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ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 4 ans

 Mercredi 23 février 2022    10h > 12h
       Mercredi 23 mars 2022    10h > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Les projections de Moustaki •

La maison de quartier vous propose un temps ci-
nématographique 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. 

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32



 Mardi 22 février 2022    8h > 12h
      Mardi 29 mars 2022    8h > 12h

 Le marché des Maillets

 • Le Kiosque fait son marché •

Une fois par mois, retrouvez nous sur le Marché des 
Maillets. Lors de ces matinées, l’objectif est d’aller à 
votre rencontre afin de de mieux vous connaître et de 
vous transmettre toutes nos actualités sur l’ensemble 
de l’année.

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


7 > 10 ans

 Mercredi 16 février et 16 mars  2022    9h30 > 11h30

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Dans l'objectif •

On dit souvent qu’une image vaut mille mots, viens 
le prouver en réalisant ton roman-photo ! Au cours de 
cet atelier, tu vas aborder les différentes prises de vues, 
l’écriture et la mise en forme de celui-ci.

Encadré par Anaëlle - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32



 Vendredi 18 février 2022    10h > 12h
      Vendredi 4 et 25 mars 2022    10h > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Rando-photo •

Marcher pour pratiquer la photographie. Nous choisi-
rons un itinéraire de marche dans la ville du Mans et 
allierons à cette ballade, la découverte de la photo-
graphie numérique. Prévoyez donc de bonnes chaus-
sures et votre appareil numérique !

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 18 ans

 Samedi 19 février et 19 mars 2022    10h30 > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Couverture médiatique •

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.

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 
Dès 3 ans

 Mercredi 16 février 2022    15h > 17h
      Mercredi 23 mars 2022    15h > 17h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • La ludothèque à Moustaki •

La Ludothèque Planet'jeux fait son retour. 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 ! 

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Tarif - 18 ans : 4 € - Plein tarif : 6,50 €
Inscription au 02 43 51 28 18

 
Dès 4 ans

 Mercredi 23 février 2022    10h > 12h

 Cinéma Les Cinéastes

 • Ciné-famille :  
   Jean Michel le caribou •

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. 



Encadré par Marion - Animateur Le Kiosque

 
Dès 6 ans

 Mercredi 2 mars 2022    14h > 17h30

 L’inventaire - MJC J.Prévert

 • La boum fait son carnaval •

Prêt à fêter Carnaval ? La boum lance les hostilités !
Viens avec ton plus beau déguisement. Entre concours 
de déguisement, stand de maquillage, blind test, et 
autres surprises ; soyez au rendez-vous pour passer un 
moment festif, convivial et chaleureux. 

 Gratuit - sans inscription

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


8 > 12 ans

 Mercredi 23 février 2022   10h > 11h
     Mercredi 16 mars 2022   10h > 11h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Musicalement parlant •

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.

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 18 ans

 Jeudi 24 février 2022    14h30 > 16h30
      Jeudi 17 et 31 mars 2022   14h30 > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Des mots Mans à Moustaki •

Ce temps d’animation vous permettra de vous expri-
mer 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 ! 

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 
Dès 8 ans

 Samedi 26 février 2022   14h30 > 16h30
      Samedi 19 mars 2022   14h30 > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Fais ta radio ! •

Vous êtes curieux de comprendre comment se crée 
une émission de radio ? Vous avez envie d’en créer 
une avec un groupe d’habitants ? Alors une seule 
chose à faire : s’inscrire et venir découvrir tout cela.  
Moins de 11 ans accompagnés par un adulte.

Encadré par les bénévoles Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 16 ans

 Samedi 26 février 2022    9h30 > 12h
      Samedi 26 mars 2022    9h30 > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Les coups de cœurs 
    des bouquineurs •

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.

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


15 > 25 ans

 Vendredi 25 février 2022    18h > 20h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Soirée jeunes talents •

Tu es vidéaste ? Tu es acteur ? Tu es réalisateur ? Tu adores 
jouer la comédie ? Viens révéler ton talent au grand jour 
devant un vrai public ! Viens t’exprimer à travers un 
court-métrage ; et partage ta passion avec les autres 
artistes présents, ainsi que ton public.  

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

Encadré par Nabila et Sam - Animatrices Le Kiosque


À la découverte du musée de Tessé
 Mercredi 23 février 2022    14h30 > 17h

À la découverte de la cité Plantagenet 
 Mercredi 30 mars 2022    14h30 > 17h

 • Sorties culturelles  •

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 par-
fait pour créer du lien, échanger et découvrir de nou-
veaux lieux. 

ANIMATIONS, ÉVÉNEMENTS



Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32



 Mardi 29 mars 2022    14h > 17h   Nord-Est

 Jeudi 31 mars 2022    14h > 17h   Coeur de ville

 • La déambulation s’anime •

Partez à la rencontre des animateurs de la MJC 
J.Prévert, tout en profitant d’animations qui vous seront 
proposées tout au long de l’année dans les quartiers du 
cœur de ville et du Nord-Est. 

Encadré par Nabila - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 18 ans

 Jeudi 10 et 24 mars 2022    14h30 > 16h30

 Maison de quartier G. Moustaki

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

À travers des exercices ludiques divers, venez stimuler 
votre mémoire ! Mémoire immédiate, ancienne, visuelle, 
logique, écriture, etc.  

 Tarif - 18 ans : 4 € - Plein tarif : 6,50 €
Inscription au 02 43 51 28 18

Encadré par Ngondi - Animateur Le Kiosque

 
Dès 3 ans

 Mercredi 30 mars 2022    10h > 12h

 Cinéma Les Cinéastes

 • Ciné-famille : 
    Le grand jour du lièvre •

Les ciné-familles sont des séances adaptées au jeune 
public, à partager en famille. Ces séances sont divisées 
en trois temps : rencontre avec l'animateur de séance, 
projection du film et animation en lien avec l'oeuvre 
proposée.

Encadré par Marion - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 
3 > 6 ans

 Mercredi 9 mars 2022    10h30 > 11h15

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Il était une histoire  •

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

Encadré par Nabila et Camille - Animatrices Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Samedi 5  mars 2022   14h30 > 17h30

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Une après-midi  avec les habitants •

Prenons un temps et passons une après-midi en-
semble autour d’un goûter participatif où chacun ap-
porte une petite douceur à partager. L’occasion de se 
rencontrer, échanger et pour les enfants de jouer. 

Encadré par Camille - Animatrice Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32

 Mercredi 9 mars 2022    10h > 12h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Cuisinons ensemble •

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 ! 


Dès 5 ans

Encadré par les bénévoles Le Kiosque

 Gratuit - Inscription au 09 81 41 49 32


Dès 16 ans

 Mardi 8 mars 2022    17h30 > 19h

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Les rendez-vous des bouquineurs •

Le 8 mars, Christian MANZI viendra présenter son com-
bat contre le racisme et toute forme de discrimination, 
à travers ses engagements et ses écrits.

 Selon QF : 48 € > 100 €
Réduction de 8€ pour les adhérents
Inscription au 02 43 24 73 85


7 > 12 ans

 11  > 15 avril 2022    8h30 > 12h15 - 14h > 17h30

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Stage multi-activités
   des vacances de Pâques •

Programmation à venir sur www.mjcprevert.com ! 

À NOTER ! 


 Samedi 19 mars 2022  

 Maison de quartier G. Moustaki

 • Temps fort : Carnaval •
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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.

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

Ateliers outils numériques - 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

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.

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

Ateliers outils numériques

14h15 > 16h15
Dès 16 ans
MDQ G. Moustaki

Le P’tit atelier

14h30 > 16h30
Dès 18 ans
MDQ G. Moustaki

Jouons ensemble - Vous aimez jouer tout en passant un moment convivial ? Rdv les mardis pour 
découvrir des jeux et faire connaître aux autres vos préférés.

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

Ateliers outils numériques

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

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.

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

Ateliers outils numériques

14h > 17H30
Dès 7 ans
MDQ G. Moustaki

Le point lecture fait sa récré - 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.  

15h > 16H
Pour les 4 > 6 ans
MDQ G. Moustaki

Activités motricité - Développer la motricité à travers des jeux type activités d’équilibre, d’agilité, des 
jeux à l’aveugle, du cirque, de l’éveil musical et de la motricité fine.

JEUDI
14h15 > 17H00
Dès 16 ans
MDQ G. Moustaki

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

14h30 > 17h 
Tout public
MDQ G. Moustaki

La Bouquinerie

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

Loupiots et Cie

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

Loisirs créatifs - 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. 

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

La Bouquinerie

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
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MJC J. Prévert

  Accueil sur rendez-vous

   MJC Jacques Prévert 
     97 Grande Rue - Le Mans

  02 43 24 73 85

  bonjour@mjcprevert.com
       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

L'appart'

  Accueil sur rendez-vous

   L'appart' 
     40 avenue de Madrid - Le Mans

  07 60 10 28 89

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

  Venez en bus ou tramway
       Arrêt Bellevue (4)

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

Accès en voiture
Stationnement gratuit :
- Rue des Maillets 
 

Maison de quartier G. Moustaki

  Accueil 
       Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
       9h > 12h30 / 14h > 17h30
      
   Maison de quartier Georges Moustaki 
     211 rue des Maillets - Le Mans

  09 81 41 49 32
      07 60 10 28 89

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

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

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



POUR NOUS
CONTACTER

09 81 41 49 32

bonjour@lekiosque-evs.fr

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.

NOS PARTENAIRES
Le Kiosque remercie ses partenaires 
privés et institutionnels, ainsi que ses 
mécènes pour leur soutien.

POUR VOUS
INFORMER


