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Agenda

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Prix UNICEF de littérature Jeunesse
Le 16 mars dernier, les secteurs Enfance et Jeunesse se sont lancés 
dans une aventure autour des livres pour les 3-15 ans. Le thème 
2021 s’intitule «Au fil des émotions». Si votre ou vos enfants sont 
intéressés n’hésitez pas ! C’est jusqu’au 21 août ! 

Tri des archives et découverte photos
L’annonce du confinement et la fermeture des locaux de 
l’Association au public a amené l’équipe, le 19 avril dernier, à 
faire du tri dans les archives. Quelle ne fut pas leur surprise 
en découvrant des piles de photos perdues. Si faire du tri vous 
intéresse, vous êtes les bienvenus ! 

Lancement de la deuxième vidéo de Wiki Banchais
Comme promis, à la suite des vacances d’hiver, une nouvelle 
vidéo a été créée mettant en avant des enfants du centre de 
loisirs. Disponible sur la page Facebook Association des Banchais 
et le site internet. 

Départ de Françoise
Bénévole en service civique sur le thème de numérique, Françoise 
est partie pour rejoindre de nouvelles aventures. Nous lui 
souhaitons une très belle réussite dans ses choix professionnels et 
elle restera la bienvenue à l’Association des Banchais.

Comme on le dit si bien : «Banchais un jour, Banchais toujours !»

Clin d’oeil sur...
Hanane, une jeune étudiante en Master 1 Gestion du territoire et développement local qui réalise deux études au sein 
du quartier des Deux-Croix Banchais : 
l’impact du COVID sur les habitants et les professionnels de l’Association et identifier les besoins numériques auprès de 
tous les publics. 
Nous l’accueillons avec plaisir au sein de l’Association pour une durée de 8 semaines. 
Dans le cadre de ses deux sujets d’études, elle est amenée à rencontrer des habitants, des bénévoles et l’équipe afin de 
mener des entretiens d’une vingtaine de minutes.
Peut-être avez-vous déjà passé du temps avec elle ?! 

Dans tous les cas, si vous souhaitez contribuer à l’une des deux enquêtes VOUS ETES LES BIENVENUS ! 

2 A LA UNE
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Au début de sa création, une cinquantaine d’habitants se retrouvaient sur une petite partie de la rue Haute des Banchais, 
square Henri Cormeau ou encore rue Henri Cormeau ! Pas de guinguette, uniquement des exposants.
Au fil du succès de cet événement, le nombre d’exposant a augmenté et la localisation s’est faite sur toute la rue Haute des 
Banchais.
En raison du COVID, l’édition 2020 n’a pas pu se faire. Pour 2021, les conditions sanitaires ont amené la commission Loisirs et 
Fêtes a repousser le vide-greniers au DIMANCHE 19 SEPTEMBRE.

Les sessions d’inscriptions pour les NON-RIVERAINS sont les suivantes : 

Mardi 15 Juin de 14h00 à 18h30
Mercredi 16 Juin de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00
Jeudi 17 Juin de 14h00 à 18h30

Qu’est-ce qui plait aux membres de la commission ? 
Pour Marie-Noëlle : «Discuter, se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse, préparer le loto, le barbecue des adhérents...»

Quels sont les événements proposés par l’Association ?
Soirée karaoké, vide-livres, jouets et matériel de puériculture, 
thé dansant, concours de belote et de la chandeleur, loto 
familial, carnaval des Banchais, fête de l’été et vide-greniers, 
barbecue des adhérents...

Autant d’événements qui animent le quartier Deux-Croix 
Banchais et apportent des moments inoubliables attendus 
chaque année par les habitants !

Alors ? Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? 
La commission vous accueille avec plaisir !

Contact : emilie@banchais.fr

La commission Loisirs et Fêtes : une institution au sein des Banchais  

La commission Loisirs et Fêtes c’est LA commission à rejoindre si vous aimez organiser et/ou participer à 
des événements festifs. On y parle menu, musique, danse, loto etc.

Le vide-greniers : un événement incontournable des Banchais

Depuis maintenant 18 belles années, l’Association propose son traditionnel vide-greniers. L’occasion pour 
chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

      Souvenirs des 
précédentes éditions !

VIE DU QUARTIER
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Sur ce site on retrouve différentes compagnies artistiques 
comme PicNic Production, l’école des Arts du Cirque La 
Carrière et ATH associés groupe ZUR. 

L’idée d’un projet autour de la notion de l’eau a émergé il 
y a quelques années et s’est construite au fil des rencontres 
(Etudiants d’Agro Campus, habitants de quartiers, musée de 
l’ardoise, femmes de mineurs…).
Autant de parcours différents qui alimentent les idées de créations ! 
Chaque structure réalisée avec des matériaux du site, se 
fait dans une démarche de durabilité et en accord avec son 
environnement et son histoire locale. 

Ceci explique notamment la présence des ardoises et de créations 
sensibles aux profondeurs en lien avec l’histoire des mines ! 
Le projet « Voi(e)s et chemin d’eau » s’articule autour de cette 
notion de « caché dévoilé » à travers l’imaginaire du circuit de 
l’eau dans un jardin. 
Un élément important pour le Groupe ZUR c’est : la transmission 
de savoirs, de partages, d’échanges et d’aller-retours entre 
les sites partenaires des projets artistiques (en l’occurrence 
Association des Banchais et le Centre social Marcelle Menet). 
On retrouve dès lors ces notions de mouvement et de circulation 
comme pour l’eau !

A travers la balade dans le Jard’In, la découverte des œuvres 
et notamment des créations des habitants du Haut des 
Banchais et du Grand Pigeon, on se rend compte que chacun 
s’est approprié le projet Voi(e)s et Chemin d’eau à sa manière. 

Pour les Banchais, l’œuvre construite toute en hauteur 
rappelle l’arbre qui a été abattu à l’entrée de la rue Haute 
des Banchais et renaît sous une forme artistique mêlant 
diverses techniques entre couture, bricolage, jardinage etc.

Cette diversité qu’elle soit dans les générations qui ont 
participé, les techniques et matériaux utilisés rend ce projet 
artistique à la portée de tous.

Alors, qu’attendez-vous pour aller au-delà de vos 
représentations et venir découvrir Voi(e)s et Chemin d’eau ? 

Jacques, Rose, Christian

Place à la culture avec ZUR : à la croisée des regards

La compagnie artistique conventionnée GROUPE ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) existe depuis 
1986. Cette association localisée sur le site des Fresnaies anciennement occupée par la Cie Jo Bithume 

vise à promouvoir un langage artistique sensible à l’écologie, l’harmonie et l’équilibre dans la diversité des 
expressions créatives. Leur but est de réaliser des «spectacles performances en reliant l’écolo et l’artistique».

Des artistes aux habitants : des idées aux 
conceptions

Création d’un atelier « couture « 
Suite à la réunion fin février 2021, avec Patricia,  et les « 
couturières des masques », pour faire le bilan de la confection 
des masques,  l’idée d’un atelier « couture », est survenue, en 
discutant.

C’est ainsi qu’avec Rose, nous avons proposé un après-midi par 
mois, de 14h à 16h/17h. 
La mise en route s’est faite début Mars 2021. Et c’est tous 
les vendredis  après-midi que nous nous retrouvons  avec 4 
ou 5 participantes, pour la plupart,  des jeunes mamans, très 
motivées.
Nous avons confectionné des paniers,  des lingettes,  des sacs 
à pain en tissu.
Actuellement,  nous  participons à la décoration pour la fête 
de Juin, nous avons confectionné des grandes guirlandes de 
fanions et des fleurs en tissu. 

Joëlle

Cela fait maintenant 1 an que les habitants du quartier Deux-
Croix Banchais se sont lancés projet Voie(s) et Chemin d’eau. 
Après avoir imaginé ensemble une structure pour mettre en 
bas de la rue Haute des Banchais, ils l’ont fait sortir de terre 
lors d’ateliers : couture, tricot, bricolage...
Chacun a mis la main à la pâte avec ses connaissances et savoir-
faire ! Allant des enfants aux séniors. 
C’est avec une grande attente et impatience que les habitants 
ainsi que le Groupe ZUR vont inaugurer cette structure le 
samedi 26 juin. 
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 15h sur le lieu pour 
des ateliers et des temps conviviaux. 
C’est à partir de la tombée de la nuit que la compagnie 
donnera un spectacle autour de projection lumières et de son 
pour clôturer cette journée.
  Charline

PROJETS A VENIR



5

L’année 2021 s’annonce riche en sorties, activités et animations pour petits et grands ! Voici les programmes  
de ce qui vous attend...

      Souvenirs de l’été dernier !

Les vacances d’été : un programme haut en couleurs

Les sorties d’été où l’occasion de partager de beaux moments !

En raison du contexte sanitaire et de 
l’annulation des semaines bien-être en 
décembre et avril, deux semaines bien-
être vous seront proposées du 21 Juin au 
2 Juillet. 

L’opportunité de souffler et prendre 
du temps pour soi dans une ambiance 
conviviale et bienveillante !  

Pour toute activité, inscriptions 
à l’Association !

Les programmes de Juillet et des sorties de l’été 
pour Familles et Adultes ! 

FAMILLES ET ADULTES



ENFANCE6

Les camps de l’Enfance : entre nature et aventure

Pour l’été 2021, le secteur de l’Enfance souhaite amener les enfants au plus près de la nature pour une 
déconnexion totale ! La nouveauté de cette année ? Les vacances apprenantes ! Où comment favoriser les 

découvertes, l’apprentissage en collectivité après cette période sanitaire si particulière !

Du 12 au 23 Juillet 5 camps seront proposés aux tranches 
d’âge suivantes : 4-6 ans, 6-10 ans, 8-13 ans et 10-13 ans. 
Pour le mois d’août, le camps du 10 au 12 août réunira tous les âges.

Inscriptions à compter du 9 Juin. Soyez au rendez-vous !

Les activités de l’accueil de loisirs de cet été vous réservent pleins de surprises que vos enfants ne sont pas 
prêts d’oublier !

Au programme : 

C e r t a i n e s 
dates sont 
susceptibles de 
changer.

Quelques souvenirs de l’été dernier ! 
Entre balade en âne, escalade...

Quelques souvenirs de l’été 
dernier ! 

Avec la sortie à Terra Botanica, 
Le Zoo...



ENFANCE 7JEUNESSE

Les camps de la jeunesse : entre nature, sports et découvertes en tout genre

L’été est LA période attendue par tout le monde et notamment les jeunes pour partir en séjour. Cette année 
le secteur Jeunesse vous propose plusieurs thématiques de camps que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! Tout 

comme pour le secteur de l’enfance, ces camps sont basés sur le principe des vacances apprenantes.
 

Les activités s’annoncent toutes aussi prometteuses et 
virvoltantes que les camps ! 

Quelques souvenirs de l’été dernier ! Entre camps mer, motocross...

Ou encore les Bourses J pour permettre aux jeunes 
de partir où ils veulent avec un chéquier de réduction pour se loger, 

se déplacer ou encore manger à moindre coût ! 

La nouvelle équipe jeunesse constituée de Floriane, Thomas et Cécile souhaite vous amener vers de nouvelles destinations 
et thématiques de camps mêlant sport, nature, détente, découvertes en tout genre. 
L’occasion de vivre des expériences à couper le souffle !
 

Au programme :
1 camps en Auvergne : 
VTT, activités aquatiques, découverte de la plus grande tyrolienne de France...
1 Mini camps en Mayenne : 
thème de l’UEFA Euro 2021 avec entraînement et tournoi de foot mais aussi canoé, 
baignade...
1 camps sportif à Noirmoutier : 
pêche en mer, sports de plage, VTT...
1 Camps Canoé bivouac

DATE D’INSCRIPTIONS : MERCREDI 09 JUIN  

L’été 2021 risque bien de dépasser vos attentes ! Entre sorties baignades, 
TER, multisports (foot, kayak, jeux aquatiques, foot, accrobranche) 

etc...Vos jeunes ne sont pas prêts de s’ennuyer ! 



Samedi 26 Juin : Inauguration du projet Voi(e)s et Chemin d’eau

Mercredi 30 Juin : Barbecue des adhérents

Lundi 05 Juillet : Assemblée Générale

Dimanche 19 Septembre : Fête de l’été / Vide-greniers

Ces dates sont sujettes à des changements en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire.

Les filets solidaires : mangez sain et équilibré 
à pas cher

Quand ? Le mercredi de 16h00 à 
17h30
Où ? A la salle associative des 
Banchais située Square Henri 
Cormeau
Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la 
carte Partenaire
Comment s’inscrire ? 
Venir directement à la salle associative

Encart pub : 14 x 5 cm

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55

A VOTRE SERVICE !

OUVERT du
Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00Les Banchais

Si vous souhaitez avoir toutes les 
informations sur les activités, une plaquette 

est disponible à l’accueil de l’Association 
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Le journal des Banchais est lu par pratiquement la totalité 
des répondants et ce, à chaque parution. Il est diffusé auprès 
d’autres personnes.
Les parties les plus lues sont les actualités parues depuis le 
dernier numéro, la vie de quartier et les projets à venir.

Le journal est clair dans sa présentation et sa rédaction. 
Les sujets des articles intéressent les lecteurs et l’évolution de 
mise en page du journal s’avère positive.

Parmi les pistes d’amélioration : 

•	 Des recettes, 
•	 De l’humour, 
•	 Des jeux, 

•	 Présenter les nouveautés du quartier : commerces, 
entreprises, associations etc.

•	 Ou encore parler des bénévoles, 
•	 Donner la parole aux enfants de l’accueil de loisirs,
•	 Expliquer les différents événements mentionnés dans 

l’Agenda,
•	 Croiser davantage les regards des habitants du quartier.

Toutes les remarques sont prises en compte. La Commission 
Information et Communication se réunira pour faire le point et 
retravailler le journal en conséquences !

Si vous souhaitez rejoindre la commission et participer à la 
réunion, vous êtes les bienvenus !
Contact : accueil@banchais.fr 

Edith, Jeanne, Christian

Les résultats du sondage sur Les Nouvelles des Banchais

Lors du dernier journal distrbué en mars, un sondage vous a été proposé pour nous faire part de vos  
ressentis et éventuelles propositions d’améliorations à l’égard de ce document qui existe depuis 1997 ! La 

Commission Information et Communication vous remercie pour l’intérêt porté et vous dévoile les résultats 
obtenus.


