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s o m m a i r e

Octobre // Décembre 2018

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

Alexandre Gaigeard : 06 89 02 97 59
alexandre.gaigeard@ville.angers.fr

• Animations adultes

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

• Animation Jeunesse

02 41 68 92 52 
Ado’Sphère

i
Animations

Jeunesse
Vacances d’Automne. . . . . . . . . p.4/5

Octobre / Novembre          p.6/8

Vacances de fin d’année         p.9

Familles

Tout public
Vacances d’Automne. . . . . . . p.10/12

Octobre / Novembre        p.13/14

Vacances de fin d’année        p.15

Animations culturelles
Alimentation
Bricolage
Discussions
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citoyenneté et solidarité
au cœur de nos animations

Le centre Jean-Vilar est une maison de quartier gérée par la Ville d’Angers

par une équipe pluridisciplinaire d’agents municipaux. C’est une structure

agrée centre social par la Caisse d’Allocation Familiales du Maine-et-Loire,

reconnue pour ses pratiques éducatives actives, un lieu d’échange et de

découvertes mais également un lieu de proximité à vocation globale,

familiale et pluri générationnelle qui permet de concourir à une

citoyenneté pleine et entière.

Nous vous invitons à découvrir cette plaquette qui dévoile par secteur,

la richesse et la diversité des activités proposées pour les 3 prochains

mois. Elle se décline par mois et par périodes de vacances scolaires.

La programmation sera marqué par deux grands évènements qui se

produiront durant le mois de novembre. L’un du 7 au 16 novembre en

collaboration de l’association Cinéma Parlant. Docs d’ici et d’ailleurs :

Programmation de 19 films documentaires sur le thème « Regards sur

l’enfance et la jeunesse ».

Toutes les séances sont gratuites et suivies d’un moment convivial.

L’autre se déroulera dans le cadre de la semaine de lutte contre

les violences faites aux femmes, et se déclinera via des ateliers,

une exposition sonore et un spectacle gratuit le samedi 24 novembre

à 18h30 dans la salle de spectacle, en collaboration avec la compagnie

La Grange aux Arts, l’association itinérience et le planning familial.
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Accueil Ado ’Sphère
Du mardi 23 octobre
au samedi 3 novembre
10h-12h et 13h30-18h30 (fermé les lundis)

11 / 15 ans // gratuit
Sur chaque temps d’accueil vous trouverez
de quoi occuper vos mains et votre esprit :
jeux de société, matériel d’activités manuelles
et de décoration seront à votre disposition !

Soirée Jeux
de Société
Vendredi 19
11 / 15 ans 
19h //  gratuit sur inscription
Jeux de plateaux et de stratégie seront au
rendez-vous !

OctOBRe

Chantier d’Engagement
Citoyen
Du mardi 23 au vendredi 26
14 / 17 ans // gratuit sur inscription
20 heures d’engagement citoyen et bénévole
sur un chantier « fabrications en bois »
co- animé avec l’association Passerelle pour
Accéder à un crédit loisirs de 80€ à valoir sur
l’ensemble des activités du Centre Jean Vilar
(sorties, concerts, séjours...).

Ateliers
de Programmation
Cinéma d’Afrique
mardi 23, Jeudi 25
et mardi 30 
A partir de 12 ans //
gratuit sur inscription
Participe à la sélection des films qui seront
projetés (de novembre à mars) dans diffé-
rentes maisons de quartiers de la ville en
visionnant en groupe des courts métrages
issus de pays d’Afrique et en partageant
et défendant tes coups de cœur.

J e u N e s s e

Animations Ado 12/17 ans
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Sortie Sportive : 
La Cage
mardi 24 
1/3/5€ selon QF //
sur inscription.
Faites le plein de sensations dans ce nouveau
parc d'activités sportives à Angers. Un com-
plexe unique : surf (vague artificielle), tram-
poline, parcours sportif, drift trick...

Sortie à La Journée :
Rallye
samedi 27 
10h-17h  //  11/15 ans  // 
5/10/15€ selon QF // sur inscription.
Grand jeu dans les rues d’une ville du Maine
et Loire (surprise !) et visite culturelle.
Prévoir son pique-nique.

Atelier Création
du Jardin de l’Ado’
Sphère
Vendredi 13 
A partir de 11 ans //
gratuit. sur inscription
Défrichage, installation de graviers au sol,
fabrication/ installation de perchoirs à oiseaux,
d’hôtels à insectes, de bacs à fleurs, de mobiles
sonores et mise en place du mobilier de
jardin... Le tout afin de se créer un petit
espace d’animation extérieur pour
les journées ensoleillées.

Sortie Sportive :
Football Américain
mardi 30 
13h // 11/ 14 ans  
1€ - sur inscription
Découverte et initiation et match animés par
le Yankees Sco Football Américain à la Salle
Jean Moulin.

Soirée Grand Jeu
« Kiféflipé »
mardi 30 
11/14 ans  // soir
1€ - sur inscription
Le principe est simple : une forêt ou un parc
boisé plongé dans le noir, un joueur désigné
"siffleur" s'en va avec quelques Défenseurs.
Celui-ci va se cacher et a obligation de "sif-
fler" toutes les 30 secondes. Le but pour les
autres est de le trouver le Siffleur et de le
toucher sans vous faire intercepter par les
Défenseurs.

Sortie Journée :
A vous de jouer !
samedi 3  
10h-17h // 11/ 15 ans  
tarif en fonction de l’activité choisie
Envie de sortir ? Découvrir une ville?
D’essayer une nouvelle activité ? L’équipe se
tient à votre disposition pour vous accompa-
gner dans l’organisation de cette journée.

NOVemBRe

4
5

Vacances d’automne
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Du lundi au vendredi  
10h à 12h / 13h30 à 18h 
Accueil libre, jeux de société, ateliers
manuels, goûter...

Docs d’ici et d’ailleurs :
Regards sur l’enfance
et la jeunesse
Du 7 au 16 
Sélection de films documentaires des Pays
de la Loire et d’ailleurs dans le cadre du
Mois du Film Documentaire.

mercredi 7 
19h30  //
Doc d'ailleurs - thème : 
enfants de migrants
• Un jour ça ira de Edouard Zambeaux,
Stan Zambeaux (90 min, 2017)
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arri-
vent à l'Archipel, un centre d'hébergement
d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent
des vents contraires, mais ils cherchent sans
relâche le souffle d'air qui les emmènera ail-
leurs. C'est avec l'écriture et le chant qu'ils
s'envolent, et nous emportent. Avec les réali-
sateurs, des responsables d’associations
d’accueil des migrants

NOVemBRe

Accueil ADO ’sphèRe

Jeudi 15  
18h // Laboratoire documentaire 
d'Alger (70 min)

Des films réalisés par des professionnels
algériens, accompagnés par Xavier Liébard,
réalisateur nantais, intervenant pédago-
gique, sur des thèmes comme l'enfance,
les femmes, l'insertion, ...
En partenariat avec le Festival 1ers Plans
d'Angers et l'Institut français d'Algérie.

• Birds de Louisa Beskri, Algérie, 2017 -
13', VO sous-titrée – 
Un enfant nigérien qui mendie, court, saute
joyeusement, joue et, en soirée, nage en toute
quiétude loin des adultes ou de la police.

• Makash kifach, no way de Aissa Djou-
maa, Algérie, 2014, 11', VO sous-titrée – 
Histoires de jeunes en difficultés d'insertion.

• Je suis là de Farah Abada, Algérie,
2015, 12', VO sous-titrée – 
Une artiste engagée qui fait des perfor-
mances dans les rues d'Alger, mais chacune
de ses apparitions déclenche de nouvelles
polémiques.

• Douce révolte de Fella Bouredji, Algérie,
2014, 16', VO sous-titrée – 
Yasmine, 24 ans, étudiante à l'école supé-
rieure des beaux-arts d'Alger, est une artiste
ambitieuse qui se sent étrangère dans sa
ville.  Elle s'interroge sur la place de l'art
dans sa société, sur la place qu'elle peut y
avoir, elle-même, en tant que femme.

• Nwelli (Je reviendrai) d’Amine Kabbes,
Algérie, 2016, 18', VO sous-titrée – 
Brahim faisait partie d'un groupe de rap très
connu dans le quartier populaire de Babel
Oued à Alger. Puis, il a eu un accident... Avec
Xavier Liébard, réalisateur, intervenant péda-
gogique.

J e u N e s s e

Animations Ado 12/17 ans
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Vendredi 16 
20h //
• Swagger Olivier Babinet (84 mn, 2015)
Docs d'ailleurs - thème : l'adolescence
Swagger nous transporte dans la tête de
onze enfants et adolescents aux personnali-
tés surprenantes, qui grandissent au cœur
des cités les plus défavorisées de France.
Le film nous montre le monde à travers leurs
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes. Présence du réalisateur.

Soirée Sortie 
basketball 
samedi 10 
heure communiquée ultérieurement
// 5/10/15€ selon QF
A partir de 11 ans // sur inscription
Match du Cholet Basket contre Monaco.

Apéro débat
dans le cadre des 
Rendez-vous de l’égalité
Vendredi 16  
19h // A partir de 15 ans // 
gratuit sur inscription
Le groupe de jeunes porteurs du projet
« Santé avant Tout » accompagnés par le
Centre Jean Vilar invitent la Compagnie la
Gange Aux Arts et le Planning Familial afin
d’animer une soirée d’échanges sur le thème
des relations garçons/filles –
hommes/femmes et des violences.
En lien avec le spectacle Anatomie et
Palabres présenté par La Grange aux
Arts le samedi 24 Novembre à 18h30.

Ciné Goûters Cinéma
d’Afrique
mercredi 28 novembre  
15h-18h //  mpt de monplaisir

mercredi 5 décembre  
14h-17h // centre Jacques tati

mercredi 12 décembre  
15h30-17h30 // centre Jean Vilar
Projection des films choisis par les jeunes en
ateliers de programmation.

A partir de 12 ans // gratuit
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J e u N e s s e

Forum découverte
métiers
Jeudi 29 et vendredi 30  
Journée : réservés collégiens de la
Roseraie // gratuit

Forum découverte
métiers
samedi 1er  

journée : tout public // gratuit
Organisé en partenariat avec les collèges J.
Vilar, J. Mermoz et Immaculée Conception, la
direction jeunesse de la ville d’Angers, le
Club Face, l’association des commerçants
J.Vilar et bien d’autres, ces trois jours seront
l’occasion pour vous de découvrir métiers et
écoles afin d’imaginer/ affiner vos futurs
projets d’orientation.

DécemBRe

Soirée concert :
Maitre Gims
samedi 8  
heure communiquée ultérieurement
// A partir de 11 ans
5/10/15€ // sur inscription
Salle Arena de Trélazé. Prévoir pique-nique.

Soirée sortie football 
samedi 22  
heure communiquée ultérieurement
// A partir de 11 ans
5/10/15€ // sur inscription
Match Angers Sco contre l’Olympique de
Marseille.

Animations Ado 12/17 ans
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Vacances de fin d'année

Accueil Ado ’Sphère
Du mercredi 26 
au samedi 29 décembre 
10h-12h et 13h30-18h30
11 / 15 ans // gratuit
Sur chaque temps d’accueil vous trouverez
de quoi occuper vos mains et votre esprit :
jeux de société, matériel d’activités manuelles
et de décoration seront à votre disposition !

Séjour Sport 
Mécaniques,
Prévention Routière
Du jeudi 27 
au samedi 29 décembre 
11 / 14 ans // 90/ 110/130€ selon QF
sur inscription
Détails (destination et programme) commu-
niqués ultérieurement.

Tournoi futsal solidaire 
Jeudi 27 décembre 
13h- 17h30 // 13h- 17h30
sur inscription
Lieu communiqué ultérieurement
Droit d’entrée : un jeu ou un jouet en bon
état qui sera remis au Noël du Cœur.

Goûter film
Vendredi 28 décembre
15h // A partir de 11 ans
sur inscription
Droit d’entrée : une boisson ou un gâteau à
partager. 

Sortie Patinoire
samedi 29 décembre 
13h30 // 11 / 14 ans
1/3/5€ selon QF // sur inscription
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A N i m At i O N s

Atelier d’écriture 
dans le cadre 
de Premiers Plans
les samedis 20 octobre
de 9h à 11h,
10 novembre et
1er décembre de 10h à 13h
à la Bibilothèque de la Roseraie
Adultes et ados à partir de 15 ans //
gratuit
Vous aimez créer des histoires, des atmosphères
et des personnages ? 
Écrire en groupe vous intéresse ?
Venez écrire le scénario du film qui sera
tourné les 2 et 3 février au Centre Jean Vilar
dans le cadre des Premiers Plans de la Rose-
raie* ! 
Ce stage est ouvert à 4 participants et sera
accompagné par Julien Bossé, réalisateur.
Un projet soutenu par Angers Mécénat, en
partenariat avec le Centre Jean Vilar
et la Bibliothèque de la Roseraie.
Renseignements : 
emmanuelle.gibault@premiersplans.org

OctOBRe

Sortie Nature 
« Les Dents
de la Loire »
mardi 23
Dès 5 ans // 2-5-8 € selon QF
Rendez-vous à 10h15 au Centre Jean-Vilar
Sur Inscription à l’accueil du Centre Jean-Vilar
Animation nature à la découverte des castors.
Pique-nique à prévoir

Atelier furoshiki
mercredi 24
14h30  //  A partir de 7 ans
gratuit, sur réservation
A la Bibliothèque

Familles  Tout public
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Sortie culturelle
au Cinéma
Jeudi 25
2-3-5 euros selon QF // 
sur inscription au centre Jean Vilar
Rendez-vous à 12h30 au Centre Jean-Vilar
« La chouette entre veille et sommeil »
5 courts-métrages, dès 4 ans (40 min)

Atelier dessin
« Zen attitude »
Vendredi 26 
14h30  // A partir de 6 ans 
gratuit, dans le hall du centre Jean
Vilar
Venez créer votre set de table dans une am-
biance ZEN

Ciné vacances
à la bibliothèque
samedi 27
15h30 //  A partir de 8 ans 
gratuit

Atelier cuisine
Parents/enfants
samedi 27
14h //  Dès 6 ans
2 € par personne // sur inscription
au centre Jean Vilar
Venez préparer le goûter en famille et le par-
tager avec les spectateurs du ciném

Sortie famille piscine
parents/enfants
lundi 29 
14h //  gratuit  // sur inscription au
centre Jean Vilar
Réservé aux parents participant aux séances
"Apprendre à nager" du vendredi

Atelier créatif spécial
Halloween
mercredi 31
14h45-16h45  //  gratuit, dans le
hall du centre Jean Vila
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A N i m At i O N s

Familles  Tout public

Sortie culturelle au
Muséum d’Histoires
Naturelles 
mardi 30 
Dès 6 ans // 2 € par personne // 
sur inscription au centre Jean Vilar
Rendez-vous à 9h45 au Centre Jean-Vilar
« Découvrez l’exposition et les modes
alimentaires représentés. Puis, tels des scien-
tifiques, manipulez des cranes d’animaux et
devenez incollables sur leurs régimes
alimentaires. »

Ciné vacances
à la bibliothèque 
mercredi 31 octobre
samedi 3 décembre
A partir de 3 ans // gratuit

Spectacle
« Quichotte Déballage » 
par Le Théâtre Mu
Vendredi 2 
16h // A partir de 6 ans //
gratuit // sur inscription
au centre Jean Vilar

Théâtre d’objets
« Quichotte Déballage » est une forme de
théâtre d’objets utilisant la matière brute, le
papier d’emballage froisse, plié, déchiré... Il
compose les décors, les accessoires, les per-
sonnages... Don Quichotte devenant de cette
façon et dans tous les sens du terme un véri-
table « héros de papier » d’environ 40 à 50
cm... Les personnages sont manipulés a vue,
le manipulateur, jouant aussi le rôle de Sancho,
est accompagné par un guitariste représen-
tant de façon musicale Don Quichotte.

NOVemBRe

Vacances d’automne
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Docs d’ici et d’ailleurs :
Regards sur l’enfance
et la jeunesse
Du 7 au 16 novembre

Programmation de 19 films documentaires
sur le thème « Regards sur l’enfance et la
jeunesse ».
Toutes les séances sont gratuites et suivies
d’un moment convivial.
Programme complet sur :
www.cinemaparlant.com

Focus Les Docs
des petits
mercredi 14
16h  // A partir de 8 ans 
Petite invitation à la découverte de 5 courts
métrages.
Bibliothèque de la Roseraie

NOVemBRe

Temps d’échanges
entre parents
Jeudi 15
9h // salle graffiti à la morellerie

mercredi 28
14h30 //dans le hall du centre Jean
Vilar
Suite aux Assises de la famille et de l’éduca-
tion, temps de discussion entre parents et
professionnels.
Ouvert à tous les parents
Mode de garde gratuit sur place

Les bla bla petit dèj 
samedi 10 Novembre
samedi 8 Décembre
10h -12h
Rencontre, échanges, interrogations, coédu-
cation, préadolescence... Le but est de se re-
trouver entre parents pour discuter, réfléchir
et agir ensemble dans l’intérêt de nos enfants.
Ouvert à tous les parents 
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A N i m At i O N s

Familles  Tout public

Atelier : 
les Rendez-vous
de l’égalité
mercredi 21
14h -17h // Atelier  adultes 
gratuit
mode de garde gratuit, sur place
En lien avec le spectacle Anatomie et Pala-
bres, présenté par La Grange aux Arts le
Samedi 24 novembre à 18h30.
A partir de 15 ans. Gratuit.

Bourse aux Jouets
Du 3 au 6
Organisée par l’association Passerelle.
Vente le mercredi 5 décembre 2018.
Renseignements : Association Passerelle
02 41 66 69 34

Repas de fin d’année
samedi 22
(réservé aux participants du clAs)
Atelier cuisine avec les jeunes du CLAS
l’après-midi et repas partagé avec les familles
le soir.

DécemBRe

3
21 21
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Vacances de fin d’anné

Atelier créatif
spécial Fêtes 
de fin d’année
mercredi 26 Décembre 
14h45 - 16h45 // gratuit, dans le
hall du centre Jean Vilar
Repartez avec l’une de vos créations !

Sortie
Soleils d’Hiver 
et patinoire
mercredi 26 Décembre 
Renseignements à venir
Sur inscription, à l’accueil du Centre Jean
Vilar.

Atelier cuisine
Vendredi 28 Décembre 
10h - 12h // gratuit, sur inscription
Préparation de petits biscuits en tout genre
pour partager le goûter l’après-midi.

Goûter Karaoké 
goûter Karaoké  
15h à 18h // gratuit, ouvert à tous
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A N i m At i O N s

Familles  Tout public

Mon voisin l’artiste
• Vernissage
mercredi 7 novembre
A partir de 18h

• Ateliers // Gratuits sur inscription

samedi 10 novembre 
14h-16h : Initiation Photoshop
à partir de 14 ans

mardi 13 novembre
10h-12h : Art floral pour adultes

mercredi 14 novembre 
14h-16h : fabvrication d’horloges solaires 
à partir de 12 ans
14h-15h30 : atelier tissage parents/en-
fants - à partir de 6 ans

Jeudi 15 novembre
14h-16h : Art floral pour adultes
Renseignement et réservation à l’accueil.

Rendez-vous accordés
19 octobre
21 décembre
18h - dans le hall du Centre Jean Vilar.
Venez profitez d’un concert gratuit pour
fêter le début des vacances.

Charte culture 
et solidarité
26 octobre
20h30 - Cartoon Frénésie (ciné-concert)
au théâtre Chanzy

22 novembre
14h30 : Visite commenté de l’exposition
ARGOS de Richard Fauguet à la collégiale
saint Martin
2€ par personnes et par spectacles
Renseignements et réservations à l’accueil
du centre Jean Vilar

ANimAtiONs cultuRelles
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Comme l’année passée, les ateliers cui-
sine sont de retour. Venez cuisiner et
déguster de nouvelles idées recettes.
N’oubliez pas de noter les dates et
n’hésitez pas à venir avec vos propres
recettes et savoir-faire pour mettre un
peu de piment à nos ateliers !

Fabrik’ à soupe
vendredi 9 novembre 
vendredi 7 décembre
de 10h à 12h

Les ateliers d’Arnaud
vendredi 23 novembre
vendredi 21 décembre 
de 10h à 12h
Si vous souhaitez proposer vous-même des
ateliers cuisines, vous pouvez contacter
Claire, qui se fera un plaisir de vous accom-
pagner dans sa mise en place, alors n’hésitez
pas et à vos fourneaux !

AlimeNtAtiON

Repair café
samedi 10 novembre
samedi 1er décembre
10h - 12h
Venez réparer, discuter et prendre un café
avec nos bénévoles.

Café démarches
tous les jeudis 
14h - 17h
(en dehors des vacances scolaires)
une équipe de bénévoles et de profession-
nels vous accueil pour vous aider et vous
soutenir dans vos démarches administratives

Moulin à paroles
mardi 13 novembre  
(visite de l’expo « mon voisin l’artiste)

mardi 27 novembre  
mardi 11 décembre
10h - 11h
Atelier de conversation pour échanger en
français et en groupe sur les sujets du quoti-
dien.
Renseignement auprès du Centre Jean Vilar
et de la Bibliothèque de la Roseraie.

DiscussiONs

BRicOlAge
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A N i m At i O N s

Familles  Tout public

Atelier d'expression
et de création collective
En corps, En mots
mercredi 21 novembre
14h30 - 17h
centre Jean Vilar

« -T'en es où toi dans ta vie de couple ?
« - Ça va plus ou moins bien, c'est com-
pliqué... »

Nos vies de couple au quotidien sont parfois
compliquées.
Dans le cadre de la semaine des luttes contre
les violences faites aux femmes et des rendez
-vous de l'égalité du Centre Jean Vilar, nous
vous invitons à venir écouter, partager des
expériences de vie.

Atelier encadré et accompagné par des pro-
fessionnelles de l'expression artistique et de
l'écoute.
En lien avec le spectacle Anatomie et Pa-
labres, présenté par La Grange aux Arts
le Samedi 24 novembre à 18h30.

Toujour dans le cadre des luttes contre
les violences faites aux femmes :

Exposition audio-vidéo
témoignage de femmes
du 21 au 24 novembre
Salle balladins, accès libre sur présenta-
tion auprès des agents d'accueil
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18Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes
le Centre Jean Vilar vous propose la représentation 

Anatomie & Palabres
samedi 24 novembre
18h30 // A partir de 15 ans // gratuit.

Inspirées par leur propre parcours, les deux comédiennes se portent parole et témoi-
gnent.
Elles créent un spectacle touchant, émouvant, bienveillant, sur des conditions de vie
parfois emprisonnantes, destructurantes ou violentes. On entre d'abord dans un quo-
tidien puis on avance dans l'histoire de l'Une et l'Autre. Ces deux femmes très liées
par leur amitié, sont prisonnières de leur situation et doivent trouver une issue. Le jeu
devient alors leur moyen d'évasion. Entre rires et pleurs, complicité et complexité,
elles se dévoilent, se soutiennent et se reconstruisent. Cette intrusion intimiste emmène
le public à se balader entre métaphore et réalité.
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INFORMATIONS UTILES
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ReNseigNemeNts et iNscRiptiONs
1 bis rue Henri-Bergson - 49000 Angers - 02 41 68 92 50

centre.jean-vilar@ville.angers.fr
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