
saisons et vos envies.



 Mardi 12 octobre 2021  17h30 > 19h
 Maison de quartier G. Moustaki
Comment décrypter les médias ? pourquoi ces
enfants du Millénaire sont-ils aussi captivés par
le numérique ? tous ces questionnements seront
abordés à travers l’analyse de leurs importances,
leurs utilisations et bien évidemment leurs risques.

• Fais ta radio ! •



Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Mardi 12 octobre 2021  14h30 > 17h
 Parc de Banjan
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitants, ça vous dirait ?
Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !

 Maison de quartier G. Moustaki

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Pour les enfants
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Dès 18 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

• Sortie culturelle : à la découverte
du parc de Banjan •

• Couverture médiatique •

 Pour les jeunes

Dès 8 ans

 Mercredi 13 octobre 2021  14h30 > 16h30
Tu es curieux de comprendre comment se créer une
émission de radio ? Tu as envie d’en produire une
avec un groupe d’enfants ? Alors une seule chose à
faire : inscris-toi et viens découvrir tout cela. Nous en
imaginerons une tous ensemble.

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS

• Les projections de Moustaki :
l'écologie •


Dès 4 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 13 octobre 2021  10h > 12h
 Maison de quartier G. Moustaki
La maison de quartier vous propose un temps
cinématographique en assistant à des projections de
courts-métrages, à destination des petits cinéphiles
et de leur famille. Après la projection, un temps
d’échange autour des différentes thématiques
abordées dans les films sera proposé. Pour ce
rendez-vous, le thème sera l'écologie.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Musicalement parlant •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 13 octobre 2021  9h30 > 11h
 Maison de quartier G. Moustaki
Saviez-vous que c'est Pythagore lui-même qui a
inventé les notes de musique ? c'est l'occasion pour
vous de découvrir la pratique instrumentale. Entre
anecdotes, chefs d’œuvres et temps ludique, venez
découvrir l'univers de ce quatrième art.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage danse parent-enfant •
Encadré par Cathy Riand

• Soirée jeunes talents : photo •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


15 > 25 ans

 Vendredi 15 octobre 2021  18h > 20h
 Maison de quartier G. Moustaki
Tu es un.e amateur.rice de chansons, de musique,
de danse, de comédie, de photographie ? Tu réalises
des courts-métrages, des œuvres artistiques ? Viens
révéler ton talent au grand jour ! Exprime-toi à travers
cette soirée et partage ta passion avec les autres
artistes présents, ainsi que ton public.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32
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8 > 12 ans


2 > 7 ans

 Samedi 16 octobre 2021
 16h > 17h - 5 > 7 ans
 17h30 > 18h30 - 2 > 4 ans
 MJC J. Prévert
Par l’intermédiaire de la danse, l’enfant sera amené
à découvrir son corps, à développer ses perceptions
et à maîtriser les différentes énergies en lien avec son
parent, le tout dans la bonne humeur.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

OCT. > DÉC. 2021

• Stage décoresponsable •
Encadré par Juliette Pointereau - Collectif Lourd


Dès 6 ans

 Samedi 16 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Les ateliers décoresponsables sont de petites
initiations créatives afin de fabriquer un accessoire
décoratif et utile, à partir de matériel de récupération.
Vous pourrez découvrir des techniques et astuces pour
revaloriser des matières oubliées. Lors de cette séance,
vous réaliserez des bouquets de papier.
 Par famille - Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€

• Stage initiation terre •



Encadré par Julie Castagné - Collectif Lourd

 Samedi 16 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Séance d’initiation à la terre pour tous. Vous
fabriquerez un objet qui sera ensuite cuit et que vous
pourrez remporter chez vous.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage collagraphie •

Inscription au 02 43 24 73 85



Encadré par Roxane Verquin - Collectif Lourd

• Les coups de coeurs des
bouquineurs •


Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque

 Samedi 16 octobre 2021  9h30 > 12h
 Maison de quartier G. Moustaki
À l’occasion d’un petit déjeuner, venez présenter votre
coup de cœur : un livre, un essai, une BD ou un auteur
que vous appréciez et que vous voulez faire découvrir
à d’autres, ou bien venez simplement partager avec
nous ce moment convivial.

Dès 6 ans

Dès 15 ans

 Dimanche 17 octobre 2021  14h > 16h30
 MJC J. Prévert
La collagraphie est une technique d’estampe dans
laquelle des éléments en reliefs (ici cartons fins) sont
collés sur un support en carton. Ce support est ensuite
encré puis pressé contre une feuille de papier révélant
ainsi les formes issues du découpage. Il est ainsi
possible d’imprimer plusieurs fois son motif en variant
les couleurs et les superpositions.
 Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• Stage dessin post-it •


Dès 12 ans

Encadré par Heimana - Collectif Lourd

 Dimanche 17 octobre 2021  10h > 13h
 MJC J. Prévert
La danse contemporaine, c’est chercher à comprendre
par l’expérimentation votre rapport au corps et la
signification du mouvement. Ceux-ci peuvent décrire
une émotion personnelle ou un ressenti, lié à la
musique ou encore à la pensée.

 Dimanche 17 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Travail d'observation et de retranscription sensorielle
par le dessin sur des minis formats (post-it). C'est donc
apprendre à dessiner dans un espace grandement
limité avec spontanéité et lâcher prise créatif. Chaque
participant aura produit une quantité de dessins
représentatifs de ses observations et ressentis, à un
moment T. Les post-it seront là pour le lui rappeler,
dans un petit carnet par exemple.

 Par famille - Tarif adhérent : 13€ - Plein tarif : 15€

 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€

• Stage danse contemporaine •

Dès 16 ans

Encadré par Cathy Riand

Inscription au 02 43 24 73 85

 Pour les enfants
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 Pour les jeunes

Inscription au 02 43 24 73 85

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Les rendez-vous des
bouquineurs •


Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque


Dès 10 ans

 Mercredi 20 octobre 2021  15h > 17h

 19 > 22 octobre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
Cet atelier propose de réaliser un livre peint cousu à la
main avec des techniques simples de reliure.
Il s’agit, dans un premier temps, de réaliser une ou
des images peintes sur un long papier. Ce papier sera
préalablement plié en accordéon pour déterminer,
grâce aux plis, l’emplacement des pages. Libre au
peintre de tenir compte de ses repères ou de s’en
affranchir complètement et de jouer avec la mise
en page ! Dans un second temps, l’accordéon qui
constitue le livre sera cousu avec une couverture à
l’aide de coutures simples comme la copte ou la
japonaise.

 Maison de quartier G. Moustaki

 Par famille - Tarif adhérent : 35€ - Plein tarif : 40€

 Mardi 19 octobre 2021  14h30 > 16h
 Maison de quartier G. Moustaki
Gisèle Maris, auteure de « Souvenance » viendra
évoquer ses souvenirs d’enfance et animer un
échange sur le thème de la vie mancelle et sarthoise
dans les années 50.
 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• La ludothèque à Moustaki •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


Dès 3 ans

La Ludothèque Planet'jeux fait son retour à la maison
de quartier G. Moustaki. Durant ce temps d'activité,
vous allez pouvoir retrouver tout un tas de jeux divers
et variés. Profitez de ce temps en famille pour vous
amuser et rencontrer de nouvelles personnes !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Sortie culturelle : à la découverte
de la cité Plantegenêt •


Dès 7 ans

 Mercredi 20 octobre 2021  14h > 17h
 Cité Plantagenêt
Et si nous allions, ensemble, découvrir les lieux
culturels de notre belle ville du Mans ? Vous pourrez
ainsi passer un temps en famille, mais aussi profiter
d’un moment de partage avec d’autres habitant.e..s.
Le combo parfait pour créer du lien, échanger et
découvrir de nouveaux lieux.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Inscription au 02 43 24 73 85

*les enfants agés de 10 à 14 ans doivent être accompagnés d'un
adulte pendant le stage.

• Ciné-famille : Ma mère est
un gorille (et alors ?) •

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque
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• Stage livre peint •
Encadré par Roxane et Lucas - Collectif Lourd


Dès 6 ans

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Mercredi 20 octobre 2021  10h > 12h
 Cinéma Les Cinéastes
Les ciné-familles sont des séances adaptées au
jeune public, à partager en famille. Ces séances sont
divisées en trois temps : rencontre conviviale avec
l'animateur de séance, projection du film et une
animation en lien avec l'oeuvre cinématographique
proposée. Venez assister à cette rencontre inattendue
entre une mère et sa fille, une histoire d’adoption
teintée d’humour et de tolérance !
 Tarif - 18 ans : 4,40€ - Plein tarif : 5,80€
Inscription au 02 43 51 28 18

OCT. > DÉC. 2021

• Dans l'objectif •



Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

7 > 10 ans

 Mercredi 20 octobre 2021  9h30 > 11h30
 L'appart'
On dit souvent qu'une image vaut mille mots ! Viens
le prouver en réalisant ton roman-photo ! Au cours
de cet atelier, tu abordereras les différentes prises de
vues, l'écriture et la mise en forme de celui-ci. Laissez
place à votre imaginaire ! Thème de ce premier
stage : halloween

• Des mots Mans à Moustaki •


Dès 16 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Jeudi 21 octobre 2021  14h > 16h30
 Maison de quartier G. Moustaki
Ce temps d’animation vous permettra de vous
exprimer autour des sujets de la vie quotidienne
ou de vos propres souvenirs (sans pour autant
rentrer dans votre intimité !) Vous pourrez, en toute
bienveillance, échanger autour de sujets qui vous
tiennent à cœur et qui sait, concrétiser des projets
avec d’autres habitants !

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage écriture : raconte une
histoire qui fait peur •


Dès 10 ans

Encadré par Anaïs - Collectif Lourd

 Samedi 23 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
L’atelier d’écriture permet à la fois de déculpabiliser
sur l’écriture, loin du scolaire ou du travail. Ici on
vous propose de vous détendre et de laisser libre
court à votre imagination, pour créer des histoires
abracadabrantesques, drôles ou même terrifiantes,
et tout cela sorti de votre esprit.
 Par famille - Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage animation stop motion •
Encadré par Heimana - Collectif Lourd


12 > 15 ans

 25 > 29 octobre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Initiation au cinéma d’animation stopmotion.
Technique de prise de vue image par image,
l’animation stopmotion vous offre le pouvoir de donner
vie à des objets inanimés en vidéo. Animer du papier,
des objets, des vêtements ! Venez expérimenter cette
pratique du cinéma et recevez la vidéo à la fin du
séjour !

• Stage multi-activités : en
route vers la terre •


7 > 12 ans

 25 > 29 octobre 2021  9h > 12h15 - 14h > 17h
 Maison de quartier G. Moustaki
Après un long sommeil dans l'espace, vos petits
explorateurs vont se réveiller et découvrir la planète
bleue et toutes les richesses qu'elle offre.
Pendant cette aventure, ils vont explorer chaque
recoin de la Terre (jungle, désert..) tout en évitant
les mauvais agissements du capitaine du vaisseau
spatial. Votre enfant découvrira le monde et sa
diversité à travers une activité artistique au choix
parmi, la musique, les arts plastiques, la couture, le
théâtre, la poterie et le multimédia (les matins), ainsi
que des activités de loisirs (les après-midis).
 Selon QF

Formule 5 journées : T1 : 65€ T2 : 82€ T3 : 90€ T4 : 100€
Formule 5 matinées : T1 : 48€ T2 : 62€ T3 : 68€ T4 : 75€
Réduction de 8€ pour les adhérents
Inscription au 02 43 24 73 85
> Accueil possible dès 8h30
> Prévoir le déjeuner
> Nombre de places limité par activité

 Tarif adhérent : 35€ - Plein tarif : 40€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Pour les enfants
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 Pour les jeunes

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Stage éveil artistique •
Encadré par Heimana - Collectif Lourd


4 > 10 ans

 25 > 29 octobre 2021
 10h > 11h - 4 > 6 ans
 11h > 12h - 7 > 10 ans
 MJC J. Prévert
À travers des méthodes ludiques et des pratiques
artistiques originales, les enfants sont invités à
redécouvrir les couleurs et les matières. Nous allons
faire des jeux de dessins, des détournements d’objets,
et des créations de volumes. Nous aborderons
ensemble le travail d’un.e artiste connu.e. Les enfants
seront amenés à réfléchir et commenter les choix de
compositions, de couleurs, de formes, etc...
Inscription au 02 43 24 73 85

Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque


Dès 16 ans

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 15 ans

 Les 5 et 12 novembre 2021  18h > 20h
 Les 6 et 13 novembre 2021  18h > 20h
 MJC J. Prévert
L’atelier se déroulera en deux temps. La première
séance aura comme objectif de dessiner sur un petit
support une image que vous apporterez. Une initiation
au dessin, de la technique de la mise au carreau, et
une première esquisse à la peinture. Ensuite, lors de la
seconde séance se déroulera la peinture à proprement
parler. Comment commencer une peinture, la
poursuivre sans recouvrir le dessin, choisir les couleurs
pour finalement se détacher de l’image initiale pour
créer quelque chose de personnel.
 Tarif adhérent : 18€ - Plein tarif : 20€
Inscription au 02 43 24 73 85
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7 > 10 ans

 Mercredi 3 novembre 2021  9h30 > 11h30
 L'appart'
On dit souvent qu'une image vaut mille mots ! Viens
le prouver en réalisant ton roman-photo ! Au cours de
cet atelier, tu aborderas les différentes prises de vues,
l'écriture et la mise en forme de celui-ci. Laissez place
à votre imaginaire !

Encadré par Lucas Accary - Collectif Lourd

 Mardi 9 novembre 2021  14h15 > 16h15
 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de recyclage.
Carte de vœux, déco de noël, thème suivant les
saisons et vos envies.
 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

• Stage peindre une image •

 Tarif adhérent : 35€ - Plein tarif : 40€

• Le p'tit atelier •

• Dans l'objectif •

OCT. > DÉC. 2021

• Sortie culturelle : à la découverte
de la MJC J. Prévert •


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque


3 > 6 ans

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 10 novembre 2021  10h > 10h45

 Mardi 9 novembre 2021  14h30 > 17h
 MJC J. Prévert
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitant.e.s, ça vous dirait
? Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !

 Maison de quartier G. Moustaki

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Fais ta radio ! •



Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

Dès 8 ans

 Mercredi 10 novembre 2021  14h30 > 16h30
 Maison de quartier G. Moustaki
Tu es curieux de comprendre comment se créer une
émission de radio ? Tu as envie d’en produire une
avec un groupe d’enfants ? Alors une seule chose à
faire : inscris-toi et viens découvrir tout cela. Nous en
imaginerons une tous ensemble.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• La boum •

Dès 6 ans

 Mercredi 10 novembre 2021  14h > 17h30
 MJC J. Prévert
Après plus d'un an d’absence, c'est le grand retour de
la BOUM ! Tenez-vous prêt pour LA fête de rentrée.
Défis artistiques, jeux musicaux, battle de danse, et
autres surprises vous attendent ! Soyez au rendezvous pour passer un moment festif, convivial et
chaleureux. À présent, il ne manque plus que votre
présence pour que la fête soit réussie.

• Cuisinons ensemble •


Dès 4 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 10 novembre 2021  10h > 12h

 MJC J. Prévert
Et si nous cuisinions tous ensemble ! Que vous soyez
un.e fin.e cuisinier.e ou un.e fin.e mangeur.se, quoi de plus
convivial que de préparer un festin à plusieurs mains.
Dévoilez votre savoir-faire et faites voyager nos papilles
et nos estomacs ! Au menu, des pâtes carbonara.

• Soirée jeunes talents : théâtre •


15 > 25 ans

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Vendredi 12 novembre 2021  18h > 20h

 Maison de quartier G. Moustaki
Tu es un.e amateur.rice de chansons, de musique,
de danse, de comédie, de photographie ? Tu réalises
des courts-métrages, des œuvres artistiques ? Viens
révéler ton talent au grand jour ! Exprime-toi à travers
cette soirée et partage ta passion avec les autres
artistes présents, ainsi que ton public.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit

 Pour les enfants

Venez profiter avec votre enfant d'un moment de
calme pour écouter des lectures contées. Installezvous confortablement dans un espace agréable,
partez à la découverte de différents univers, ainsi qu'à
la rencontre de personnages attachants et rigolos.

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32



Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque
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• Il était une histoire •

 Pour les jeunes

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Les coups de coeurs des
bouquineurs •


Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque

 Samedi 13 novembre 2021  9h30 > 12h
 Maison de quartier G. Moustaki
À l’occasion d’un petit déjeuner, venez présenter votre
coup de cœur : un livre, un essai, une BD ou un auteur
que vous appréciez et que vous voulez faire découvrir
à d’autres, ou bien venez simplement partager avec
nous ce moment convivial.

• Troc-moi ! - Jeux et jouets •



Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Samedi 13 novembre 2021  14h > 17h
 Maison de quartier G. Moustaki
Tu échanges ton Ligretto contre un Loups-Garous ?
Tes placards regorgent de jeux ou de jouets dont tu
ne te sers plus et, qui plus est, encore en bon état ?
Alors viens les troquer !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• Stage dessin et botanique
imaginaire •

• Stage initiation tour •

Dès 6 ans

Encadré par Wendie Autrique - Collectif Lourd

 Samedi 13 novembre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
À la suite d’une collecte en extérieur et/ou d’après
des supports livres, cet atelier propose de recréer une
botanique imaginaire à partir des formes du réel en
peinture et dessins. Comme initiation à la découverte
du monde végétal nous utilisons divers dictionnaires
de botanique pour identifier les plantes trouvées en
chemin.

Encadré par Julie Castagné - Collectif Lourd


Dès 15 ans

 Les 13 et 27 novembre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Séance d’initiation au tournage de pièces en
céramique. La première séance est dédiée au tournage
d’une ou plusieurs pièces et la seconde concernera
l’émaillage des pièces. Les pièces seront cuites et il sera
possible de les récupérer.
 Tarif adhérent : 20€ - Plein tarif : 18€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage écriture - Auto-fiction •
Encadré par Anaïs Brilland - Collectif Lourd

• Stage dessin post-it •
Encadré par Heimana - Collectif Lourd


Dès 12 ans

 Dimanche 14 novembre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
Travail d'observation et de retranscription sensorielle
par le dessin sur des minis formats (post-it). C'est donc
apprendre à dessiner dans un espace grandement
limité avec spontanéité et lâcher prise créatif. Chaque
participant aura produit une quantité de dessins
représentatifs de ses observations et ressentis, à un
moment T. Les post-it seront là pour le lui rappeler,
dans un petit carnet par exemple.
 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85
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Dès 10 ans

 Les 14 et 21 novembre 2021  10h > 12h

 MJC J. Prévert
L’atelier d’écriture permet à la fois de déculpabiliser
sur l’écriture, loin du scolaire ou du travail. Ici on
vous propose de vous détendre et de laisser libre
court à votre imagination, pour créer des histoires
abracadabrantesques, drôles ou même terrifiantes,
et tout cela sorti de votre esprit.
 Par famille - Tarif adhérent : 18€ - Plein tarif : 20€
Inscription au 02 43 24 73 85

OCT. > DÉC. 2021

• Le p'tit atelier •



Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque

Dès 16 ans

• Couverture médiatique •


Dès 18 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mardi 16 novembre 2021  14h15 > 16h15
 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de recyclage.
Carte de vœux, déco de noël, thème suivant les
saisons et vos envies.

 Mardi 16 novembre 2021  17h30 > 19h
 Maison de quartier G. Moustaki
Comment décrypter les médias ? pourquoi ces
enfants du Millénaire sont-ils aussi captivés par
le numérique ? tous ces questionnements seront
abordés à travers l’analyse de leurs importances,
leurs utilisations et bien évidemment leurs risques.

 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• La ludothèque à Moustaki •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


Dès 3 ans

 Mercredi 17 novembre 2021  15h > 17h
 Maison de quartier G. Moustaki
La Ludothèque Planet'jeux fait son retour à la maison
de quartier G. Moustaki. Durant ce temps d'activité,
vous allez pouvoir retrouver tout un tas de jeux divers
et variés. Profitez de ce temps en famille pour vous
amuser et rencontrer de nouvelles personnes !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Les projections de Moustaki :
l'amitié •


Dès 4 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 17 novembre 2021  10h > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki
La maison de quartier vous propose un temps
cinématographique en assistant à des projections de
courts-métrages, à destination des petits cinéphiles
et de leur famille. Après la projection, un temps
d’échange autour des différentes thématiques
abordées dans les films sera proposé. Pour ce
rendez-vous, le thème sera l'amitié.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Musicalement parlant •


8 > 12 ans

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 17 novembre 2021  9h30 > 11h

 Maison de quartier G. Moustaki
Saviez-vous que c'est Pythagore lui-même qui a
inventé les notes de musique ? c'est l'occasion pour
vous de découvrir la pratique instrumentale. Entre
anecdotes, chefs d’œuvres et temps ludique, venez
découvrir l'univers de ce quatrième art.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Pour les enfants
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 Pour les jeunes

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Sortie culturelle : à la découverte
du musée Tessé •


Dès 7 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

• Des mots dans la tête sans les
maux de tête •


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Mardi 17 novembre 2021  14h > 17h
 Musée Tessé
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitants, ça vous dirait ?
Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !

 Mercredi 18 novembre 2021  14h > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki
À travers des exercices ludiques divers, venez stimuler
votre mémoire ! Mémoire immédiate, ancienne,
visuelle, logique, écriture, etc.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage danse parent-enfant •
Encadré par Cathy Riand

• Une soirée avec les habitants •
Encadré par Nabila et Camille - Animatrices Le Kiosque



 Samedi 20 novembre 2021  19h15 > 22h
 Maison de quartier G. Moustaki
Et si nous prenions un temps et passions une soirée
ensemble ? Quoi de mieux qu’un repas partagé
et concocté par des habitants pour profiter d’un
moment convivial.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Samedi 20 novembre 2021
 16h > 17h - 5 > 7 ans
 17h30 > 18h30 - 2 > 4 ans
 MJC J. Prévert
Par l’intermédiaire de la danse, l’enfant sera amené
à découvrir son corps, à développer ses perceptions
et à maîtriser les différentes énergies en lien avec son
parent, le tout dans la bonne humeur.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage éveil artistique •
Encadré par Amal Tali - Collectif Lourd


4 > 10 ans

 Samedi 20 novembre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Les ateliers décoresponsables sont de petites
initiations créatives afin de fabriquer un accessoire
décoratif et utile, à partir de matériel de récupération.
Vous pourrez découvrir des techniques et astuces pour
revaloriser des matières oubliées. Lors de cette séance,
vous réaliserez des décorations de Noël.

 Samedi 20 novembre 2021
 10h > 11h - 4 > 6 ans
 11h > 12h - 7 > 10 ans
 MJC J. Prévert
À travers des méthodes ludiques et des pratiques
artistiques originales, les enfants sont invités à
redécouvrir les couleurs et les matières. Nous allons
faire des jeux de dessins, des détournements d’objets,
et des créations de volumes. Nous aborderons
ensemble le travail d’un.e artiste connu.e. Les enfants
seront amenés à réfléchir et commenter les choix de
compositions, de couleurs, de formes, etc...

 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€

 Tarif adhérent : 5€ - Plein tarif : 6€

• Stage décoresponsable •
Encadré par Juliette Pointereau - Collectif Lourd

Inscription au 02 43 24 73 85
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2 > 7 ans


Dès 6 ans

Inscription au 02 43 24 73 85

OCT. > DÉC. 2021

• Stage gravure •



Encadré par Jeremy Lechailler - Collectif Lourd

Dès 12 ans

 Les 20 et 21 novembre 2021  14h > 16h30
 MJC J. Prévert
Découverte de la gravure à travers deux techniques.
La première, la plus ancienne, accessible par sa
simplicité d'exécution est la gravure sur bois. Deux
types de bois seront mis à la disposition, du médium
(permettant de travailler en détails et de profiter
de la régularité du bois), et du contre plaqué pour
l’obtention d'une image plus brute, plus expressive.
En ce qui concerne les enfants des plaques de lino
leurs seront données. C'est un matériau plus souple
à travailler pour un résultat similaire à celui de la
gravure sur bois.
Inscription au 02 43 24 73 85


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Mardi 23 novembre 2021  9h30 > 12h
 Dans le quartier
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitants, ça vous dirait ?
Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 16 ans

Encadré par Cathy Riand

 Dimanche 21 novembre 2021  10h > 13h

 MJC J. Prévert
La danse contemporaine, c’est chercher à comprendre
par l’expérimentation votre rapport au corps et la
signification du mouvement. Ceux-ci peuvent décrire
une émotion personnelle ou un ressenti, lié à la
musique ou encore à la pensée.
 Par famille - Tarif adhérent : 13€ - Plein tarif : 15€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Les rendez-vous des
bouquineurs •


Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque

 Tarif adhérent : 20€ - Plein tarif : 18€

• Sortie culturelle : à la découverte
du quartier Nord-Est •

• Stage danse contemporaine •

 Mardi 23 novembre 2021  18h > 19h30
 Maison de quartier G. Moustaki
Éric Viot viendra présenter son troisième roman « Je
n’ai rien pu faire » dans lequel il rend hommage aux
poilus de la guerre 14-18 qui ont été reconnus morts
pour la France et à ceux qui ont eu la chance de
revenir vivants, mais parfois blessés dans leur chair et
dans leur âme.
 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• Ciné-famille : le quatuor à cornes
là-haut sur la montagne •


Dès 4 ans

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Mercredi 24 novembre 2021  10h > 12h
 Cinéma Les Cinéastes
Les ciné-famille sont des séances adaptées au
jeune public, à partager en famille. Ces séances sont
divisées en trois temps : rencontre conviviale avec
l'animateur de séance, projection du film et une
animation en lien avec l'oeuvre cinématographique
proposée. Après leur périple qui les a menées à la
mer, nos quatre vaches, Clarisse, Marguerite, Aglaé et
Rosine cheminent maintenant vers la montagne.
 Tarif - 18 ans : 4,40€ - Plein tarif : 5,80€
Inscription au 02 43 51 28 18

 Pour les enfants
15

 Pour les jeunes

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Des mots Mans à Moustaki •
Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque


Dès 16 ans

 Jeudi 25 novembre 2021  14h > 16h30
 Maison de quartier G. Moustaki
Ce temps d’animation vous permettra de vous
exprimer autour des sujets de la vie quotidienne
ou de vos propres souvenirs (sans pour autant
rentrer dans votre intimité !) Vous pourrez, en toute
bienveillance, échanger autour de sujets qui vous
tiennent à cœur et qui sait, concrétiser des projets
avec d’autres habitants !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage initiation tour •
Encadré par Julie Castagné - Collectif Lourd



Inscription au 02 43 24 73 85



Inscription au 02 43 24 73 85

• Dans l'objectif •
Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 1er décembre 2021  9h30 > 11h30
 L'appart'
On dit souvent qu'une image vaut mille mots, viens
le prouver en réalisant ton roman-photo ! Au cours
de cet atelier, tu aborderas les différentes prises de
vues, l'écriture et la mise en forme de celui-ci. Laissez
place à votre imaginaire ! Thème de ce premier
stage : Noël
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Des mots dans la tête sans les
maux de tête •


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Jeudi 2 décembre 2021  14h > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki
À travers des exercices ludiques divers, venez stimuler
votre mémoire ! Mémoire immédiate, ancienne,
visuelle, logique, écriture, etc.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

16


7 > 10 ans

3 > 6 ans

 Mercredi 1er décembre 2021  10h > 10h45
 Maison de quartier G. Moustaki
Venez profiter avec votre enfant d'un moment de
calme pour écouter des lectures contées. Installezvous confortablement dans un espace agréable,
partez à la découverte de différents univers, ainsi qu'à
la rencontre de personnages attachants et rigolos.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Encadré par Amal Tali - Collectif Lourd

 Les 26 et 27 novembre 2021  18h > 21h
 MJC J. Prévert
Après une initiation à la photographie, nous
utilisons des photogrammes (images extraites de
films) comme supports pour différents exercices
de photographie. À l'aide de matériel de cinéma
(projecteur, gélatine...) Les participants de cet atelier
seront amenés à recréer une ambiance de film en
manipulant les lumières et les couleurs. Un tirage
photos peut se réaliser en dehors du temps de
l’atelier.

Dès 15 ans

 Tarif adhérent : 20€ - Plein tarif : 18€

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


Dès 16 ans

 Tarif adhérent : 15€ - Plein tarif : 13€

 Les 27 nov. et 11 déc. 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
Séance d’initiation au tournage de pièces en
céramique. La première séance est dédiée au tournage
d’une ou plusieurs pièces et la seconde concernera
l’émaillage des pièces. Les pièces seront cuites et il sera
possible de les récupérer.

• Il était une histoire •

• Stage photogramme et
photographie •

OCT. > DÉC. 2021

• Stage gravure •



Encadré par Jeremy Lechailler - Collectif Lourd

Dès 12 ans

 Samedi 4 décembre 2021  14h > 16h30
 MJC J. Prévert
Découverte de la gravure à travers deux techniques.
La première, la plus ancienne, accessible par sa
simplicité d'exécution est la gravure sur bois. Deux
types de bois seront mis à la disposition, du médium
(permettant de travailler en détails et de profiter
de la régularité du bois), et du contre plaqué pour
l’obtention d'une image plus brute, plus expressive.
En ce qui concerne les enfants des plaques de lino
leurs seront données. C'est un matériau plus souple
à travailler pour un résultat similaire à celui de la
gravure sur bois.

• Stage décoresponsable •



Encadré par Juliette Pointereau - Collectif Lourd

 Tarif adhérent : 12€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage écriture - Le conte •
Encadré par Anaïs Brilland - Collectif Lourd


Dès 10 ans

 Dimanche 5 décembre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
L’atelier d’écriture permet à la fois de déculpabiliser
sur l’écriture, loin du scolaire ou du travail. Ici on
vous propose de vous détendre et de laisser libre
court à votre imagination, pour créer des histoires
abracadabrantesques, drôles ou même terrifiantes,
et tout cela sorti de votre esprit.

 Dimanche 5 décembre 2021  10h > 12h
 MJC J. Prévert
Les ateliers décoresponsables sont de petites
initiations créatives afin de fabriquer un accessoire
décoratif et utile, à partir de matériel de récupération.
Vous pourrez découvrir des techniques et astuces pour
revaloriser des matières oubliées. Lors de cette séance,
vous réaliserez des mangeoires pour oiseaux.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage dessin post-it •


Dès 12 ans

Encadré par Heimana - Collectif Lourd

 Par famille - Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€

 Dimanche 5 décembre 2021  10h > 13h
 MJC J. Prévert
Réalisation de son propre carnet avec des
techniques simples de reliure.

 Dimanche 5 décembre 2021  14h > 16h
 MJC J. Prévert
Travail d'observation et de retranscription sensorielle
par le dessin sur des minis formats (post-it). C'est donc
apprendre à dessiner dans un espace grandement
limité avec spontanéité et lâcher prise créatif. Chaque
participant aura produit une quantité de dessins
représentatifs de ses observations et ressentis, à un
moment T. Les post-it seront là pour le lui rappeler,
dans un petit carnet par exemple.

 Tarif adhérent : 15€ - Plein tarif : 13€

 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€

Inscription au 02 43 24 73 85

• Stage reliure •



Encadré par Roxane Verquin - Collectif Lourd

Inscription au 02 43 24 73 85

 Pour les enfants
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Dès 6 ans

 Pour les jeunes

Dès 15 ans

Inscription au 02 43 24 73 85

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Sortie culturelle : allons au
cinéma •


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

• Couverture médiatique •
Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque


Dès 18 ans

 Mardi 7 décembre 2021  14h30 > 17h
 Cinéma Les Cinéastes
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitants, ça vous dirait ?
Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !

 Mardi 7 décembre 2021  17h30 > 19h
 Maison de quartier G. Moustaki
Comment décrypter les médias ? pourquoi ces
enfants du Millénaire sont-ils aussi captivés par
le numérique ? tous ces questionnements seront
abordés à travers l’analyse de leurs importances,
leurs utilisations et bien évidemment leurs risques.

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Le p'tit atelier •
Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque


Dès 16 ans

 Mardi 7 décembre 2021  14h15 > 16h15
 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de recyclage.
Carte de vœux, déco de noël, thème suivant les
saisons et vos envies.
 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

• Les projections de Moustaki :
Noël •


Dès 4 ans

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 8 décembre 2021  10h > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki
La maison de quartier vous propose un temps
cinématographique en assistant à des projections de
courts-métrages, à destination des petits cinéphiles
et de leur famille. Après la projection, un temps
d’échange autour des différentes thématiques
abordées dans les films sera proposé. Pour ce
rendez-vous, le thème sera Noël.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Musicalement parlant •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


8 > 12 ans

 Mercredi 8 décembre 2021  9h30 > 11h
 Maison de quartier G. Moustaki
Saviez-vous que c'est Pythagore lui-même qui a
inventé les notes de musique ? c'est l'occasion pour
vous de découvrir la pratique instrumentale. Entre
anecdotes, chefs d’œuvres et temps ludique, venez
découvrir l'univers de ce quatrième art.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

18

• Sortie culturelle : à la découverte
du musée Plantagenêt •


Dès 7 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 8 décembre 2021  14h > 17h

 Musée Plantagenêt
Sortir découvrir la ville, partager vos coins préférés,
faire une balade avec les habitants, ça vous dirait ?
Une seule chose à faire, rdv à la maison de quartier
G. Moustaki pour le top départ !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

OCT. > DÉC. 2021

• Des mots Mans à Moustaki •
Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque


Dès 16 ans

 Jeudi 9 décembre 2021  14h > 16h30
 Maison de quartier G. Moustaki
Ce temps d’animation vous permettra de vous
exprimer autour des sujets de la vie quotidienne
ou de vos propres souvenirs (sans pour autant
rentrer dans votre intimité !) Vous pourrez, en toute
bienveillance, échanger autour de sujets qui vous
tiennent à cœur et qui sait, concrétiser des projets
avec d’autres habitant.e.s !

• Fais ta radio ! •


Dès 8 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Mercredi 10 novembre 2021  14h30 > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki
Tu es curieux de comprendre comment se créer une
émission de radio ? Tu as envie d’en produire une
avec un groupe d’enfants ? Alors une seule chose à
faire : inscris-toi et viens découvrir tout cela. Nous en
imaginerons une tous ensemble.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Stage danse parent-enfant •
• Soirée jeunes talents : musique •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


Dès 6 ans

 Vendredi 10 décembre 2021  18h > 20h
 Maison de quartier G. Moustaki
Tu es un.e amateur.rice de chansons, de musique,
de danse, de comédie, de photographie ? Tu réalises
des courts-métrages, des œuvres artistiques ? Viens
révéler ton talent au grand jour ! Exprime-toi à travers
cette soirée et partage ta passion avec les autres
artistes présents, ainsi que ton public.


2 > 7 ans

Encadré par Cathy Riand

 Samedi 11 décembre 2021
 16h > 17h - 5 > 7 ans
 17h30 > 18h30 - 2 > 4 ans
 MJC J. Prévert
Par l’intermédiaire de la danse, l’enfant sera amené
à découvrir son corps, à développer ses perceptions
et à maîtriser les différentes énergies en lien avec son
parent, le tout dans la bonne humeur.
 Par famille - Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

• Les coups de coeurs des
bouquineurs •


Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque

 Samedi 11 décembre 2021  9h30 > 12h
 Maison de quartier G. Moustaki
À l’occasion d’un petit déjeuner, venez présenter votre
coup de cœur : un livre, un essai, une BD ou un auteur
que vous appréciez et que vous voulez faire découvrir
à d’autres, ou bien venez simplement partager avec
nous ce moment convivial.
 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• Stage dessin et botanique
imaginaire •


Dès 6 ans

Encadré par Wendie Autrique - Collectif Lourd

 Samedi 11 décembre 2021  14h > 16h

 MJC J. Prévert
À la suite d’une collecte en extérieur et/ou d’après
des supports livres, cet atelier propose de recréer une
botanique imaginaire à partir des formes du réel en
peinture et dessins. Comme initiation à la découverte
du monde végétal, nous utilisons divers dictionnaires
de botanique pour identifier les plantes trouvées en
chemin.
 Tarif adhérent : 9€ - Plein tarif : 10€
Inscription au 02 43 24 73 85

 Pour les enfants
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 Pour les jeunes

  Pour les familles

 Pour les adultes



Pour lout le monde

STAGES, ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS
• Stage danse contemporaine •
Encadré par Cathy Riand


Dès 16 ans

 Dimanche 12 décembre 2021  10h > 13h
 MJC J. Prévert
La danse contemporaine, c’est chercher à comprendre
par l’expérimentation votre rapport au corps et la
signification du mouvement. Ceux-ci peuvent décrire
une émotion personnelle ou un ressenti, lié à la
musique ou encore à la pensée.
 Par famille - Tarif adhérent : 13€ - Plein tarif : 15€
Inscription au 02 43 24 73 85

• Les rendez-vous des
bouquineurs •



• Stage collagraphie •
Encadré par Roxane Verquin - Collectif Lourd


Dès 15 ans

 Dimanche 12 décembre 2021  14h > 16h30
 MJC J. Prévert
La collagraphie est une technique d’estampe dans
laquelle des éléments en reliefs (ici cartons fins)
sont collés sur un support en carton. Ce support est
ensuite encré puis pressé contre une feuille de papier
révélant ainsi les formes issues du découpage. Il
est ainsi possible d’imprimer plusieurs fois son
motif en variant les couleurs et les superpositions.
La technique est donc un intermédiaire entre le
découpage/collage et la gravure.
 Tarif adhérent : 10€ - Plein tarif : 12€
Inscription au 02 43 24 73 85

Dès 16 ans

Encadré par Claude Hallet - Bénévole Le Kiosque

 Mardi 14 décembre 2021  14h30 > 16h
 Maison de quartier G. Moustaki
Janine Chartier et Annie Louveau auteures de
« Lavoirs en Sarthe » viendront nous présenter
le rôle social des lavoirs dans les villages et dans
les quartiers en Sarthe, à partir d’archives et de
témoignages qu’elles ont recueillis. « C’est une
communauté de femmes qui se retrouve au lavoir
municipal, les laveuses professionnelles et les
ménagères…»

• Le p'tit atelier •
Encadré par Anita Dubray - Bénévole Le Kiosque


Dès 16 ans

 Mardi 14 décembre 2021  14h15 > 16h15

 Maison de quartier G. Moustaki
Vous êtes manuel.le.s et vous aimez la fabrication
artisanale ? Venez imaginer et créer des d’objets
utiles et décoratifs à partir de matériaux de recyclage.
Carte de vœux, déco de noël, thème suivant les
saisons et vos envies.
 Gratuit - Inscription au 07 51 64 84 39

 Gratuit - Inscription au 06 84 94 55 85

• Ciné-famille : les

mésaventures de Joe •

• La ludothèque à Moustaki •
Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque


Dès 3 ans

 Mercredi 15 décembre 2021  15h > 17h
 Maison de quartier G. Moustaki
La Ludothèque Planet'jeux fait son retour à la maison
de quartier G. Moustaki. Durant ce temps d'activité,
vous allez pouvoir retrouver tout un tas de jeux divers
et variés. Profitez de ce temps en famille pour vous
amuser et rencontrer de nouvelles personnes !
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Mercredi 15 décembre 2021  10h > 12h
 Cinéma Les Cinéastes
Les ciné-familles sont des séances adaptées au
jeune public, à partager en famille. Ces séances sont
divisées en trois temps : rencontre conviviale avec
l'animateur de séance, projection du film et une
animation en lien avec l'oeuvre cinématographique
proposée. Joe est un enfant à la curiosité et
l’imagination débordantes. Toujours prêt à faire des
expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des
aventures exaltantes.
 Tarif - 18 ans : 4,40€ - Plein tarif : 5,80€
Inscription au 02 43 51 28 18
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Dès 4 ans

OCT. > DÉC. 2021

• Noël prend ses quartiers :
Tout tourneboulé •


Dès 4 ans

Par la Cie La Limprost - Conte musical

 Mercredi 15 décembre 2021
 14h > 15h  17h30 > 18h30
 Maison de quartier G. Moustaki
C’est le branle-bas de combat dans la chambre de
Billie ! Sa famille tout entière a un problème avec les
émotions : Ses parents n’utilisent jamais la bonne ou
en font n’importe quoi et sa grande soeur… on dirait
qu’elle ne ressent plus rien ! Aidée de son ami Tsing,
Billie va mener l’enquête, car elle seule peut sauver
sa famille…
 Gratuit - Réservations au 09 81 41 49 32

• Des mots dans la tête sans les
maux de tête •


Dès 18 ans

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Jeudi 16 décembre 2021  14h > 16h30
 Maison de quartier G. Moustaki
À travers des exercices ludiques divers, venez stimuler
votre mémoire ! Mémoire immédiate, ancienne,
visuelle, logique, écriture, etc.
 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

MODALITÉS

TARIF ADHÉRENT

D'INSCRIPTION

Pour bénéficier du tarif adhérent, il vous suffit
d'adhérer à la MJC J. Prévert

Pour les animations

> 11€ (-25 ans et demandeurs d'emploi)
> 22€

> L'inscription se fait par téléphone.
> L'animation étant gratuite et le nombre
de places limités, en cas d'impossibilité
de se rendre à l'animation, merci de nous
contacter.

Pour les stages
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> L'inscription doit se faire au plus tard 3
jours avant le début du stage.
> L'inscription peut se faire soit en ligne,
soit à l'accueil de la MJC sur RDV.
> Le réglement s'effectue lors de
l'inscription et non le jour du stage.
> Le stage aura lieu si le nombre de
participant.e.s est suffisant.

Cette adhésion vous permet :
> de participer à l'élaboration de projets artistiques,
notamment lors des commissions des différents
secteurs d'activités de la MJC J. Prévert : ateliers, radio,
animation, cinéma
> d'avoir des tarifs préférentiels tout au long de l'année
sur les stages, et au cinéma Les Cinéastes (5,80€ au lieu
de 8,20€)
> de vous impliquer dans le fonctionnement de
l'association.

Dès 8 ans
Dès 6 ans



Musicalement parlant

Soirée jeunes talents : photo 

Mer. 13 oct.

Ven. 15 oct.

Dès 7 ans
7-10 ans

Dès 18 ans

Sortie culturelle : à la découverte

de la cité Plantagenêt







Dans l'objectif

Des mots Mans à Moustaki

Stage multi-activités :
En route vers la Terre

Mer. 20 oct.

Mer. 20 oct.

Mer. 20 oct.

25 > 29 oct.
7-12 ans

Dès 3 ans



La ludothèque à Moustaki

Les coups de coeur des
bouquineurs
Les rendez-vous des
bouquineurs

Mer. 20 oct.

Mar. 19 oct.

Sam. 16 oct.

Dès 16 ans

Dès 4 ans



Les projections de Moustaki

Mer. 13 oct.



Dès 8 ans



Fais ta radio !

Mer. 13 oct.

Dès 16 ans

Dès 18 ans



Sortie culturelle : à la
découverte du parc de Banjan

Mar. 12 oct.



Dès 18 ans



Couverture médiatique

Mar. 12 oct.

Dès 16 ans



Le p'tit atelier

Mar. 12 oct.

Dès 3 ans



Il était une histoire

Mer. 6 oct.

Dès 4 ans



Cuisinons ensemble

Mer. 6 oct.



Le p'tit atelier

Mar. 5 oct.

Dès 16 ans

Octobre

SECTEUR NORD-EST

PLANNING

Dès 16 ans

 DDès 18 ans
3-6 ans
8-12 ans






Le p'tit atelier
Sortie culturelle : à la
découverte de la MJC J. Prévert
Il était une histoire
Fais ta radio !

Mar. 9 nov.
Mer. 10 nov.
Mer. 10 nov.



Les rendez-vous des
bouquineurs

Sam. 11 déc.

Dès 16 ans
Dès 18 ans




Les rendez-vous des
bouquineurs
Des mots Mans à Moustaki

Mar. 23 nov.
Jeu. 25 nov.

Jeu. 16 déc.

Mer. 15 déc.
Dès 18 ans



Mar. 23 nov.




Dès 18 ans

Dès 4 ans

Dès 3 ans



Des mots dans la tête sans
les maux de tête

Dès 16 ans

Dès 16 ans



Noël prend ses quartiers

La ludothèque à Moustaki

Mer. 15 déc.

Le p'tit atelier

Mar. 14 déc.

Sortie culturelle : à la découverte
du quartier Nord-Est

Sam. 20 nov.



Les coups de coeur des
bouquineurs
Mar. 14 déc.

Dès 6 ans

Soirée jeunes talents : musique 
Ven. 10 déc.

Dès 16 ans

8-12 ans


Fais ta radio !

Ven. 10 déc.

Une soirée avec les habitants 

Des mots dans la tête sans
les maux de tête

Dès 18 ans

Dès 7 ans

Sortie culturelle : à la
découverte du musée de Tessé 



8-12 ans

Jeu. 18 nov.

Mer. 17 nov.

Dès 18 ans


Des mots Mans à Moustaki

Jeu. 9 déc.
Dès 3 ans



Dès 4 ans

Dès 7 ans



Mer. 8 déc.

Les projections de Moustaki

Mer. 8 déc.

 DDès 16 ans



Le p'tit atelier

Mar. 7 déc.

Dès 8 ans



Musicalement parlant

Mer. 17 nov.

Mar. 7 déc.



Dès 4 ans

Les projectoins de Moustaki

Mer. 17 nov.


Couverture médiatique

Mar. 7 déc.

Sortie culturelle : à la découverte

du musée Carré Plantagenêt



La ludothèque à Moustaki

Mer. 17 nov.

Dès 18 ans



Sortie culturelle : allons au
cinéma

Musicalement parlant

Dès 3 ans

Le p'tit atelier

Mar. 16 nov.

Dès 18 ans



Des mots dans la tête sans
les maux de tête

Jeu. 2 déc.

Dès 18 ans

3-6 ans



Il était une histoire

Mer. 1er déc.

7-10 ans

Dans l'objectif

Mer. 1er déc.



Décembre

Mer. 8 déc.



Troc moi ! - Jeux et jouets

Sam. 13 nov.
Sam. 13 nov.

Les coups de coeur des
bouquineurs
Dès 16 ans

Dès 6 ans

Soirée jeunes talents : théâtre 

Ven. 12 nov.



Dès 4 ans



Cuisinons ensemble

Mer. 10 nov.

Mar. 9 nov.

7-10 ans

Dans l'objectif

Mer. 3 nov.



Novembre

Stage initiation terre

Stage Collagraphie

Stage danse contemporaine

Stage dessin sur post-it

Stage livre peint

Ciné-famille : Ma mère est
un gorille (et alors ?)

Stage écriture

Stage animation stop motion

Sam. 16 oct.

Dim. 17 oct.

Dim. 17 oct.

Dim. 17 oct.

19 > 22 oct.

Mer. 20 oct.

Sam. 23 oct.

25 > 29 oct.

Les 26, 27, 28 et
Stage éveil artistique
29 oct.

Stage décoresponsable

Sam. 16 oct.

12-15 ans


4-10 ans

Dès 10 ans





Dès 6 ans



Dès 15 ans



Dès 18 ans



Dès 12 ans

Dès 15 ans





Sam. 20 nov.

Dès 6 ans



Stage éveil artistique

Stage décoresponsable

Stage danse parent-enfant

Stage écriture

Stage dessin sur post-it

Stage initiation tour

Stage danse contemporaine

Ciné-famille : Le quatuor
Mer. 24 nov.
à cornes
photogramme et
Les 26 et 27 nov. Stage
photographie
Les 27 nov. et
Stage initiation tour
11 déc.

Dim. 21 nov.

Dès 15 ans

Dès 16 ans




Dès 3 ans

Dès 18 ans





Dès 12 ans

4-10 ans




Dès 6 ans

2-7 ans

Dès 12 ans







Dès 12 ans



 DDès 6 ans

Stage dessin et botanique
imaginaire
Dès 15 ans

Dès 6 ans



La boum



Dès 15 ans



Stage peindre une image

Dès 15 ans



Stage peindre une image

Les 20 et 21 nov. Stage gravure

Sam. 20 nov.

Sam. 20 nov.

Les 14 et 21 nov.

Dim. 14 nov.

Les 13 et 27 nov.

Sam. 13 nov.

Mer. 10 nov.

Les 6 et 13 nov.

Les 5 et 12 nov.

Novembre

 DDès 6 ans

D2-7 ans

Stage danse parent-enfant 

Sam. 16 oct.

Dès 15 ans



Stage Tetra Pak

Dim. 10 oct.

Dès 15 ans



Stage peindre une image

Les 9 et 23 oct.

Dès 10 ans



Stage écriture

Sam. 9 oct.

Dès 6 ans



Stage initiation terre

Sam. 2 oct.

Dès 6 ans



Stage Sketchnote

Sam. 2 oct.

Octobre

SECTEUR CŒUR DE VILLE

PLANNING

MEMO

Dim. 12 déc.

Dim. 12 déc.

Sam. 11 déc.

Sam. 11 déc.

Dim. 5 déc.

Dim. 5 déc.

Dim. 5 déc.

Dim. 5 déc.

Sam. 4 déc.

Décembre











Stage collagraphie

Stage danse contemporaine

Stage dessin et botanique







Stage danse parent-enfant 

Stage dessin sur post-it

Stage reliure

Stage décoresponsable

Stage écriture

Stage gravure

Dès 15 ans

Dès 16 ans

Dès 6 ans

D2-7 ans

Dès 12 ans

Dès 15 ans

Dès 6 ans

Dès 10 ans

Dès 12 ans

ACTIVITÉS
À LA SEMAINE

Des activités gratuites pour tou.te.s, toutes les semaines
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LUNDI
10h > 11h
Pour les 0 > 3 ans
MJC. J Prévert

Loupiots et Cie
Vous recherchez une certaine complicité avec votre enfant, vous souhaitez le voir s’éveiller au monde qui l’entour ? Venez profiter,
avec votre enfant, de ce temps calme et chaleureux. Ce sera également l’occasion d’échanger sur vos expériences entre parents.
Tout au long de l'année, différents cycles sont proposés : les 5 sens, Noël est magique, l’hiver et ses merveilles, à la découverte de
la musique et les 4 saisons (faune et flore).

MARDI
9h15 > 10h15

Ateliers outils numériques

Dès 12 ans
MDQ G. Moustaki

Vous avez un nouvel ordi, un téléphone ou bien une tablette, mais vous ne savez pas l'utiliser ? Vous avez des difficultés avec la
création de documents avec Word, Excel ou PowerPoint ? Pas de panique Le Kiosque à prévu pour vous un temps d'apprentissage.

9h30 > 12h
Tout public
MDQ G. Moustaki

10h45 > 11h45
Dès 12 ans
MDQ G. Moustaki

La Bouquinerie
Lieu d’accueil chaleureux où vous pouvez venir emprunter gratuitement des livres tout public, dans des domaines variés :
biographie, histoire, histoire locale et romans du terroir, humour, littérature contemporaine française et étrangère, politique, romans
policiers et thrillers, science-fiction, suspens.

Ateliers outils numériques

MERCREDI
9h15 > 10h15
Dès 12 ans
MDQ G. Moustaki

10h > 12h / 14h > 18h
Tout public
MJC. J Prévert

10h45 > 11h45

Ateliers outils numériques
Le café coop’
Bienvenue chez vous ! l’Inventaire est un lieu mis à votre disposition pour discuter, se reposer, jouer, collationner. En définitive, vous
êtes à la maison. Un temps d’activités sera proposé au cours de l’après-midi. Vous avez des idées, de la créativité, n’hésitez pas,
partagez cela avec tout le monde.

Dès 12 ans
MDQ G. Moustaki

Ateliers outils numériques

14h > 17H30

Le point lecture fait sa récré

Dès 7 ans
MDQ G. Moustaki

Au Point Lecture on y trouve des livres, mais pas que ! Plus qu'un coin lecture, c'est un lieu d’échanges, de jeux, de création où il est
possible de participer à des activités.

JEUDI
14h > 17H30
Dès 16 ans
MDQ G. Moustaki

14h30 > 17h
Tout public
MDQ G. Moustaki

Couture, partage et découverte
Venez vous initier à la couture et à la machine à coudre en réalisant des objets simples.

La Bouquinerie

VENDREDI
10h > 11h
Pour les 0 > 3 ans
MDQ G. Moustaki

Loupiots et Cie
Loisirs créatifs

14h > 17H30
Dès 16 ans
MDQ G. Moustaki

Laissez-vous tenter, donnez libre cours à votre imagination, réveillez votre créativité ! Au cours de ces séances, vous découvrirez en
toute convivialité différentes techniques créatives.
1er et 8 octobre - Carton ondulé (comment fabriquer des objets avec juste du carton et de la colle)
15 et 22 octobre - Iris Folding (technique de pliage de papier)
12, 19 et 26 novembre - Fabrication d'un sapin en palettes de bois et décorations de Noël
3 et 10 décembre - Carterie (créez vos propres cartes de vœux)
17 décembre - Goûter participatif (chacun apporte une petite douceur à partager)

SAMEDI
9h30 > 12h
Tout public
MDQ G. Moustaki

La Bouquinerie

VENEZ

NOUS RENCONTRER
Dans le quartier Nord-Est

Dans le quartier Cœur de ville

• Tous les mardis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Nous venons à votre rencontre dans le quartier, pour
identifier vos envies, vos besoins, et répondre à vos
questions.

• Tous les jeudis de 14h à 17h
Nous venons à votre rencontre dans le quartier, pour
identifier vos envies, vos besoins, et répondre à vos
questions.

• Les 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre sur le
marché des Maillets, de 7h30 à 12h
Quand vous flânerez au marché des Maillets, vous
pourrez nous apercevoir sous une petite tente noire.
Ce temps sera l’occasion de vous transmettre toutes
les informations relatives sur notre programme de
l’année.

• Tous les mercredis, de 10h à 12h et de 14h à 18h
au Café coop' de la MJC J. Prévert
Nous sommes présents sur les temps café coop'
tous les mercredis, à la MJC J. Prévert. N'hésitez
pas à venir à notre rencontre, pour échanger et tout
simplement se rencontrer.

VOUS VOULEZ
AIDER ?

Vous avez un peu de temps, vous souhaitez vous
investir, rencontrer d’autres personnes ? Vous pouvez
participer de différentes manières :
• Donner des « coups de mains » ponctuels pour des
événements (tenir le bar, la billetterie, un stand, faire de
la cuisine…).
• Encadrer des activités ponctuelles ou régulières
(activité bricolage, jeux de société...).
• Intégrer la commission du Kiosque, et réfléchir
ensemble à la conception d’actions ou de projets ou
devenir administrateur de la MJC, et participer aux
débats et aux prises de décisions qui concernent la vie
de l’association.

LA CHRONIQUE
DU KIOSQUE

À partir du 8 octobre, et une semaine sur deux, de
10h à 10h15, vous pourrez nous entendre sur Radio
Alpa, 107.3 FM Le Mans. Nous vous y présenterons
l'agenda du Kiosque, ainsi que tous les événements à
venir.
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VOUS VOULEZ

ÊTRE ACCOMPAGNÉ.E ?
Innove familles
Vous êtes un groupe de familles avec un projet. Vous
êtes prêts à vous mobiliser pour lui donner vie. Le
Kiosque et la Caf peuvent soutenir votre projet.
Quelques exemples de projets finançables : activités de
loisirs, jardin partagé, projet culturel…

Une aide aux familles allocataires de la Caf

Innove jeunes
Vous êtes un groupe de d’adolescents ou de jeunes
adultes et vous êtes mobilisés autour d’un projet (projet
humanitaire, montage vidéo, organisations de concert,
soirées festives, festivals associatifs, séjour culturel…)

Une aide aux projets pour les jeunes de 12 à 18 ans

POUR NOUS
CONTACTER

INFOS

PRATIQUES
MJC J. Prévert

Maison de quartier G. Moustaki

L'appart'

 Accueil sur rendez-vous

 Accueil

 Accueil sur rendez-vous

 MJC Jacques Prévert
97 Grande Rue - Le Mans

Mardi, mercredi, vendredi : 9h > 12h / 14h > 17h
Jeudi : 9h > 12h

 L'appart'
40 avenue de Madrid - Le Mans

 02 43 24 73 85

 Maison de quartier Georges Moustaki
211 rue des Maillets - Le Mans

 bonjour@mjcprevert.com
www.mjcprevert.com

 09 81 41 49 32
07 60 10 28 89

 bonjour@lekiosque-evs.fr
www.mjcprevert.com

 Venez en bus ou tramway

 bonjour@lekiosque-evs.fr
www.mjcprevert.com

 Venez en bus ou tramway

Arrêt Mairie (4, 11, 12, 14, 17)
Arrêt Eperon (T1)
Arrêt Jacobins (4, 11, 30, T2)

La navette électrique
Venez avec la navette gratuite
« La Mancelle »
Plus d’infos : setram.fr

Accès en voiture

 07 60 10 28 89

Arrêt Bellevue (4)

 Venez en bus ou tramway
Arrêt Maillets-Zamenhof (12, 22, 15, T2)



Accès en voiture
Stationnement gratuit :
- Rue des Maillets

Accès en vélos
Parkings à vélos dans la cour de
la MJC J. Prévert et devant la
maison de quartier G. Moustaki

Stationnement payant :
- Place du Hallai
- Place de l’Eperon
Stationnement gratuit :
- Quai Louis Blanc
 Stationnement interdit
dans la Cité Plantagenêt.

Dans le cadre du social, la MJC J. Prévert s'adresse prioritairement
aux habitants au coeur de ville et du quartier Nord-Est, secteurs d'où
proviennent une grande partie des adhérents de la MJC.
MAISON DE QUARTIER G. MOUSTAKI

L'APPART'

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE J. PRÉVERT

VIEUX
MANS

TESSE

JARDIN
DES
PLANTES
YZEUVILLE

Pour s’informer
07 60 10 28 89
bonjour@lekiosque-evs.fr

www.mjcprevert.com
 lekiosque.mjcprevert
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