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S o m m a i r eS o m m a i r e

Septembre // octobre  2019

Animations

Jeunesse
Ado’sphère 
et Agi’sphère ...........................p.4/5

Vacances d’automne ............ p.6/7

Famille

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

Vacances d’octobre

Echange

Alimentation

Charte culture & solidarité

Atelier

Bricolage

Concert

 

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
anne-aurore.zaidi@ville.angers.fr
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Bienvenue au CJV
pour cette nouvelle saison 
2019/2020

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la nouvelle 

plaquette d’activités qui débute la saison 2019-2020

pour les mois de septembre et octobre.

Vous trouverez toutes les informations pratiques

pour participer aux activités proposées

par les équipes, jeunesse, famille et animation globale.

Nous souhaitons cette année encore, poursuivre l’élan et la 

dynamique amorcés avec et pour vous, ces dernières années.

L’implication de nombreux bénévoles dans divers projets

nous encourage à œuvrer de façon à toujours plus faciliter 

votre participation.

Deux temps forts à retenir pour le mois de septembre: 

La fête annuelle de l’association Salpinte Sans Frontière 

(21 septembre) et le Festival des Femmes organisé par 

l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs (27 et 28 septembre).

Vous souhaiter une belle rentrée placée sous le signe

de la convivialité et du partage.
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J E U N E S S E

Accueil libre, jeux de société,
ateliers manuels, goûter...

Mercredi : 13h30 / 18h30 

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

Samedi : 13h30 / 17h30 

Accueil, information, documentation, 
accompagnement de démarches, d’initia-
tives ou projets collectifs ou individuels.

Lundi : 13h30 / 16h30 (sur RDV)

Mardi : 16h / 19h

Mercredi : 10h / 12h (sur RDV)
et 14h /  16h30 
+ accueil salle Graffiti 
(Morellerie) de 17h à 19h

Jeudi : 16h / 19h

Vendredi : 16h / 19h

Samedi : 10h / 12h et 14h / 17h

Pour + d’infos :
Dominique Njoh Eyoum, 
animateur jeunesse : 06 89 02 96 11

ACCUEIL ADO’SPHÈRE
11 /  17ANS

ACCUEIL AGI’SPHÈRE 
16 / 25 ANS

  Animations //Jeunesse  

Inscriptions
auprès de l’accueil
du CJV du mardi
au samedi 
 de 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)

Pour + d’infos :
Lilly Méjean,
animatrice ado : 06 34 78 28 61

Rashad Kassime, 
animateur ado : 06 34 78 28 57



4
5

  SEPTEMBRE  

Sortie inauguration
ice park
Vendredi 13 Septembre 
Horaire à confirmer  // 
Ice Park – Centre-Ville
À partir de 11 ans //
 1/3/5€ (selon le QF) 
Sur inscription - Places limitées 
Venez découvrir la nouvelle patinoire d’Angers.

Croisière sur la Loire
Samedi 14 septembre
17h – 20h30 //
11/17 ans //  1/3/5 € (selon le QF) 
Balade en bateau sur la Loire. 

Séance de cinéma
Black Mamba
Mercredi 25 septembre
15h // Salle de Spectacles du Centre 
Social Jean Vilar 
A partir de 12 ans //
GRATUIT
Séance proposée par l’association Cinéma et 
cultures d’Afrique.
Black Mamba - Film d’Amel Guellaty, Tunisie, 
2017.
Un mariage imminent, des cours de couture… 
Sarra, jeune Tunisienne, suit en apparence 
un chemin de vie tout tracé. Les marques de 
coups sur son visage cachent un secret : quoi 
qu’il doive lui en coûter, la jeune fille est bien 
déterminée à réaliser son rêve.

 CHAQUE SEMAINE  

Futsal
Tous les Mardis (période 
scolaire) 
De 17h à 18h45 // 11 / 14 ans
GRATUIT
Créneau animé avec les médiateurs sportifs de 
la ville d’Angers, au Gymnase J. Vilar.
Autorisation parentale obligatoire.

Multisport
Tous les Jeudis (période 
scolaire) 
De 17h à 18h45 // 15 / 17 ans
GRATUIT
Créneau animé avec les médiateurs sportifs de 
la ville d’Angers, au Gymnase J. Vilar.
Autorisation parentale obligatoire.

Agi’sport
Tous les samedis 
De 10h30 à 11h45 // spécial filles 
16 / 25 ans // GRATUIT
Créneau d’activités de remise en forme 
physique.
Dossier d’inscription pour les mineures et 
fiche de renseignements pour les majeures. 
Certificat médical autorisant la pratique du 
sport obligatoire.
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J E U N E S S E

Accompagnement
Chantier d’engagement 
citoyen - 
Fresque murale
Du mardi 22
au samedi 26 octobre
13/17 ans // 9h – 13h
Inscription obligatoire 
Places Limitées // GRATUIT
20 heures d’engagement citoyen et bénévole 
sur le chantier pour accéder à un crédit loisir 
de 80€ à valoir sur l’ensemble des activités 
du Centre Social Jean Vilar (sorties, concerts, 
séjours...)

Atelier vidéo
Du mardi 22
au samedi 26 octobre
14/17 ans // Horaires à confirmer
Inscription obligatoire 
3/9/15€  // Places Limitées

  Animations //Jeunesse  

Sortie Village
des sciences
Mercredi 12 octobre 
13h30 – 17h // 
Grand Théâtre d’Angers 
A partir de 11 ans // GRATUIT
Sur inscription - Places limitées

Venez découvrir le village des sciences 
d’Angers dans le cadre enchanteur du 
Grand Théâtre, au cœur de la ville. Allons 
de stand en stand pour découvrir, tester, 
questionner, expérimenter et échanger 
avec des chercheurs de tout âge et de tout 
domaine. 

Soirée festival
International 
Vive la magie
Samedi 19 octobre 
19h30 – 23h //
Centre des Congrès à Angers
A partir de 11 ans // 3/9/15 €
Sur inscription - Places limitées 

Le Festival International Vive la Magie est 
un lieu où la magie opère. Venez découvrir 
l’atmosphère magique du festival. Les plus 
grands magiciens de la discipline, venus du 
monde entier, vous ouvriront les portes de 
leur univers magique.
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Stage de musique
Création d’une B.O.
de film
Du mardi 22
au jeudi 24 octobre
11/17 ans // Horaires à confirmer 
Inscription obligatoire
Places Limitée // GRATUIT

Atelier écriture 
Essaie toi au journalisme
Du mardi 22
au vendredi 25 octobre
14h – 16h30
14/17 ans // 3/9/15€ 
Inscription obligatoire //
Places Limitées

Journée inter-quartiers
Culture Japon
Samedi 26 Octobre
Horaires à confirmer - Archipel
11/17 ans // GRATUIT 
Inscription obligatoire //
Places Limitées

Séjour Paris 
Games week
Du mercredi 30 octobre
au samedi 2 novembre
11/15 ans // 70€/100€/130€
Inscription obligatoire //
Places Limitées
Le jeu vidéo fait son show au Parc Expo de 
Paris !! Deux jours au salon annuel consacré au 
jeux vidéo et d’autres surprises !

  VACANCES D’AUTOMNE 
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A NIMATI ON S

  Animations // Familles  

Croisière sur la Loire
Samedi 14 septembre
17h – 20h30 
11/17 ans //  1/3/5 € (selon le QF) 
Balade en bateau sur la Loire. 

Moulin à paroles
Les mardis 17 septembre,
1er octobre, 15 octobre 
10h - 11h30 // A la Bibliothèque
Atelier de conversation en langue française.

Les mercredis en famille
Tous les mercredis  
14h45 - 16h45 //
Ateliers créatifs enfants-parents animés par 
Bulle de M’Alice.

Inscriptions
auprès de l’accueil
du CJV du lundi
au samedi 
 de 9h - 12h /  13h30 - 17h30 //
Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone. Toute inscription est nominative.

Pièces à fournir :
- Numéro allocataire CAF ou MSA
- Justificatif du quotient familial
(- de 3 mois)

Pour + d’infos,
contacter :
Alexandre Gaigeard, 
animateur familles
06 89 02 97 59

Stéphanie Picquart,
référente familles
06 34 78 28 57
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Gym mamans
Tous les Jeudis
9h30 - 11h // 
5 € / personne pour les familles
avec un QF ≤ 706 
Sur inscription, à l’accueil du Centre 
Jean Vilar
Gym douce, remise en forme.

Projet mobilité
Apprentissage du vélo 
Tous les jeudis 
14h30 - 16h30 //
5 € / personne pour les familles
avec un QF ≤ 706
Sur inscription, à l’accueil du Centre 
Jean Vilar
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Accompagnement
à la scolarité
Les mardis et jeudis
de 17h30 à 19h
Bibliothèque // Gratuit
En lien avec les Collèges du territoire, séances 
d’accompagnement à la scolarité.
Renseignements auprès du secteur jeunesse
ou du secteur familles du Centre Jean Vilar.

Cafés des parents
En lien avec les partenaires du territoire, 
l’équipe familles du Centre Jean Vilar vient à 
votre rencontre.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’établissement scolaire de votre enfant.



J E U N E S S E

Djoullanare de la Mer
Compagnie Raqs Alam
Vendredi 5 Octobre
16h // durée 50 min 
Tout public, à partir de 8 ans  //
2/3/6 € selon QF 
Danse, conte, ombres, musique vivante dont 
chant et beat-box.

Djoullanare, princesse de la mer, est contrainte 
de fuir sur la Grande Terre. Elle quitte dans le 
même temps l’enfance pour renaître dans un 
monde inconnu où elle devra trouver sa place. 
Des épreuves l’attendent mais elle en sortira 
forte et libre. Récit dansé - percussions - beat 
box -- chant.

Une création de la Cie Raqs Alam inspirée des 
1001 nuits. Emmanuelle Ridé, danse, Imène 
Sebaha, mise en scène, texte et chant, Vincent 
Froger, jeu et musique, Manon Leboucher, 
lumières.

  Animations // Familles  

Chœur de femmes
Vendredi 30 août, vendredi 
6, 13, 20 et 27 septembre
9h30 - 11h30 //
Création d’une chorale éphémère de femmes, 
animée par Virginie Brebion – Les Boîtes 
Sauvages. 
Restitution samedi 28 septembre dans le cadre 
du festival des femmes

Festival des femmes
Vendredi 27 et samedi 28 
septembre 
9h30 - 11h30 //
Au cœur et à corps des femmes
Organisé par l’association Femmes d’ici
et d’ailleurs. 
• Chorale
• Place des femmes
• Exposition
• Documentaire
• Repas interculturel
• Spectacle
• Ateliers
• Surprises

Favoriser des rencontres entre femmes de diffé-
rents horizons. Briser certaines représentations 
sur les femmes et les cultures. Créer des liens 
tout en valorisant des parcours individuels
Prendre notre place de citoyennes du monde

Programme disponible à partir de fin aout !
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  VACANCES D’OCTOBRE  

L’effet Indigo
Insolite Compagnie
Lundi 21 octobre
15h à 17h //
Atelier enfants-parents 

Réalisation de marionnettes à partir de 
bouteilles en plastique 

Mardi 22 octobre 
15h à 17h //
Projection bibliothèque tout public
Atelier réalisation toile thématique voyage 
(tout public)

Mercredi 23 octobre
16 h //
Jeune public, à partir de 5 ans
Théâtre visuel d’objets, magie et vidéo 

Bercé par le roulis de sa chaise à bascule, 
qui grince tel un vaisseau princier, le marin 
manque d’espace.

Tout lui rappel son voyage. La lampe à 
pétrole provenant de son ancien navire, le 
poste radio d’où résonne la météo marine, 
ou encore les objets glanés le long de 
son périple. Alors, en dessinant, il s’évade 
et revit son aventure sur les océans. Une 
épopée où la recherche de sens lui donne 
le cap.

Il met les voiles, part à la recherche d’un 
mouton et en ramène à bord sa laine. Il en 
fera une écharpe. Une écharpe d’un bleu 
Indigo, comme le nom de son navire.

Avec pour unique but de l’offrir, cet homme 
trace un sillage qui l’amènera jusqu’aux 
portes de l’altruisme.

La programmation des sorties en 
famille organisées pendant les vacances 
scolaires est construite avec les familles, 
rendez-vous mercredi 18 septembre à 
9h30 au Centre Jean Vilar autour d’un 
petit déjeuner de rentrée !
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 A NIMATI ON S

   Famille Tout public  

	

CAFE DEMARCHES 

Tous	les	jeudis	

De	14h	à	17h	
(Uniquement	sur	les	périodes	scolaires)	

Au	centre	Jean	Vilar	

ACCOMPAGNEMENT	AUX	
DEMARCHES	ADMINISTRATIVES	

ANONYME	ET	GRATUIT	

Renseignement	:	Centre	Jean	Vilar	–	1	bis	rue	Bergson	49000	ANGERS	–	02	41	68	92	50	

  ÉCHANGE  

Les portes ouvertes CJV 
Mercredi 11 septembre
10h - 17h // Tout public.

Venez découvrir et vous inscrire aux ateliers 
socio-culturels proposés par le centre Jean 
Vilar et ses partenaires pour la Saison 
2019/2020 

Café démarche
jeudi 19 septembre
14h - 17h //

Reprise des permanences pour l’accompa-
gnement aux démarches administratives.

  ÉCHANGE  

Petit déjeuner 
Jeudi 26 septembre
8h30 - 11h30

Porté par le collectif santé (Arnaud Bellotte) 
pour une sensibilisation aux cancers 
masculins.
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  FÊTE  
 

Fête de Salpinte
Samedi 21 septembre
14h // Plaine de jeu Marcel Pagnol. 

De nombreuses animations et un repas 
(l’association tiendra des permanences dans 
le hall du Centre Jean Vilar pour les inscrip-
tions au repas, les vendredis 6-13
et 20 septembre de 9h à 12h).

  ATELIER  
 

Atelier tricot
Jeudi 26 septembre
14h - 17h // 

Initiation et conseils, animé par un groupe 
d’habitants.
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Atelier cuisine
Jeudi 19 septembre
13h30 - 16h30  // GRATUIT, 
inscriptions auprès de l’accueil, places 
limitées // GRATUIT

En partenariat avec France Terre d’Asile :
préparation d’un gouter à partager avec les
habitants. Dégustation ouverte à tous
de 16h30 à 17h30.

Les ateliers d’Arnaud
Vendredi 20 septembre
9h30 - 12h //
GRATUIT // ouvert à tous

Venez cuisinez avec Arnaud à partir du 
contenu du panier de légume des filets 
solidaires.



A NIMATI ON S

  Famille Tout public  

  ALIMENTATION  

Cuisine du monde 
Jeudi 3 octobre
12h // 
porté par l’association NISSA 

Repas préparé par l’association et proposé 
aux habitants pour 4€ par personnes.

Inscription auprès de l’accueil du Centre 
Jean Vilar jusqu’au 27 septembre et paie-
ment le jour du repas auprès de l’associa-
tion. 

Fabrik’à soupe 
Vendredi 4 octobre
9h30 - 12h //
GRATUIT // ouvert à tous

Venez déguster la soupe préparée par 
nos bénévoles avec les légumes du filet 
solidaire.

  ALIMENTATION  

Atelier cuisine 
Jeudi 17 octobre
13h30-16h30 //
GRATUIT // ouvert à tous
En partenariat avec France Terre d’Asile : 
préparation d’un gouter à partager avec les 
habitants. Gratuit, inscriptions auprès de 
l’accueil, places limitées.
Dégustation ouverte à tous
de 16h30 à 17h30

 Les ateliers d’Arnaud
Vendredi 18 octobre
9h - 12h //
GRATUIT // ouvert à tous

Venez cuisinez avec Arnaud à partir du 
contenu du panier de légume des filets 
solidaires. 
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   BRICOLAGE   

Repair café 
Samedis 5 octobre
10h - 12h //
Hall du Centre Jean Vilar
GRATUIT // ouvert à tous
Pour réparer votre petit électroménager avec 
nos bénévoles et échanger autour du brico-
lage et de vos loisirs avec d’autres habitants. 
Ouvert à tous, café et thé offert.

  ATELIER  
 

Atelier tricot
Jeudis 10 et 31 octobre
14h - 17h // 

Initiation et conseils, animé par un groupe 
d’habitants.

  ALIMENTATION  

Atelier cuisine 
Vendredi 18 octobre
9h - 12h //
Préparation du pot convivial
des Rendez-vous accordés.

  CONCERT  

Rendez-vous accordés
Vendredi 18 octobre
18h30 - 20h //
Concert gratuit en partenariat avec le 
conservatoire de musique dans le Hall du 
Centre Jean Vilar.
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CAFE DEMARCHES 

Tous	les	jeudis	

De	14h	à	17h	
(Uniquement	sur	les	périodes	scolaires)	

Au	centre	Jean	Vilar	

ACCOMPAGNEMENT	AUX	
DEMARCHES	ADMINISTRATIVES	

ANONYME	ET	GRATUIT	

Renseignement	:	Centre	Jean	Vilar	–	1	bis	rue	Bergson	49000	ANGERS	–	02	41	68	92	50	
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Tous les jeudis - 14h - 17h 
Au centre Jean Vilar

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


