Saison

Centre Jean Vilar

2122

1 bis rue Bergson - Angers
02 41 68 92 50 - centre.jean-vilar@ville.angers.fr

Le Centre

Pour qui ? Pourquoi ?
Comment ?

Jean Vilar

Le centre Jean Vilar est un
centre
socio-culturel
géré
par la Ville d’Angers par une
équipe pluridisciplinaire d’agents
municipaux. Son fonctionnement
et son animation nécessitent le
concours d’intervenants vacataires,
de bénévoles et d’associations
partenaires.

C’est un lieu d’accueil, d’information
et d’accompagnement des initiatives
d’habitants, accessible à tous.
Il développe des actions avec la
participation des services municipaux et
des acteurs du territoire travaillant sur les
thématiques socio-culturelles.
Agréé « centre social » par la Caisse
d’Allocations Familiales, il remplit cinq

Accueil CJV
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 à 18h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h
et 13h30-18h30
Samedi : 9h30 à 12h et 13h30 à 17h30

missions fondamentales :

Informations

• équipement de quartier à vocation

1 bis rue Bergson 49 009 ANGERS Cedex 1
Tramway – station Jean Vilar
Bus 5 – arrêt Jules Verne

sociale globale
• équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle
• lieu d’animation de la vie sociale
• lieu d’intervention sociale concertée et
novatrice
• lieu favorisant et soutenant la
participation des habitants

02 41 68 92 50
centre.jean-vilar@ville.angers.fr
angers.fr/vivre-a-angers/quartiers/
roseraie/centre-jean-vilar
Facebook /CentreJeanVilar

Nadia MESSOUDI

Pierre JIMENEZ

Bounouar KADDOUR
Agent d’accueil

Agent d’accueil et de
médiation sociale

Murielle NUAUD

Catherine BOCHER

SÉBASTIEN ANNIC

Directeur du Centre Jean
Vilar

Assistante de direction

Secrétariat et accueil
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Le CJV

Agent d’accueil Logistique
et équipement.
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Sommaire

• Favoriser la rencontre et les échanges
entre parents dans leurs préoccupations
éducatives vis à vis de leurs enfants et
adolescents, agir en faveur de la continuité
éducative,
• Proposer aux enfants et aux parents
l’occasion de faire ensemble, de partager
des expériences communes,
• Faciliter l’insertion sociale des parents
et porter une attention particulière aux
parents élevant seuls leurs enfants.

Secteur

Objectifs

famille

Accompagner les familles dans
l’exercice de leur fonction parentale,
soutenir les projets d’animation
collective qu’elles initient, favoriser
la continuité éducative et la coéducation.

Accueil, information, orientation
Vous vous posez des questions en tant
que parent, l’équipe famille est là pour
vous accueillir !

Accompagnement des initiatives
Vous avez une idée, un projet, n’hésitez
pas à venir rencontrer l’équipe famille pour
vous accompagner dans sa réalisation
collective !
Nouveau : Création d’un Pôle Parentalité,
pluridisciplinaire au sein du Centre Social.
Les partenaires sociaux et éducatifs du
territoire ainsi que les familles vivant sur
le quartier de la Roseraie se sont associés
à l’équipe familles du Centre Jean Vilar
pour penser un lieu adapté à l’accueil des
familles.

Ateliers enfants-parents

Les mercredis créatifs
en famille
Mercredi : 14h45 à 16h45
En accès libre. Gratuit

Ateliers animés par Bulle de M’Alice pour
créer les décorations des temps forts du
quartier.
Ces temps conviviaux sont aussi l’occasion
de partager vos idées de projets collectifs
pour lesquels nous pouvons vous
accompagner.

Eveil sonore
Les mercredis de 10h à 11h au Centre Jean
Vilar

Stéphanie PICQUART
Référente Famille

8 et 29 septembre, 20 octobre, 10 novembre,
1er décembre, 5 et 26 janvier, 23 février, 16
mars, 6 et 27 avril, 18 mai, 8 et 29 juin

06 34 78 28 57
Alexandre GAIGEARD
Animateur Famille

Gratuit, sur inscription à l’accueil du Centre

06 89 02 97 59

Jean Vilar

Rencontre pour les tout-petits (0-3 ans)
et leurs parents autour de la musique et
du chant, animée par l’association Toile
d’Eveil.

Clemence BARBIN
Animatrice Famille

06 37 00 97 93
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Ateliers parents

Bébés signes

Gym Mamans

Gratuit sur inscription

Jeudi 9h30 - 11h30 (hors vacances scolaires)
Sur inscription, réservé aux mamans
de la Roseraie avec un QF ≤ 706

Séances découvertes : mercredis 13 octobre et
17 novembre de 10h à 11h
Cycle de 4 séances : mercredis 8 décembre, 12
janvier, 2 février et 16 février de 10h à 11h.

5 € par an
Relaxation et gym

Cœur de femmes

les signes associés à la parole
Animés par Aurélie Pigeon - La Paf Mobile,
ateliers pour les parents de jeunes enfants
(bébés et enfants pré-verbaux) autour de
jeux, comptines et histoires associés aux
signes issus de la Langue des Signes Française (LSF).

Renseignements à l’accueil du Centre Jean Vilar
Répétitions les vendredis soir de 17h30 à
19h30. Mode de garde pour les enfants gratuit
sur place.

Vous vous sentez concernées par les
questions d’égalité entre les hommes et
les femmes, vous avez envie de soutenir
les droits des femmes, venez nous
rejoindre ! Ateliers bien être et chants
accessibles à toutes, à partager en toute
convivialité !

La Cantine du Mercredi
Sur inscription, à l’accueil du Centre Jean Vilar

4€ par famille

Projet porté par l’association Femmes d’ici
et d’ailleurs et le Centre Jean Vilar et animé
par Virginie Brébion -Les Boites Sauvages«Art & Bien-être».

6 octobre, 24 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 2 et 30 mars, 11 mai et 15 juin
Mercredi de 9h à 12h

Apprendre à nager

Préparation d’un repas partagé à partir de
recettes du monde, proposées par une ou
plusieurs familles de la Roseraie.

Vendredi 14h55-15h35 à la piscine de la Roseraie
Renseignements à l’accueil du Centre Jean Vilar

Mercredi de 12h à 14h

Repas partagé. Venez-vous régaler en partant à la découverte des richesses culinaires
d’ici et d’ailleurs !

Pour les parents souhaitant apprendre à
nager. Participation au projet sur inscription et engagement des parents durant
toute l’année scolaire.

Les samedis en famille

Atelier vélo

Renseignements à l’accueil du Centre Jean Vilar

Ateliers parents-enfants, sorties
proximité, programme au trimestre.

Jeudi de 14h30 à 16h30
Renseignements à l’accueil du Centre Jean Vilar

de

Venez partager avec vos enfants
des moments privilégiés de sorties
et d’activités autour de différentes
thématiques :
• “Jeux en familles” avec la Ludothèque-les
Francas
• “Barbotine et couleurs” atelier argile / peinture ...
• “Ça bouge !” Sortie culturelle / parcs
• “Cirque en Famille”
• Spectacle ou évènement au CJV
• Ciné-goûter avec la
Bibliothèque

Ateliers d’apprentissage du vélo pour les
parents, sensibilisation à la “bobologie”, au
code de la route et à la mécanique.
Participation au projet sur inscription et
engagement des parents durant toute
l’année scolaire.
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P e r m a n e n c e
d’accompagnement
au départ en vacances
À partir du mois de Mars, différents
professionnels vous accueillent sur ces
permanences, les vendredis matin.

Femmes en Mouvement,
un tremplin vers
l’insertion
Ateliers bien-être et pré-professionnels
visant à redonner de l’estime et de
la confiance en soi pour permettre
d’enclencher
un
parcours
préprofessionnel, réfléchir sur ses choix
professionnels ; s’appuyer sur une
dynamique de groupe pour avancer dans
son parcours personnel. Renseignements
à l’accueil du Centre Jean Vilar.
Projet porté par la CAF, la Maison
Départementale des Solidarités Angers
Sud et le Centre Jean Vilar.
Pour plus de renseignements, contacter
l’accueil du Centre Jean Vilar.

Vous êtes à la recherche d’informations
sur les dispositifs liés aux vacances pour
vous, pour vos enfants, vous souhaitez
être accompagnés dans votre projet
de vacances (recherche, réservation,
budget etc.), n’hésitez pas à venir nous
rencontrer.
En
partenariat
avec
la
Maison
Départementale des Solidarités Angers
Sud, l’association Vacances et Familles, le
Secours Populaire.

Vacances scolaires
À chaque vacances scolaires, des propositions d’activités de loisirs et de découvertes
pour passer un temps privilégié avec son
ou ses enfants !
Renseignements à l’accueil du Centre
Jean Vilar

Conférences des familles
La
conférence
des
familles
est
un lieu d’échange organisé par la ville
d’Angers qui se réunit 3 fois dans l’année.
Elle permet aux parents d’exprimer un avis
sur les politiques publiques menées par la
Ville en matière de parentalité, et de faire
des propositions concrètes au plus près
des besoins de chaque famille.

Accompagnement scolaire

Accompagnement
Loisirs

Pour les collégiens et lycéens

Vacances

et

Vous êtes parent et habitez le quartier,
Vous souhaitez partager vos idées de
sorties et d’animations.
scolaires,

Mardi et jeudi de 17h à 19h

Besoin d’un petit coup de pouce sur le plan
scolaire ? Des professionnels et bénévoles
sont là pour vous !

Collectif vacances

Pour les vacances
rencontrer l’équipe !

Accompagnement
Scolaire CLAS

venez
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Ces
accompagnements
sont
un
engagement contractualisé avec le jeune,
sa famille et la structure. Pour participer il
suffit de prendre rendez-vous auprès des
animateurs référents de l’action.

Pour les élèves de CM1
– CM2 des écoles Jacques Prévert, Jean

Association partenaires accueillies au
Centre Jean Vilar

Jacques Rousseau, Jules Verne et Claude Monet.

Le Petit Pont

Inscription
en
concertation
avec
l’enseignant ou la direction de l’école.
Vous souhaitez avoir des renseignements
complémentaires ou vous avez des
questions concernant la scolarité de vos
enfants n’hésitez pas à nous contacter.

Tous les lundis de 14h30 à 17h30 et les vendredis
de 9h à 11h30.
En partenariat avec la CAF, la MDS, l’APIJ et la
Ville d’Angers.

Lieu d’accueil enfant-parent, anonyme,
confidentiel, gratuit et sans inscription, pour
les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents et
pour les parents qui attendent un enfant.
Un espace pour jouer et communiquer
avec les autres enfants et leurs parents, en
présence de 2 accueillantes. Un lieu pour
favoriser l’entrée en halte-garderie, crèche
ou école maternelle. L’adulte accompagne
l’enfant et reste avec lui.

Accompagnement
scolaire
Pour
toutes
autres
demandes
d’accompagnement, prendre rendez-vous
afin d’étudier les différentes possibilités
d’accompagnement.

Café des familles
Femmes d’ici et d’ailleurs

Ce temps est un moment d’accueil
et d’échange avec les familles et les
différents acteurs du territoire, discussion
libre ou thématique, la parole est aux
parents ! N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du responsable de l’établissement
scolaire de vos enfants.

L’association œuvre pour promouvoir
l’égalité, les richesses de l’interculturalité
et favoriser les rencontres entre femmes
de tous horizons, âge, confessions,
origines...
Femmes d’ici et d’ailleurs vous propose
des groupes de paroles réguliers, des
événements culturels et festifs autour
des droits des femmes, de l’égalité, des
violences mais aussi des actions autour de
la féminité, du bien-être et de la dignité.
Vous souhaitez nous soutenir ou êtes
intéressé-e pour nous rejoindre ?

Démos
Projet de découverte de la pratique
musicale avec le Conservatoire d’Angers.
Une aventure sur trois années pour
permettre à différents groupes d’enfants
de la ville d’Angers d’apprendre à jouer
d’un instrument pour former un orchestre
symphonique. Projet en cours, pas
d’inscription possible mais pour toute
personne intéressée, n’hésitez pas à nous
le faire savoir.

Contactez-nous : femmesdicietdailleurs@live.fr
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Petites traces - Cie
Nomorpa
Mercredi 3 Novembre à 10h et 16h30
2, 3 ou 6 € selon QF

Spectacle participatif à la craie à partir
de 6 mois

Rendez-vous culturels en famille

Raconte moi, je te
conterai
Samedi 2 Octobre, 16h30, Gratuit

Organisé par l’association Femmes d’ici
et d’ailleurs, en partenariat avec le Centre
Jean Vilar
Représentation du Coeur de femmes,
animé par Virginie Brébion-Les Boites
Sauvages et du spectacle mis en scène
par Hélène Lamoine à partir de recueil
de paroles de femmes rencontrées par
le biais de l’association Femmes d’ici et
d’ailleurs.

Boule de Gomme

Karl - Compagnie
Betty Boibrut’

Je suis plusieurs - Cie
Charabia

Samedi 23 Octobre à 10h et 14h
2, 3 ou 6 € selon QF
A partir de 3 ans, et atelier parents-enfants à partir
de 5 ans à 15h15

Karl est un bonhomme carré. Un peu
trop carré... Un des petits bouts de Karl
veut se faire la belle, vivre des aventures
extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas
d’accord. Il va devoir réinventer une façon
de voir les choses. Celle d’arrondir les
angles. Il y a les règles... Il y a la vie... Karl
connait bien les règles, elles rassurent...
Mais qu’en est-il de la vie ?

8
Secteur
famille

Samedi 6 novembre à 10h30 et 16h30
2, 3 ou 6 € selon QF
Voyage musical à partir de 6 mois

Ce concert poétique est un jeu de
rencontres entre la voix, la musicalité
des mots et le chant, les instruments, le
silence et le rythme, le geste et le corps
dansant. Un voyage sensible, une aventure
musicale immersive et intime, de la poésie
pure... à hauteur d’enfant.

Le monde marche sur
la tête - Cie Omi Sissi

Sortie en famille dans
la forêt de Joreau

Samedi 18 décembre à 14h et 16h30
2, 3 ou 6 € selon QF

Mardi 26 Octobre
2, 3 ou 6 € selon QF

Concert d’histoires à partir de 7 ans

Tout est sens dessus dessous. Et si du
dessus on regarde en dessous et du
dessous on regarde au dessus, que
voyons nous ? un hibou.

Atelier graff végétal
Date à préciser
Gratuit, sur inscription

Des rêves dans le sable Cie Sables d’avril

Atelier créatif en
famille

Mercredi 22 décembre à 14h30
2, 3 ou 6 € selon QF
Dessin sur sable à partir de 6 ans

Mercredi 27 Octobre de 14h45-16h45
Gratuit, sans inscription

Partez à l’aventure en voyageant de
tableau en tableau et d’histoire en histoire
contées ou en musique.

Atelier cirque en
famille
Jeudi 28 Octobre de 15h30 à 17h
Gratuit, sur inscription

Vacances d’Automne

Chantier participatif
Couture

Ciné goûter avec la
Bibliothèque

animé par Aurélie Pigeon - La Paf
Mobile

Samedi 30 Octobre
Sortie au marché à 10h30
Atelier cuisine en famille à 14h
Projection à 15h à la Bibliothèque, suivie d’un
goûter.

Du 2 au 5 novembre
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 de 9 h à 13h et
vendredi 5 de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription, en famille à partir de 8
ans.

Sortie au Zoo - Bioparc
de Doué la Fontaine

Création de matériel sensoriel pour les
tout-petits à retrouver ensuite pour jouer en
famille au Centre Social.

Mardi 2 Novembre
2, 3 ou 6 € selon QF
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• Créer et développer une relation
constante avec les jeunes sur leurs
différents espaces de vie,
• Promouvoir et faciliter l’accès aux
vacances, aux activités culturelles et
sportives comme vecteurs d’émancipation
individuelle,
• Enrichir les référentiels des jeunes à
travers la rencontre interculturelle et/ou
intergénérationnelle,
• Accompagner et soutenir les initiatives,
démarches,
projets
et
l’expression
citoyenne des jeunes.

jeunesse

Objectifs

Secteur

Accompagner les jeunes pour qu’ils
puissent exprimer leur personnalité,
devenir autonomes et favoriser leur
insertion sociale.

Accueil Ado’Sphère
Auprès de l’accueil du CJV. Obligation de la
présence d’un parent ou d’un tuteur légal.

A partir de 11 ans
Bureau des animateurs
02 41 68 92 52

Accueil libre, ateliers, stages, sorties...
Mercredi 13h30-18h30
Samedi 14h- 17h30
Vendredi (Salle Graffiti, ilot Morellerie) 17h- 19h
Pendant les petites vacances scolaires : du mardi
au samedi 10h-12h / 14h-18h30.

Anne-Aurore ZAÏDI
Responsable secteur Jeunesse

06 89 02 97 31
Dominique NJOH EYOUM
Animateur Agi’ Sphère (16/25 ans)

06 89 02 96 11
Rashad KASSIME
Animateur Ado’ Sphère (11/15 ans)

06 89 02 95 91

Ado Sphère

Sphereado

À remplir sur place :
• Fiche d’inscription
• Autorisation parentale
• Fiche sanitaire
• Règlement intérieur
Pièces à fournir :

adospherecjv
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• Attestation Carte Vitale et la CMU
• Attestation Assurance extra-scolaire
(2020/2021)
• 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)

Futsal
11/14 ans
Mardi (période scolaire) de 17h30 à 18h45

Créneau animé avec les médiateurs
sportifs de la ville d’Angers, au Gymnase
J. Vilar. Autorisation parentale obligatoire.

Accompagnement
Scolaire CLAS
Pour les collégiens et lycéens

Accompagnement
d e projets
Chaque samedi sur rendez-vous 10h-12h /
13h30-17h

Un projet de loisirs,
engagement en tête ?

sport,

culture,

Un animateur se tient disponible pour
vous accompagner dans vos démarches,
vous aider à structurer vos idées, trouver
ensemble des leviers financiers et le faire
aboutir.

Mardi et jeudi de 17h30 à 19h

Besoin d’un petit coup de pouce sur le plan
scolaire ? Des professionnels et bénévoles
sont là pour vous !
Ces
accompagnements
sont
un
engagement contractualisé avec le jeune,
sa famille et la structure. Pour participer il
suffit de prendre rendez-vous auprès des
animateurs référents de l’action.

Chantiers Juniors
11/13 ans
Sur chaque période de petites vacances,
les CEC (Chantiers d’Engagement Citoyen)
vous permettent de faire 12,5 heures
d’engagement bénévole pour accéder
à un crédit loisirs de 50€ à valoir sur
l’ensemble des activités du Centre Jean
Vilar (sorties, concerts, séjours...).

Accueil Agi’Sphère
16/25 ans
15/25 ans
Lundi 13h30-16h (sur RDV)
Mardi 16h- 19h
Mercredi 10h- 12h (sur RDV) et 14h- 19h
Vendredi 16h- 19h
Samedi 10h- 12h (sur RDV) et 14h- 17h30

Accueil,
information
documentation,
accompagnement de projets, initiatives ou
démarches collectives et individuelles.

Multisport
15/17 ans
Jeudi (période scolaire) de 17h à 18h45

Créneau animé avec les médiateurs
sportifs de la ville d’Angers, au Gymnase
J. Vilar.
Autorisation parentale obligatoire.
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Accompagnement
départ en vacances en
autonomie

Chantiers d’Engagement
Citoyen (CEC)
14/17 ans

À partir du mois de février, un animateur
se tient à votre disposition pour vous
accompagner sur vos projets de départs
en vacances estivales en autonomie :
méthodologie, aide aux recherches, à
la structuration de la démarche, à la
recherches de financements.

Sur chaque période de petites vacances

Les CEC vous permettent de faire 20
heures d’engagement bénévole pour
accéder à un crédit loisirs de 80€ à valoir
sur l’ensemble des activités du Centre
Jean Vilar (sorties, concerts, séjours...).

Sur rendez-vous.

Informations collectives

Accompagnement projets
loisirs/sport/ culture
/engagement

Sur chaque période de l’année, des
informations collectives thématiques ou
forums seront proposés :

Chaque samedi sur rendez-vous 10h-12h /
13h30-17h

Un projet de loisirs,
engagement en tête ?

sport,

orientation, formation, emploi, logement,
mobilité, départ à l’étranger, santé,
engagement.

culture,

Chaque samedi sur rendez-vous 10h-12h
/ 13h30-17h, un animateur se tient
disponible pour vous accompagner dans
vos démarches, vous aider à structurer
vos idées, trouver ensemble des leviers
financiers et le faire aboutir.
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Septembre

Ouverture des accueils
Ado’ Sphère et Agi’
Sphère pour l’année
2021/2022

Octobre

Mardi 15 septembre

Au Centre Jean Vilar :
Mercredi de 13h30 à 18h30
et Samedi de 13h30 à 17h30
A la Morellerie (salle Graffiti) :
Mercredi et vendredi de 17h à 19h

Forum « Quoi Faire à la
rentrée ? »
Mardi 28 Septembre
15h/19h au Centre Jean Vilar

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes
sans solution pour démarrer la rentrée ?
Nous vous proposons de raccrocher à une
dynamique positive en vous proposant
de rencontrer différents partenaires qui
mettent en place des dispositifs dans
lesquels vous pourriez vous inscrire pour
l’année scolaire 2021/2022 : propositions
concrètes et offres immédiates d’insertion
vous seront apportées.

One Woman Show !
Vendredi 8 octobre 19h30
10/15€ selon QF

Shirley Souagnon « Être Humains »
Être humain : Définition : «humain», nom
masculin : «Qui est compréhensif et
compatissant, manifeste de la sensibilité
et a le sens de l’humour» ou pas...
Dans ce nouveau spectacle «Être
humain», Shirley s’affranchit des modèles
de pensées préconçus pour vous faire rire
sur notre existence.
« C’est quoi être humain ? On se pose peu
la question et pourtant c’est notre fonction
principale, être humain. On n’en connaît
même pas la définition ! Vas-y cherche...Tu
vois ? T’as besoin de Google. Repensonsnous, repensons notre monde pour qu’il
nous appartienne de nouveau, au moins
pendant une heure !»
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Vacances d’Automne
Du 25 octobre au 6 novembre

PROX’ Raid Aventure
Jeudi 4 novembre

Automne du numérique !

Journée sportive et citoyenne encadrée
en partie par des policiers bénévoles dans
un objectif de rapprochement police/
population.

Du Mardi 26 au Samedi 30 octobre

Semaine d’activités scientifiques et
numériques (jeux vidéo, codage, métiers et
filières du numérique, cuisine moléculaire,
sorties…).

Escalade, football, rugby, boxe, lutte,
obstacles, self défense, initiation aux
gestes de premier secours, prévention
routière, atelier de découverte des gestes
et techniques professionnels, rencontre et
échanges autour des métiers de la Police
Nationale et de la Police Municipale…

Programme définitif à venir.

Chantier d’Engagement
Citoyen

Le lieu et les horaires vous
communiqués prochainement.

Du Mardi 2 au Vendredi 5 novembre

20 heures d’engagement pour obtenir un
crédit loisirs à valoir sur l’ensemble des
animations du centre Jean Vilar (stages,
ateliers socio culturels, séjours, sorties,
spectacles…).
Création de matériel sensoriel pour les
petits enfants venant jouer en famille au
CJV.
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seront

]
animation
globale

Soutenir l’initiative associative pour
favoriser la vie des îlots de quartier,
la prise de responsabilité des
usagers, l’engagement associatif et
le vivre ensemble.
Objectifs

Secteur

Agir pour le développement des
liens de voisinage et de solidarité
entre les habitants à tous les âges
de la vie.

• Favoriser l’accès aux droits et aux
services

Ateliers cuisine

• Favoriser et développer la participation
des habitants

Fabrik’à soupe

• Valoriser et développer l’engagement
citoyen

Tous les 1er vendredis du mois de 9h30 à 12h

• Développer et valoriser le parcours
culturel des habitants à tous âges
• Favoriser l’interconnaissance et le vivre
ensemble
• Accompagner et valoriser l’occupation
positive de l’espace public
• Soutenir les projets d’animation collective
et individuelle

Baptiste RENARD
Animateur musique et culturel

Gratuit sans inscription

Lors du temps de distribution des filets
solidaires, chaque mois des bénévoles
vous proposent de concocter une recette
de soupe (chaude ou froide en fonction de
la saison). Cette soupe est composée en
fonction du contenu des filets solidaires.
Cet atelier est suivi d’une dégustation.

Atelier
de
cuisine
d’Arnaud Belotte
Les vendredis 1 fois par mois, de 9h30 à 12h
Gratuit sans inscription

Mickaël MORINIÈRE

Régisseur son et lumière

Matthieu Bertin

Animateur vie sociale

Lors du temps de distribution des filets
solidaires, Arnaud Belotte, infirmier à la
direction santé publique vous propose
différentes recettes de cuisine à partir du
contenu du panier de légumes proposé
par les filets solidaires.
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Rendez-vous culturels
Festival Docs d’ici et d’ailleurs
Organisé par Cinéma Parlant

Soirée Tango

Danses et Cinéma !

jeudi 14 octobre à 19 h 30

Prélude

Tango à l’ouest
de Céline Thiou
France, 2013, 52 min

Mardi 12 octobre à 18 h 30

courts-métrages
films d’ateliers réalisés sur le thème de la
danse, en présence des participants

Soirée Flamenco
Mercredi 13 octobre à 18 h

Être Flamenco
de Anne Machurat
France, 2016, 25 min
Le film propose de découvrir le flamenco,
l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les
joies et les douleurs du tzigane, la passion
de l’artiste. Il dévoile l’ambiance d’une école
de danse et d’un tablao (cabaret), le travail
d’artistes confirmés au talent reconnu.
Flamenco à 5 h 15
de Cynthia Scott
Canada, 1984, 29 min
Nous assistons à une leçon de flamenco
donnée par Susana et Antonio Robledo.
Entrecoupé d’anecdotes sur les origines
du flamenco et sur la vie et la carrière de
Susana et Antonio, le film nous permet
d’apprécier la maîtrise des danseurs, pour
qui le flamenco est devenu un art de vivre.
précédé d’un film d’atelier,
suivi d’un débat avec Maud Civel, bénévole du Festival Flamenco en Loire et
Gabrielle Lemseffer, musicienne,
puis d’un concert dansant de la Compagnie Eoliharpe dans le cadre du projet de
quartier Musiquamix, et d’un verre convivial .

L’Ouest est un repère de «tangueros». De
15 à 80 ans, issus de tous les milieux sociaux, ils courent les bals de tango argentin, ils ne pensent qu’à ça. Pour Tino, Claudie, Olivier, Gérard, Stefano, Marinette et
Dominique... le soir, commence une autre
vie qu’ils écrivent sur les parquets.
suivi d’un débat avec la réalisatrice,
puis danse de tangueros de Tango Fuego,
initiation au Tango argentin des personnes
qui le souhaitent et verre convivial.

Soirée Hip Hop
Vendredi 15 octobre à 19 h 30

Du cercle à la scène
de Nadja Harek
France, 2013, 52 min
On suit la préparation de deux des plus
importantes compagnies françaises de
hip-hop, pour la sélection française en vue
de la Battle of The Year. Le film révèle la richesse d’un langage chorégraphique métissé, fondé sur une invention constante.
précédé d’un Impromptu dansé, mis en
spectacle par Elodie Gallez, Orange Platine
suivi d’un débat avec Elodie Gallez, professeur de danse improvisée, Orange Platine, puis d’un verre convivial

16
Secteur
anim globale

Vacances d’Automne

Une belle fille au fusil –
Cie La Grange aux Arts
Samedi 27 novembre, gratuit

Théâtre – Dans le cadre de la journée
internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes

~[T]~
[T]erre [T]ransition
[T]ransformation
Vendredi 10 décembre à 20h, gratuit
Tout public à partir de 7 ans, durée : 1h

‘Dans le monde où je m’achemine,
je me crée interminablement’ Frantz Fanon
Spectacle avec projet participatif des ateliers
chant animés par Les Boites Sauvages

Stages chant
bien-être
Jeudi 28 Octobre de 17h30 à 19h30, adultes

« Chanter est une activité du cœur qui crée
un sens de l’unité dans tout le groupe. Il y a
bientôt tant d’harmonie qu’elle commence
à rayonner sur l’environnement » Ravi
Shankar
Virginie Brébion, chanteuse et animatrice
d’ateliers artistiques et de bien-être
(Les Boites Sauvages) vous propose une
approche du chant accessible à tous dans
un esprit convivial et de partage.
La démarche des ateliers-stages de chant
est de :
-Permettre à chacun de trouver un bien-être
corporel et vocal par la pratique d’exercices
relaxants et ludiques favorisant le lâcherprise
-Développer sa propre créativité par l’écoute
et l’exploration des sons
-Chanter en groupe pour partager un
moment de joie et d’harmonie au travers
notamment, de chants vibratoires, chants du
monde, circle songs...

www.lesboitessauvages.fr

Ateliers pour se rencontrer, échanger
nos savoirs
Sorties culturelles

Repair café

Charte culture et
solidarité

Tous les 1ers samedis du mois, de 10h à 12h
Gratuit sans inscription

Sur inscription au Centre Jean Vilar
2 € la sortie

La charte culture et solidarité permet de
sortir en groupe et d’échanger. Vous pouvez
vous rapprocher du Centre Jean Vilar
chaque trimestre pour choisir parmi les
propositions de théâtre, danse, concert,
opéra, cinéma, musée...

Que faire d’une chaise au pied cassé ? D’un
grille-pain qui ne marche plus ? Les jeter ?
Pas question ! On les remet en état au Repair Café. Si vous êtes en plus bricoleurs
et que vous avez un peu de temps, nous
sommes à la recherche de bénévoles !

Atelier tricot
Les jeudis, tous les 15 jours de 14h à 17h
Gratuit sans inscription

Initiation et conseils, animé par des habitants
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Action de solidarité

Distribution des filets
solidaires
Les vendredis de 9h à 12h
Gratuit sur inscription au 02 41 93 19 19

Avec l’association “Jardin de Cocagne” et
le CCAS de la Ville d’Angers.
Les Filets Solidaires luttent contre la
précarité, le gaspillage alimentaire et
l’exclusion sociale en proposant des
paniers de fruits et légumes provenant
de surplus et d’invendus triés et valorisés
par le chantier d’insertion du Jardin de
Cocagne Angevin. Tous les vendredis
matins, des bénévoles assurent un accueil
autour d’un café et proposent des fichesrecettes.

Atelier de conversation –
Moulin à parole
Tous les 1er et 3eme mardis du mois à la salle
graffiti (à la Morellerie), et les 2ème et 4 éme
mardi à la Bibliothèque de la Roseraie
Gratuit sans inscription

Atelier de conversation afin de pouvoir se
retrouver ensemble et parler français dans
une ambiance conviviale.

Associations partenaires
accueillies au centre
Jean Vilar

Café démarches
Les jeudis de 13h30 à 17h
Gratuit sans inscription

AGIR abcd

Certaines démarches administratives
vous
semblent
compliquées,
des
professionnels et des bénévoles dont
ceux de l’association AGIR abcd, vous
aident dans vos démarches.

Permanences des
médiateurs numérique

Les mardis de 14h30 à 15h30

Atelier de conversation accompagné par
un(e) bénévole de l’association.
Renseignements
auprès
Champion au 06 14 85 83 19

de

Eliane

Aptira

Les médiateurs de la Régie de Quartier vous
accueillent les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30,
mardis et vendredis de 9h à 12h.

Mardi de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h
vendredi de 9h30 à 11h30

Atelier
de
formation
linguistique
(alphabétisation, français langue étrangère)
Renseignements au 02 41 68 92 50
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Les jardins de cocagne

Terre des Sciences
Atelier d’initiation Informatique pour
débutants

Mercredi de 16h à 18h

Distribution de paniers de légumes bio.
Renseignements au 02 41 93 19 19

Les mardis de 9h30 à 11h

Tarif : 20€ les 10 séances

Semer

Sur inscription

Mercredi de 9h30 à 11h

Atelier d’initiation Informatique pour
aller plus loin
Les jeudis de 14h à 15h30

Coin conversation, pour les personnes qui
ont débuté à parler français.
Renseignements auprès de Odile Métayer
au 02 41 47 15 87

Tarif : 20€ les 10 séances

Taverne des poètes

Sur inscription

10 séances
pour mieux utiliser son
ordinateur au quotidien (pour les
personnes maîtrisant le fonctionnement
de base de leur ordinateur ou ayant suivi
une session d’initiation « débutants »).
Nouveauté !
Les permanences numériques
Les mercredis (sauf le dernier mercredi du
mois) de 10h à 12h

Les 2èmes samedis du mois
De 14h30 à 15h30 : atelier d’écriture poétique
De 15h30 à 16h30 : lecture de poèmes

Ouverture au public (gratuit – sans
inscription) : le 10 octobre, le 9 janvier 2021
et le 10 avril 2021
Renseignements auprès de
Dandeville au 06 27 06 07 94

Annick

Ouvoimoja

Sans RDV - Gratuit

C’est le moment idéal pour venir
solutionner une difficulté informatique que
vous rencontrez.

Les Cafés numériques
Les derniers mercredis du mois de 10h à 12h

Les samedis de 14h à 17h

Association
culturelle
comorienne
proposant de l’initiation à la danse les
samedis après-midi.
Renseignements au 06 58 84 27 50
(secrétaire de l’association) ou 07 68 69 69
19 (président de l’association)

Sur inscription - Gratuit

Rencontre-discussion sur une technique ou
un sujet précis comme par exemple : Qu’estce-que le Cloud ? / Comment installer et
désinstaller un programme ? etc.
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Devenir bénévole pour
partager avec d’autres
Vous souhaitez vous engager, participer
à une action, agir pour les autres,
partager votre temps, votre savoir,
apprendre, rencontrer …. Le centre Jean
Vilar vous accueille, vous écoute et vous
accompagne pour faire vivre vos envies !

bénévole
au cjv!

Devenez

Vous avez du temps, vous voulez
vous investir dans votre quartier,
donner un coup de main, intégrer
une équipe de bénévoles et de
professionnels ? Selon vos envies,
vos disponibilités et votre situation,
le centre Jean Vilar offre différentes
possibilités de vous investir dans la
vie de votre quartier.

Différentes missions vous sont
proposées :
• Accompagnement à la scolarité
• Ac c o m p a g n e m e n t a u x d é m a rc h e s
administratives
• Partage de savoirs (cuisine, tricot, jardin, …)
• Accompagnement dans des projets
culturels (collectif Mon Voisin l’Artiste,
Charte culture et solidarité)
• Participation à l’organisation de temps
forts (Boule de Gomme, Printemps du
Numérique...)

MATTHIEU BERTIN

Animateur vie sociale
06 21 62 86 22

• Accompagnement d’ateliers enfantsparents et de sorties famille

20
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Participez aux
commissions et
collectifs du centre
Nous vous invitons à être acteur d’une
réflexion sur les valeurs, le sens que nous
donnons à nos actions en prenant part
aux commissions qui réunissent salariés,
habitants, partenaires. Une commission
a pour but de définir des priorités
d’orientations et d’actions en lien avec
une thématique. Différentes commissions
existent :

Participez au conseil de
maison

• Commission parentalité
• Commission jeunesse
• Commission animation et vie de quartier
Il existe également des collectifs dans
lequel il est possible de venir que vous
soyez habitants, partenaires associatifs ou
partenaires institutionnels :
• Collectif Mon Voisin l’Artiste

Cette instance a pour fonction de
représenter les usagers du Centre social
et les habitants du territoire. Son rôle
consiste à :
• faire valoir les besoins et les difficultés
du territoire en lien avec le projet social du
centre. C’est une instance participative
• avancer des propositions d’action en
cohérence avec les missions et les enjeux
définis dans le cadre du projet social de
la structure,

Photo : Lisa Fotios - Pexels

• participer à l’évaluation des actions du
Centre social
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Permanence Relais
Mairie
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Permanence sans rendez-vous

Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
18h30 Vendredi de 13h30 à 18h30

Les

BIBLIOTHEQUE

permanentes

Structures

Structures
permanentes

Samedi de 9h30 à 17h30
02 41 68 90 52

Permanences sociales

Ludothèque - Francas
Horaires d’ouverture
scolaires

hors

vacances

Mardi : 16h30 à 18h30

CAF
Permanence du technicien sur rendezvous, le mardi matin

Mercredi : De 10h à 12h et de 15h à 18h
Samedi : 10h-12h

Permanence des travailleurs sociaux sur
rendez-vous

Horaires d’ouverture vacances scolaires
Du mardi au vendredi : de 10h à 12h30

02 41 22 38 38 ou au 0810 25 49 30

06 29 98 32 57

CPAM

www.ludofrancas.fr

Permanence des techniciens de la CPAM
sur rendez-vous

RAM
Activités d’éveil à destination des jeunes
enfants et des assistant.es maternelles.

Appelez le 36 – 46 ou sur ameli.fr

tous les lundis matin
Renseignements au 02 41 05 45 88

22
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Centre
Jean
Vilar

Contact

Horaires

1 Bis, Rue Henri Bergson
49000 Angers

Lundi

02 41 68 92 50

13h30 à 18h

Mail centre.jean-vilar@ville.angers.fr

Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi

Pour venir

9h-12h et 13h30-18h30

9h30 à 12h et 13h30 à 17h30

Bus 5
arrêt Jules Verne
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