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Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

C’est la rentrée !!! L’ Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais a le plaisir 
de vous présenter sa nouvelle plaquette. 
Celle-ci vous donne toutes les informations utiles sur notre Association et nos activités. 
Intervenant avec tous les publics, de la petite enfance aux seniors, nous sommes à l’écoute de 
vos besoins et de vos souhaits de participation. 
Nous vous invitons à nous rencontrer pour une meilleure connaissance de nos différentes 
animations. 
Alors n’hésitez pas à franchir le seuil de la maison de quartier, en toute occasion vous serez 
les bienvenus.

Vincent HAULBERT, Président de l’Association

LES COMMISSIONS D’HABITANTS
ouvertes à tous les adhérents

Vous désirez rejoindre l’Association et apporter vos idées?
L’adhésion permet d’être membre et ainsi de soutenir le projet de l’Association 

et d’accéder à toutes les activités. (Valable du 1er septembre au 31 août).
Adhésion familiale de 7 € et adhésion individuelle jeune de 2,50 €.
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Permanence administrativePermanence administrative  

A S S O C I A T I O N  D E S  H A B I T A N T S  D U  Q U A R T I E R  D U  H A U T  D E S  B A N C H A I S

HAULBERT Vincent - Président 
WESTEEL Céline -Vice présidente
IOCHUM Bernard - Secrétaire 
GUEGAN Sabrina - Secrétaire adjointe
DELEAU Philippe - Trésorier
MAAOUNI Angélique - Vice trésorière
ARFFAA Nicole
BEZIE Marc

Les membres du conseil d’administration

LES COMMISSIONS D’HABITANTS
ouvertes à tous les adhérents

ESSAIDI Majda
GUILLOT Jeanne
LATTAY Elisabeth
RONDEAU Edith
SOUDANI Souad
TAABICH Soufia
TESSON Catherine
WESTEEL Samantha

3

L’ équipe de salariés

Qui sommes-nous ?

Pôle administratif : 
Alexandre, Directeur de l’Association
Emilie, Assistante de direction
Lucile, Agent d’accueil et de communication

Famille :
Sindy, Référente familles et adultes
Patricia, Animatrice adultes

Enfance : 
Sandra, Responsable enfance
En cours de recrutement, Animateur enfance
En cours de recrutement, Animateur enfance

Jeunesse :
En cours de recrutement, Responsable jeunesse
Floriane, Animatrice jeunesse
Thomas, Animateur jeunesse
Cécile, Référente éducative

Les intervenants : 
Karine, Intervenante Ateliers équilibre
Denis, Intervenant Gym d’entretien
Elizabeth, Intervenante Anglais
Béatrice, Intervenante Yoga
Gérard, Intervenant Aquarelle et techniques mixtes
Dominique et Elisabeth, Intervenants Randonnée
Siel Bleu, Gym douce adaptée

Animée par Yann SECHET
Pour vous aider à comprendre et remplir un 
document, à écrire un courrier, 
à débloquer une situation administrative.
Permanences tous les Jeudis de 14h à 16h à la 
Maison des Familles.  SANS RENDEZ-VOUS.

Les filets solidaires Les filets solidaires 
Des fruits et légumes pour tous !
Projet en partenariat avec le CCAS d’Angers et le 
Jardin de Cocagne Angevin. 
Pour tout angevin ayant un quotient familial  
< ou = à 800 euros, des filets de fruits et légumes 
variés sont disponibles à moindre coût. 
Tous les mercredis de 17h à 18h30 à la salle 
Associative.  L’inscription se fait auprès du Jardin de 
Cocagne Angevin sur place, le jour de distribution. 
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Le secteur enfance4

Le secteur Enfance est à la fois un service de proximité sur le quartier, 
un mode de garde, une offre de loisirs, un lieu d’accompagnement à la 
parentalité et surtout un espace éducatif en dehors de l’école. 

Le Bénévolat
Si vous avez un peu de temps et souhaitez participer à la mise en oeuvre 
du projet enfance, l’équipe enfance est à votre disposition pour 
en échanger avec vous et sera ravie de vous accueillir. Différentes façons de vous impliquer sont 
possibles :

Une Commission Enfance pour réfléchir ensemble et s’impliquer dans la gouvernance
Elle est constituée de bénévoles volontaires, adhérents de l’Association qui souhaitent s’impliquer 
dans le projet. Un référent bénévole membre du CA fait le lien avec la gourvernance associative.

Des Groupes selon les envies et compétences de chacun 
• Groupe Accompagnement à la Scolarité : participer à la bouquinerie afin d’aider les enfants 

dans leur scolarité (le mardi ou jeudi de 17h à 18h30)
• Groupe Accueil de loisirs : vous apporter votre regard d’usager et de parents de l’Accueil de 

loisirs et participer au développement d’un ALSH émancipateur. 
• Groupe projet culturel : choix des spectacle, organisation des manifestations, création d’expo-

sition…
• Parents cuistots : Elaboration des menus et préparation d’un repas pendant les vacances 

LA BOUQUINERIE : LA BOUQUINERIE : L’accompagnement à la scolarité L’accompagnement à la scolarité 

(CLAS)pour favoriser la réussite scolaire(CLAS)pour favoriser la réussite scolaire

L’ accompagnement à la scolarité s’ adresse aux enfants du CP au CM2 rencontrant des difficultés 
scolaires. Une équipe de bénévoles et de professionnels propose un accompagnement dans les 
apprentissages et offrent un « espace ressource » à l’enfant et sa famille.

La Bouquinerie 
Un espace agréable où l’enfant peut apprendre en s’amusant, une aide individualisée pour 
savoir s’organiser dans son travail, une ouverture sur le monde avec des sorties culturelles, 
un espace collectif pour s’exprimer et créer, un lieu d’écoute et d’accompagnement des parents.

Ouverture les mardis et jeudis de 17h à 18h30
du mardi 21 Septembre 2021 au jeudi 16 juin 2022

Le Le Prêt de livres
Sur les temps périscolaires le mercredi après-midi, le mardi et le jeudi de 17h à 18h.

Le secteur Enfance c’est quoi au juste ?Le secteur Enfance c’est quoi au juste ?
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Le secteur enfance 5

Les inscriptions et règlements se font à l’Accueil de l’Association au 266 rue Haute des Banchais. 
L’ accueil des enfants se fait salle Henri Cormeau au 7 bis square Henri Cormeau. 
Les goûters sont fournis.

Ouverture les mercredis après-midis de 13h30 à 17h30 
et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Reprise le mercredi 22 Septembre 2021

L’été, des camps de 4 et 2 nuits sont proposés aux enfants.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs propose un repas tous les mardis sur inscription avec 
supplément de 1€ préparé par un groupe de parents (projet parents cuistots) ainsi qu’une sortie pique-
nique une fois par semaine. 
Le projet pédagogique s’appuie sur une pédagogie émancipatrice favorisant le vécu plutôt que le prévu et 
permettant à l’enfant d’être producteur de ses vacances plutôt que consommateur. 

•  Les TAP et CEL
L’ équipe d’animateurs intervient dans les écoles Henri Chiron, Alfred de Musset 
et Isoret sur les temps de pauses méridiennes et sur les activités périscolaires.

MODALITES D’INSCRIPTIONS

· Remplir une fiche d’inscription, fournir une attestation de quotient familial.
. Adhérer à l’Association pour l’année 2021-2022 (Valable du 1er septembre au 31 août).

Pour avoir accès à la bouquinerie, il faut également: 
. Prendre rendez-vous avec la coordinatrice Sandra DUMONT lors des temps de permanences. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS HENRI CORMEAUL’ACCUEIL DE LOISIRS HENRI CORMEAU
De 4 à 13 ansDe 4 à 13 ans

ANIMATIONS DANS LES ECOLESANIMATIONS DANS LES ECOLES
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6
7

NOUVEAU
NOUVEAU  

3 rythmes 3 espaces

Véritables outils de communication, ces projets autour du numérique donnent la parole 
aux habitants du quartier et mettent en avant les projets locaux. 

Au travers de présentations et valorisation de talents, tout le monde trouve sa place.

L’ESPACE DES 11-14 ANSL’ESPACE DES 11-14 ANS
TOUS LES APRES-MIDISTOUS LES APRES-MIDIS

Cet espace est pensé comme un lieu d’échange et de loisirs 
qui peut facilement s’adapter à la spontanéité des jeunes, 
un lieu d’émergence de projet accompagné et partagé par l’équipe enfance et jeunesse.
C’est une passerelle entre l’enfance et la jeunesse.
Des microprojets qui valorisent les jeunes dans leur prise d’autonomie, par groupe et centre d’intérêt. 
Une proposition d’activité construite avec les jeunes et des autofinancement possibles.
Accueil Salle municipale

Sport, créativité, jeux, sorties, sciences, cuisines, spectacles, fêtes, imaginaires….une multitude 
d’activités pour tous les goûts. c’est ce que propose l’accueil de loisirs Henri Cormeau. Dans une 
ambiance familiale et conviviale, les enfants sont les producteurs de leurs loisirs. L’équipe propose et 
construit avec les enfants dans un respect mutuel et privilégie le vécu plutôt que le prévu. 

Chaque journée est adaptée à leurs besoins avec une attention particulière sur les rythmes et les 
repères, c’est l’âge de la découverte, du mouvement, de l’imaginaire. 
Le matin : un temps d’activités collectives et un temps de jeu libre.
L’après midi : un temps calme, un temps en collectif (manuel ou sportif) et un temps de jeu libre.

 

WIKI-B@NCH@ISWIKI-B@NCH@IS

Pendant les vacances ou le mercredi après-midi, les enfants présentent leur journal numérique 
publié sur le site de l’Association., initiation au numérique (utilisation d’une caméra, montage vidéo, 
navigation sur le web, construction des conducteurs, reportage et actualités)
Les vidéos sont validées par les parents avant d’être diffusées notamment sur les réseaux sociaux.

Henri Cormeau pour les 6-9 ansHenri Cormeau pour les 6-9 ans

Le p’tit Cormeau pour les 4-5 ansLe p’tit Cormeau pour les 4-5 ans
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7
7La Jeunesse 7

LOISIR JEUNESLOISIR JEUNES
(13-18 ans)(13-18 ans)  

L’ équipe vous attend à partir du mercredi 22 Septembre 2021 !
Autour de projets collectifs, d’animations, d’activités, de sorties ou encore de 
soirées, le Loisir Jeunes est un endroit incontournable pour faciliter toutes ces 
dynamiques !!
•Tous les mercredis de 13h30 à 17h30 ; possibilité de mettre en place tout ce qui est activités 
de loisirs et/ou sportives à définir avec l’animateur (le programme est établi selon les demandes des jeunes).
•Tous les vendredis de 15h à 18h30 ; créneau spécial “appels à projets” (préparation 
de séjours, voyages, projets personnels ...)
•Toutes les vacances scolaires : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, selon les 
projets et les activités.

Toute l’année et à tout moment, les animateurs du Loisir Jeunes sont prêts pour vous accompagner au 
mieux dans vos projets de loisirs, culturels, sportifs et environnementaux ainsi que dans vos camps pour 
les vacances scolaires. 

Animations numériques 
Véritables outils de communication, ces projets autour du numérique donnent la parole 

aux habitants du quartier et mettent en avant les projets locaux. 
Au travers de présentations et valorisation de talents, tout le monde trouve sa place.

Infos, news, présentation de projets locaux... sont consultables sur la chaîne Youtube Jeunesse Banchais.
Véritable Web Radio, elle permet à toutes et tous de s’exprimer et parler librement 
de son quartier, son association et de ses nombreux projets !
Journalistes, techniciens sons, DJ, artistes, reporters en herbe... vous êtes les bienvenus !
A bientôt sur les ondes de Radio Banchais...

RADIO BANCHAISRADIO BANCHAIS

  Reportages, documentaires, clips vidéos ou interviews, TIVI BANCHAIS permet aux 
  habitants des Banchais de (re)découvrir son quartier et ses nombreuses richesses. 
  Les émissions et journaux se font au rythme des actualités et des projets.

Pendant les vacances du Loisir Jeunes, ces outils facilitent une meilleure connaissance des actions jeunes ! 

TIVI BANCHAISTIVI BANCHAISWIKI-B@NCH@ISWIKI-B@NCH@IS

Henri Cormeau pour les 6-9 ansHenri Cormeau pour les 6-9 ans

Le p’tit Cormeau pour les 4-5 ansLe p’tit Cormeau pour les 4-5 ans
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ACTIONS JEUNES ACTIONS JEUNES 
(11-25 ans)(11-25 ans)  

Animations de quartier : Des temps sont proposés sur les différents espaces et îlots du 
quartier (sports, rencontres, jeux…) 

Lieu ressources : on propose de vous aider sur le quartier ou à l’Association : 
 • dans l’élaboration de projets de loisirs, ou vous renseigner dans divers domaines 
(emploi, logement, santé…). 
 • dans vos démarches administratives et scolaires (CV, lettres de motivation, etc )
 • dans la création de projets individuels ou collectifs 
(première création culturelle ou première création d’association, projet humanitaire, solidaire, projet 
d’action sociale et de cohésion sociale, projet sportif ou ludique...).

 

Inscription par projet. Possibilité de créer ses propres sons, maquettes, visuels et de participer 
aux évènements musicaux/culturels de l’Association. 
Il est également possible de mettre en place ses projets vidéos (clips, courts- métrage). 
Véritable atelier d’écriture, chant et musique assistés par ordinateur. 
Ouverture du mardi au vendredi 9h/12h -14h/17h sur réservation.

Tous les vendredis hors vacances scolaires, organisation de 
matchs et tournois de 16h30 à 18h salle Debussy. 

Tenue sportive recommandée bien sûr.

CRENEAU FOOTBALL EN SALLECRENEAU FOOTBALL EN SALLE

STUDIO MAOSTUDIO MAO

Le secteur Jeunesse
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9

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (CLAS) L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (CLAS) 
(Collège, Lycée, L.P, etc ...) (Collège, Lycée, L.P, etc ...) 

 Quand ? les Mardis et Jeudis de 17h à 18h30 Hors vacances scolaires
 Où ? A l’Association au 1er et 2ème étage 
 A partir de quand ? Du mercredi 22 Septembre 2021 
 Avec Qui ? L’équipe de bénévoles et l’équipe Jeunesse 

L’accompagnement scolaire est un lieu accueillant et sympa pour réviser des matières, faire ses leçons, 
discuter et échanger, trouver des méthodes d’organisations, de concentration... 
C’est également un endroit où l’on peut être conseillé et accompagné dans ses démarches scolaires ou 
professionnelles.  
Des temps de soutien et d’animation sont prévus durant ces moments-là afin de découvrir 
et apprendre de manière plus fun. 
Lors de ces séances, le jeune peut bénéficier d’un accompagnement individuel ou en groupe.
Des jeux éducatifs, un espace informatique, un espace bibliothèque, un espace d’échange sont mis à 
disposition.  Des ateliers découvertes (sportif, musical, culturel) peuvent également être mis en place. 

Ouvert à tous de la 6ème à la Terminale en passant par le cursus professionnel. 
Possibilité de mettre en place des projets en lien avec les familles. 

  
              

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour avoir accès à l’accompagnement scolaire il faut :

. Prendre rendez-vous avec le coordinateur
· Remplir une fiche d’inscription 

. Adhérer à l’Association pour l’année 2021-2022 (Valable du 1er septembre au 31 août). 

Quel livre choisir ?

Comment l’aider 
à faire ses devoirs ?

Que va me dire 
l’enseignant ?

Comment s’organiser ?

Quelle orientation ?

La culture ?

Le secteur Jeunesse
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10 Les espaces partagés

             
 LES P’TITS COPAINS DES BANCHAIS

Tous les lundis, mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h30
Reprise le Lundi 20 Septembre 2021

Un lieu consacré à la petite enfance, un espace de jeux et de socialisation en présences 
des parents et des assistantes maternelles. Participation à la mise en place du mois des 
Bambins.

 ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 
A LA PARENTALITE

La parentalité traverse tous les âges de la vie : le projet d’être parent, la maternité, l’éducation dans 
la petite enfance, dans l’enfance, dans l’adolescence, la vie de famille, la grand-parentalité ...

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.

Sindy vous accueille à la Maison des Familles de 17h à 18h30 les mardis et jeudis.

 Mais aussi :
• les actions de proximités : animations de quartier, aller-vers... 
• le projet de correspondance intergénérationnelle entre des résidents de l’EHPAD Gaston 

Birgé, des habitants des Banchais et des enfants de l’accueil de loisirs Henri Cormeau.... 
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11Les espaces partagés

Questions d’entrainement, accompagnement individualisé sur logiciels et simulation 
à la conduite.

Mardi et Jeudi 9h-12h en autonomie / Vendredi de 9h à 12h

Possibilité d’accompagnement vers des dispositifs « aide aux permis » et vers 
les autos-écoles du quartier. Renseignements auprès de Sindy ou Thomas.

Jeunes et adultes

 PARENTS CUISTOTS
Tous les mardis pendant les vacances scolaires

Parents et habitants se réunissent le mardi matin afin de préparer un repas pour les 
enfants de l’accueil de loisirs. Alors si vous aimez cuisiner ou avez envie de partager une 
recette, vous êtes les bienvenus. Sans les parents cuistots, nous ne pourrions pas proposer 
un repas une fois par semaine, alors venez nous rejoindre.

Renseignements auprès de Sindy ou Sandra.

LES VENDREDIS P’TITS DEJ
Tous les vendredis matin de 8h30 à 9h30 pendant les vacances scolaires

Dans une ambiance conviviale, venez prendre votre petit déjeuner seul ou en famille et 
commencez votre journée avec le sourire. 

CODE DE LA ROUTE
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12 Le secteur famiLLes et aduLtes

ACTIONS INTER-GENERATIONSACTIONS INTER-GENERATIONS

CHARTE CULTURE ET SOLIDARITECHARTE CULTURE ET SOLIDARITE

 Les animatrices vous accueillent à la  
  Maison des Familles  :  
 - Les mardis de 17h à 18h30

  - Les mercredis de 13h30 à 15h30
  - Les jeudis de 14h à 18h30
  Hors vacances scolaires.

La Maison des Familles, soutenue par la ville d’Angers et la CAF 
de Maine-et-Loire, est un lieu de proximité à vocation familiale 
et intergenerationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.
Notre vocation est de permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et réaliser leurs projets...
Tout est bon pour encourager le vivre-ensemble et développer les liens sociaux et familiaux !!!

SORTIES FAMILLESSORTIES FAMILLES
L’été aux Banchais c’est aussi pour les familles !
Quitter le quartier le temps d’une sortie à la mer, au parc ou encore d’une sortie “nature” 
au bord du lac... Qui ne voudrait pas en profiter en train, en car, en bus ? Ces sorties sont réalisées en 
partenariat avec l’Association Trait d’Union et parfois d’autres centres sociaux d’Angers.
Un groupe d’habitants du quartier se réunit au printemps pour choisir les thèmes et les destinations 
des sorties familles de l’été. 

SEJOURS FAMILLESSEJOURS FAMILLES
L’ Association propose un accompagnement à la préparation de vos vacances : 
choix de la destination, transport, location, activités, budget… 
avec la possibilité de réaliser collectivement des actions d’autofinancements.
Les vacances en famille se préparent à l’avance donc n’hésitez pas à 
vous faire connaitre dès septembre.

LE MOIS DES BAMBINSLE MOIS DES BAMBINS / BEBE GYM / BEBE GYM
Durant le mois de mai et décembre, retrouvez des animations à destination des tout-petits et de tous 
les adultes qui interviennent dans l’éducation des enfants : parents, grands-parents, familles, amis, 
assistantes maternelles ...
Mais aussi des sorties, animations et spectacles en partenariats avec le Multi-accueil la Ribambelle et 
la Souris Verte. 

Les programmes du mois de décembre 2021 et de mai 2022 sont à définir avec le groupe de 
bénévoles intéressés.

Du côté du bébé gym, c’est une salle dédiée à la motricité 1x/ semaine pendant les vacances scolaires.

PARENTALITEPARENTALITE
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13Le secteur famiLLes et aduLtes

En tant qu’habitant, 
vous pouvez nous rejoindre pour participer 

aux groupes de travail de ces actions et développer des projets pour le quartier.

Lieu d’accueil Enfants-Parents. Anonyme. Gratuit. Sans inscription.
Un ESPACE DE JEUX et de SOCIALISATION en présence de 2 accueillants.

Pour qui ? Pour les futurs parents et/ou les enfants de moins de 4 ans accompagnés par un parent
Quand ? Le mardi entre 14h et 17h le jeudi entre 9h et 11h30.
Où ? MPT Monplaisir, 3 rue de l’écriture - 49100 Angers.

Fermé pendant les vacances scolaires. 
On vient quand on veut et on part quand on veut !

LA COURTE ECHELLELA COURTE ECHELLE  

ACTIONS INTER-GENERATIONSACTIONS INTER-GENERATIONS

Théâtre, concert, cinéma, expositions... 
Tous les trimestres, des places vous sont réservées à tout petit prix. L’Association organise 
éventuellement le transport et l’accompagnement par un bénévole. 
Venez nous voir à l’Association et demandez le programme !

CHARTE CULTURE ET SOLIDARITECHARTE CULTURE ET SOLIDARITE

AVEC L’EHPAD GASTON BIRGE : des bénévoles du quartier ainsi que des animateurs 
de la résidence interviennent une fois par mois à la résidence et proposent une animation 
préparée en amont avec l’animatrice de l’Association (quizz, loto, bien-être, chant...)

FAMILLES ET ADULTESFAMILLES ET ADULTES

SENIORSSENIORS

SEMAINES BIEN-ETRESEMAINES BIEN-ETRE
Prendre soin de soi : c’est s’accorder du temps, partager des moments conviviaux, découvrir des 
activités 4 fois par an (septembre, janvier, avril et juin). 
Ces temps sont construits avec des habitants et l’animatrice suivant les souhaits exprimés lors de 
sorties et d’animations !

Les activités des Banchais2021-2022(2ème).indd   13Les activités des Banchais2021-2022(2ème).indd   13 15/03/2022   09:24:1215/03/2022   09:24:12



14 famiLLes et aduLtes

ATELIER D’ECHANGES DES BANCHAISATELIER D’ECHANGES DES BANCHAIS
Vous voulez rompre votre solitude, échanger, partager, venez nous rejoindre lors des permanences :

Le mardi et jeudi de 14h à 17h.
Parmi les échanges proposés : les jeux de mémoires et d’écriture, l’art floral, les sorties, le cartonnage, 
les repas, temps bien-être... Rendez-vous le mardi 21 Septembre à 14h à la salle municipale Square 
Henri Cormeau.

Atelier gym douce adaptée les jeudis de 13h30 à 14h30 dès le jeudi 23 Septembre avec l’intervention 
de l’association Siel Bleu. Tarif : De 37€ à 29€/ trimestre

CERCLE DE LECTURECERCLE DE LECTURE

AQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTESAQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTES

YOGA KUNDALINIYOGA KUNDALINI

RANDONNEERANDONNEE
Les lundis et vendredis à 9h30 du matin avec le groupe d’Élisabeth c’est la marche !

Les mercredis à 13h30 avec un groupe de marche dynamique en présence de Dominique. 
Possibilité de faire des journées avec pique-niques.

Tarif : adhésion + participation financière pour le conducteur (co-voiturage).

NOUVEAUNOUVEAU  

ATELIER EQUILIBREATELIER EQUILIBRE
Spécial 60 ans et plus!
Dans le cadre du projet “bien vieillir”, nous proposons des ateliers aux habitants du quartier des 
Banchais avec Karine, psychomotricienne. L’atelier équilibre c’est: 
• Une activité physique douce pour garder la forme ! 
• Des temps conviviaux à partager avec les habitants du quartier.
Deux séances d’une heure par semaine : les mardis et vendredis de 10h30 à 11h30.
1€ par séance. Inscription par cycle de 10 semaines. Reprise le lundi 20 Septembre 2021.

14

ATELIER D’AIDE AU NUMERIQUEATELIER D’AIDE AU NUMERIQUE
L’informatique vous effraie ? Vous vous questionnez sur l’utilisation de votre portable 
et/ou tablette numérique ? Depuis juin dernier, nous proposons des ateliers thématiques GRATUIT. 
Tous les lundis de 14h30 à 16h00 en petit groupe, venez assister à ces temps conviviaux et ludiques. 
Renseignements et inscriptions à l’Association.

ATELIERS ADULTESATELIERS ADULTES

Mais aussi les ateliers mémoires, les repas de quartiers...Autant d’excuses pour venir nous voir à 
l’Association !!

SEJOURS SENIORSSEJOURS SENIORS
Envie de sortir de chez soi quelques jours ? Découvrir un autre lieu, partager des moments de 
convivialité. Nous vous proposons des séjours séniors de 2 à 3 nuits ! A construire ensemble.

SORTIES SENIORSSORTIES SENIORS NOUVEAUNOUVEAU  

Sortir du quartier en répondant à des souhaits d’habitants, c’est possible ! 4 sorties construites avec  la 
participation de bénévoles et de l’animatrice seront proposées au cours de l’année.
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15ateLiers aduLtesfamiLLes et aduLtes
CERCLE DE LECTURECERCLE DE LECTURE

C’est la motivation qui vous manque pour lire enfin ces livres dont vous avez 
entendu parler avec le plaisir d’en discuter ensuite !
Le cercle de lecture se réunit à compter du lundi 20 Septembre de 18h30 à 20h00 
à la Maison des Familles. 

ANGLAISANGLAIS
Les mardis à partir du 14 Septembre à la salle Associative square Henri Cormeau

Elisabeth vous permettra d’apprendre ou de renouer avec l’anglais grâce à des séances conviviales 
à votre niveau : Avancé de 17h30 à 18h30 – Débutant & intermédiaire de 18h30 à 19h30.

Tarif : 145 € pour l’année

AQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTESAQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTES
Les jeudis à partir du 23 septembre de 9h30 à 12h à la salle Associative. 
Venez découvrir et vous faire plaisir en pratiquant différentes techniques. 
Chaque personne évolue à son rythme avec l’accompagnement de Gérard. 
Tarif : 195€ pour l’année.

GYM D’ENTRETIEN GYM D’ENTRETIEN 
Les mardis de 17h45 à 18h45 et les jeudis de 19h45 à 20h45 à partir du 14 Septembre 

Retrouvez la forme grâce à des séances de gym combinant énergie et bonne humeur avec Denis. 
Les mardis : des séances rythmées abdo-fessiers, steps, chorégraphies et renforcement musculaires.

Les jeudis : des séances ciblées sur le renforcement musculaire, guénage et abdo-fessiers.
Tarif : 70€ pour une séance, 120€ pour 2 séances pour l’année.

YOGA KUNDALINIYOGA KUNDALINI
A partir du lundi 13 Septembre de 10h à 11h30, 17h15 à 18h45, 19h à 20h30 et les
mercredis de 10h à 11h30 et 19h à 20h30 à la salle municipale square Henri Cormeau. 
Venez découvrir le Yoga Kundalini, cette pratique utilise la respiration, les postures dynamiques ou 
statiques, le son, la relaxation, le chant et la méditation. 
Tarif : 135€ pour l’année sur 34 séances hors vacances scolaires.

RANDONNEERANDONNEE
Les lundis et vendredis à 9h30 du matin avec le groupe d’Élisabeth c’est la marche !

Les mercredis à 13h30 avec un groupe de marche dynamique en présence de Dominique. 
Possibilité de faire des journées avec pique-niques.

Tarif : adhésion + participation financière pour le conducteur (co-voiturage).

NOUVEAUNOUVEAU  

Inscriptions à l’Association 
Sur présentation de la carte « Partenaires » de la Ville d’Angers 2021, 

bénéficiez d’une réduction de 20%.
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Plaquette réalisée par l’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais - Août 2021

Vie de Quartier/
nous contacter

Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

Nous sommes affiliés à la Fédération des Centres Sociaux 49 /53, 
ainsi que 8 maisons de quartier.
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Les informations utiles :
La Maison de Quartier des Banchais
266 rue Haute des Banchais - 49100 ANGERS 
02 41 60 83 43 - association@banchais.fr
L’accueil est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
et le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h

La Maison des Familles
7bis square Henri Cormeau - 49100 ANGERS
Accueil de loisirs Henri Cormeau
7bis square Henri Cormeau - 49100 ANGERS
Salle municipale et salle associative Henri Cormeau
 9 square Henri Cormeau - 49100 ANGERS
 Bus n°12 direction la Claverie et arrêt Croix Blanche

Tous les moyens sont bons pour communiquer.
Choisissez le vôtre !!

Les Nouvelles des Banchais
3 parutions par anwww.banchais.fr

Jeunesse Banchais

@Jeunesse Banchais
@Association des Banchais
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