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Mai // Juin  2019

Animations

Jeunesse
Ado’sphère + 11 ans ................p.4/5

Agi’sphère + 15 ans ................ p.6/7

Famille

Tout public ................... p.8

Atelier socioculturels

Bricolage

Initiation

Rencontre

Alimentation

Charte culture & solidarité

Discussions

Café des lecteurs

 

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
1 bis rue Henri-Bergson - 
49000 Angers
02 41 68 92 50
centre.jean-vilar@ville.angers.fr

PLUS D’INFOS
• Animations Familles
Stéphanie Picquart : 06 34 78 28 57
stephanie.picquart@ville.angers.fr

• Animations Globale
Claire Logerais : 06 09 33 78 84
claire.logerais@ville.angers.fr

• Animation Jeunesse
Anne Aurore Zaïdi : 06 89 029731
02 41 68 92 52 - Ado’Sphère
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Soutenir les initiatives
des associations 
et des habitants ...

Le Centre Jean Vilar a à cœur de soutenir ces initiatives, 

qui font vivre votre quartier tout au long de l’année

et qui permettent aux habitants de se retrouver

et de se connaître. La solidarité et la joie de partager ces 

moments avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie 

du quartier permet depuis toujours d’alléger le quotidien 

grâce aux sourires et aux rencontres qu’ils engendrent.

Toute l’équipe du CJV reste à votre écoute et souhaite

que les actions et les initiatives des habitants de la Roseraie 

soit valorisées et accessibles à tous.

Le mois de juin c’est aussi le temps des restitutions

des ateliers socio-culturels, gala de danse, gala de chant 

et de musique. Nous vous donnons rendez-vous les 19

et 20 juin à partir de 19h30 pour les représentations 2019 !

N’hésitez pas, venez profiter du programme, seul ou en 

famille, faire de nouvelles rencontres quel que soit votre âge.

I N F O

  
M

A
I |

 J
U

IN
 2

0
19



J E U N E S S E

Du lundi au vendredi  
Accueil libre, jeux de société,
ateliers manuels, goûter...

Mercredi : 13h30 - 18h30 

Vendredi : 17h - 19h
(Salle Graffiti, ilot Morellerie)

Samedi : 13h30 - 17h30 

ACCUEIL ADO’SPHÈRE

  Animations + 11 ans  

  MAI  

Aprem’Karaoke
Unleash your inner 
artist
Samedi 11 mai
14h30 // SALLE  ADO’SPHERE 
À partir de 11 ans // GRATUIT 
Après-midi construite par un groupe de jeunes 
filles. Elles vous invitent à participer
un karaoké. 

Sortie interquartiers  
Course d’orientation 
Barbecue
Samedi 18 mai
13h30 // Lac de Maine
11/15 ans //1/3/5 €  sur inscription
Organisé par les médiateurs sportifs

Génie race
Samedi 25 mai
A partir de 16 ans //
1/3/5 €  sur inscription
Course à obstacles 
« PARCOURS DU COMBATTANT » - Avrillé
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Sortie Jour J
Samedi 15 juin
13h30 // Place Imbach
A partir de 14 ans //GRATUIT 
Sur inscription
Le Jour J est l’occasion d’échanger avec des 
jeunes qui s’engagent dans leur vie quoti-
dienne, qu’il s’agisse de secourir les autres, de 
les soutenir ou de leur enseigner une pratique 
sportive, culturelle... 

Sortie sport 
Beach soccer 
Mercredi 19 juin
13h30 // Lac de Maine
11/12 ans // GRATUIT
sur inscription
Organisé par les médiateurs sportifs

Sortie sport 
Beach soccer 
Mercredi 26 juin
13h30 // Lac de Maine
13/15 ans // GRATUIT
sur inscription
Organisé par les médiateurs sportifs 

  
M

A
I |

 J
U

IN
 2

0
19Séjour week-end

Grand large
Du vendredi 14
au dimanche 16 juin
A partir de 13 ans // BRETAGNE 
Sur inscription
Avec les éducateurs de prévention. Les modali-
tés de participation et d’inscription à voir avec 
les animateurs

 JUIN  

Sortie spectacle
Tout brûle, so what
Jeudi 6 juin
9h // LE QUAI
À partir de 15 ans  // 1/3/5€ 
sur inscription

Mêlant enjeux sociétaux et univers fantas-
tique, la question demeure : le conflit de 
générationsest-il inéluctable ?
Dans cette famille, le père, à l’amour 
intrusif et ambivalent, se vante d’être prêt 
à se sacrifier pour ses enfants et s’impose 
comme leur guide, leur prêtre, leur ban-
quier ou encore leur thérapeute.
Pour demeurer l’épicentre familial, il ira 
jusqu’à tout brûler. Sur les ruines et la 
cendre, il les invite chacun à répondre à 
cette question : tout brûle, et après ?
Plus les différents membres de la famille 
tentent de s’extraire de la toile tissée par leur 
père, plus elle se resserre.



 J E U N E S S E

Projet : 
santé avant tout !
Tous les samedis
10h - 11h // A partir de 15 ans
Centre Jean Vilar
Sport : activités physiques (fi tness, renforcement 
musculaire) 
Ouvert aux fi lles uniquement.

Info collective unis cité
Mercredi 19 juin
14h // A partir de 16 ans
Centre Jean Vilar
Tu souhaites faire ton service civique, participe 
aux temps d’informations collective au CJV.

   Animations Jeunes + 15 ans  

Accueil, information documentation. 
Accompagnement de projets d’initiatives 
ou de démarches collectives et individuelles.
Accès informatique.

Lundi : 13h30 - 16h (sur RDV)

Mardi : 16h - 19h

Mercredi : 
10h -  12h et 14h - 18h30

Vendredi : 16h - 19h

Samedi : 
10h -  12h et 14h - 17h30

ACCUEIL AGI’SPHÈRE

Accompagnement
J’ été 2019
Du mardi au samedi
sur rendez-vous
A partir de 15 ans //
Sur rendez-vous avec Dominique
Entre 15 et 25 ans : départ en France
Entre 18 et 25 ans : départ en Europe
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Inscriptions
Les samedis
du 27 avril 
au 6 juillet
 10h - 12h /  13h30 - 17h //

Obligation de la présence d’un parent
ou d’un tuteur légal.

À remplir sur place :
- Fiche d’inscription

- Autorisation parentale

- Fiche sanitaire

- Règlement intérieur

Pièces à fournir :
- Attestation carte vitale

- Attestation assurance extra-scolaire
 (2018/2019)

- Numéro allocataire CAF ou MSA
 et justificatif du quotient familial
 (- de 3 mois)

- Photocopie des vaccins (obligation 
qu’ils soient à jour)

- Test d’aisance aquatique (pour les 
activités aquatiques)

J Angers connecte
Les mercredis 26 juin
et 24 juillet
A partir de 15 ans //
Ateliers de sensibilisation
Remise des bourses J’été aux jeunes

Cinéma interquartier
A partir de 15 ans
1,2,3, action : réalise un projet de film en 
participant au projet vidéo interquartier. Si tu 
es intéressé, contacte les animateurs jeunesse 
au CJV.
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A NIMATI ON S

  Famille Tout public  

Ateliers d’éveil sonore
Mercredis 15, 22 et 29 mai
26 juin et 3 juillet
15h30 - 16h30 // 0 - 3 ans 
accompagnés de leurs parents

Sur inscription au Centre Jean Vilar
Avec l’intervention de la compagnie Toile d’Eveil

Ateliers créatifs en famille 
Tous les mercredis 
14h45 - 16h45 // Accès libre
Hall du Centre Jean Vilar
Venez partager un moment avec vos enfants 
autour d’une activité créative. 

La cantine du mercredi
Mercredi 26 juin 
9h - 14h //  À partir de 6 ans  
2/3/5 € selon QF
Sur inscription // Places limitées !
Venez préparer le repas du mercredi midi, pour 
vos enfants avec d’autres parents 

Infos vacances
Vendredis 10 et 24 mai ,
7 et 14 juin
9h30 - 12 h //
Accueil sans rendez-vous
Vous avez des idées, des projets de loisirs ou de 
vacances, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
sur les permanences vacances au Centre Jean 
Vilar 

Journée Stars Wars
Samedi 4 mai
Bibliothèque // Informations à venir

Heure du conte 
Samedi 11 mai
10h30 // 1 -4 ans
Bibliothèque // Gratuit
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Mercredi 15 mai 
14h30 - 16h30 //
Bibliothèque/ Gratuit

  LES ATELIERS  
  SOCIOCULTURELS  

Ça Boum !
Mercredi 12 juin
19h30 //
Représentation de la troupe
de Didier Busseau
Atelier Mixte du mardi soir mélange 
de personnes en situation de handi-
cap et dites valides
Genre : Comédie - Durée : 50 mn
Création Collective
Mise en scène : Didier BUSSEAU
Ils vivent les uns à côté des autres, sans vrai-
ment se connaître. Un événement va bousculer 
leur vie quotidienne et les obliger à se rappro-
cher ! Ainsi leur vraie personnalité va apparaître.
Cette chronique urbaine qui se déroule dans les 
années 80 aborde de façon légère les relations 
de voisinage. Des destins et des vies différentes 
qui parfois se retrouvent ou se déchirent.

Bienvenue à bord 
Mercredi 14 juin
20h //
Représentation de la troupe
de Pauline Couasnon

Gala de danse
Mercredi 19 juin
19h30 //
avec les groupe de Modern Jazz,
Hip-Hop et Génération Métiss

Gala de musique et chant
Jeudi 20 juin
19h30 //



 A NIMATI ON S

   Famille Tout public  

  RENCONTRE  

Musique & cinéma
Vendredi 17 mai 
17h30 // Centre Jean vilar
L’association cinéma parlant et le Centre 
Jean Vilar vous invitent à une rencontre pour 
échanger autour de « Doc d’ici et d’ailleurs » 
(festival de fi lms documentaires) qui aura 
pour thème, en nov 2019, MUSIQUE & 
CINEMA.
Venez proposer vos idées et donner votre avis.
Apportez un plat salé ou sucré à partager.

  ALIMENTATION  

La fabrick’à soupe 
Vendredi 17 mai 
(avec la présence du comptoir citoyen) 

Vendredi 14 juin
10h30 - 12h //
Hall du Centre Jean Vilar
GRATUIT // ouvert à tous

Les ateliers d’Arnaud
Vendredis 24 mai et 14 juin
10h - 12h //

   BRICOLAGE   

Repair café 
Samedis 4 et 25 mai
10h - 12h //
Hall du Centre Jean Vilar
GRATUIT // ouvert à tous

  

PETIT DEJEUNER 
 DE QUARTIER  DE QUARTIER DE QUARTIER DE QUARTIER 

PETIT DEJEUNER

J’OSE LE TRICOT AU CENTRE 
JEAN VILAR ! 

Que vous soyez débutant(e) ou 
expérimenté(e). Vous êtes tous 
conviés à une initiation au Tricot 
durant le petit déjeuner  

TOUT LE MATERIEL EST FOURNI ! 

Que ce soit pour l’initiation tricot 
ou le petit déjeuner merci de nous 
faire part de votre présence auprès 
l’accueil  

Centre Jean Vilar  

1 bis Henri Bergson 49000 Angers 

Tel : 02.41.68.92.50 

  INITIATION  

Petit déjeuner de quartier 
et initiation au tricot 
Jeudi 9 mai
9h - 11h //
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  DISCUSSIONS  
 

Rendez-vous 
des associations 
avec le comptoir citoyen 

Samedi 25 mai
9h - 11h //
 

Échange et partage 
autour d’un goûter avec France Terre d’Asile 
dans le cadre de la journée des réfugiés

Jeudi 20 juin
 14h - 17h //
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   CAFÉ DES LECTEURS  

Samedi 15 juin
Vous souhaitez découvrir des auteurs, partager 
vos coups de cœur, ou vos coups de griffes et 
repartir avec pleins d’idées de lecture ?
Participez aux cafés littéraires

LA FORMULE
un livre, un café pour un goût 
partagé, celui de la lecture

   CHARTE CULTURE   
   & SOLIDARITÉ   
Sur inscription auprès de l’accueil 
du Centre Jean Vilar
2€ par personnes  // places limitées

 Opéra sacré 
San Giovanni Batista
Lundi 29 avril
20h // Collégiale St Martin
Départ arrêt du  Tram à 19h

Concert voix du monde 
(chants Persan)

Mercredi 12 juin
20h // Grand théâtre
Départ arrêt du  Tram à 19h 

Balade sur la Maine 
à bord de l’hirondelle

Mardi 18 juin 
14h // Cale de la savate
Départ arrêt du  Tram à 13h 
(attention marche)

Final Méditerranéen 
(concerto pour piano et orchestre)

Vendredi 28 juin
20h // Centre des Congrès
Départ arrêt du  Tram à 18h30
(attention marche)
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Samedi 11 mai - 16h30 
Concert précédé d’un atelier
découverte à 14h

2/3/5€ selon QF
ouverture de la billetterie 
lundi 29 avril à 13h30


