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Un poème pour 2013

R Familles en sortie à Laval
R Les Ateliers d’Échanges

En ce début d’année, le Conseil d’Administration se joint aux salariés de
l’Association pour vous présenter ses meilleurs vœux.
Dans cette période de crise, il est bon d’avoir foi en un avenir plus faste.
Pour ceux qui ont besoin de soutien pour affronter ces temps de diète,
nous vous offrons ce poème qui accompagna Nelson MANDELA durant ses 27
années de captivité à la prison de Robben Island.

R L' action intergénérationnelle
R L’ atelier Danse des Îles

Vincent HAULBERT

Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,
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Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,
En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,
Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

« Invictus », William Ernest HENLEY

Une nuit de Saint-Sylvestre aux Banchais

Solidar’cité show : un projet fort pour une action forte

A

C

concocté par notre traiteur local Nicolas ROUTHIAU (lequel
nous remercions vivement) fut largement apprécié.
Le compte à rebours pouvait commencer dans la bonne
humeur. Cinq, quatre, trois, deux, un, BONNE ANNÉE
s’écrièrent les hôtes en s’embrassant, s’enlaçant et se souhaitant leurs meilleurs vœux. Feux d’artifice et cotillons se
mêlèrent à la soirée. Joies et fraternités se poursuivirent
jusqu’à une heure trente du matin. Très peu de résolutions
furent prises ce soir mais une seule fit l’unanimité : renouveler ces moments de partage.

Après des présentations théâtrales, l’apéritif a permis aux
gens de se connaître d’une manière forte conviviale. Les
enfants présents étant eux déjà dans le vif du sujet : pas
de besoin de préliminaires, l’ambiance était à son comble.
Après les amuses-bouche, le temps de la table est venu. Les
invités se mélangèrent et vite une franche liesse se dessinait entre voisins qui se connaissaient peu ou prou. Entre
deux pas de danse et une ola de « big bisou », le buffet

Alors à vous tous, bonne année.

Vincent HAULBERT

La maison de quartier a fêté la nouvelle année

E

n ce jeudi 3 janvier 2013, c’ était jour de fête à la maison
de quartier. Les enfants du Centre de Loisirs, les ados du
Loisirs Jeunes et les jeunes du Secteur Jeunes, sans oublier
les animateurs et les mamans, avaient concocté pour leurs
parents et leurs amis un spectacle fort divertissant.

sur scène, c’est une spectatrice
venue du fin fond de la Mayenne
qui s’est portée volontaire pour
l’accompagner dans un duo
désopilant.
Enfin cette année, et pour la
première fois, les mamans ont
été aussi du spectacle, elles
ont joué avec enthousiasme
et talent les « Claudettes » au
côté d’Alexandre qui mimait le
célèbre chanteur… heureusement il ne chantait pas !
Après le spectacle, une soixantaine de convives a pu
déguster un succulent repas préparé par les mamans.

Présenté par un super animateur en herbe plein d’énergie
et de dynamisme, le programme débuta avec quelques
minutes de retard, mais la bonne humeur ambiante nous
fit vite oublier les inconvénients du fameux quart d’heure
angevin.
Les plus jeunes du Centre de Loisirs nous ont d’abord
proposé une petite comédie très librement inspirée de la
vie au château d’Angers à l’époque du bon roi René. Puis ont
suivi plusieurs danses modernes interprétées par les plus
grands. Le Loisirs Jeunes nous a montré
plusieurs facettes de ses multiples
talents : une petite pièce de théâtre
en un acte qui nous a donné quelques
frissons…, puis une série de danses
modernes. Le Secteur Jeunes nous a
proposé, à travers deux interprètes de
talent, un échantillon du travail élaboré
dans les ateliers d’écriture et le studio d’enregistrement
animés par Honad.

C’est ainsi que nous sommes rentrés dans l’année 2013
à la maison de quartier des Banchais. Il faut bien sûr
remercier tous ceux qui ont
participé au succès de cette
soirée : les jeunes acteurs
en tout premier lieu et leurs
animateurs, les mamans
qui font toujours preuve de
beaucoup de dynamisme et
d’enthousiasme, et tous les
bénévoles et les salariés qui
ont donné un coup de main pour que cette fête de début
d’année soit une vraie réussite.

Les animateurs ont organisé un casting faisant défiler devant
nous une série de personnages évoquant la télévision des
années 60-70. Honad en Panthère Rose ou Sandra en Caliméro
ont été largement applaudis. Mais Maya se retrouvant seule

’est nombreux que nous sommes venus à la salle de
l’Atelier, à Ecouflant, le vendredi 23 novembre, dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, pour
applaudir nos jeunes du quartier qui ont organisé cette soirée solidaire en lien, comme l’an passé, avec l’association
ACTION CONTRE LA FAIM.

Au menu, hip-hop, slam et autres petits plats...

Après un film sur la
faim dans le monde,
suivi d’un débat,
les jeunes se sont
mis en scène pour
le plus grand plaisir de nos yeux puis
le concert HIP HOP
a pu commencer.
C’est ainsi que nous
avons pu applaudir : ALAKYN, Loïc
S Y LV E R , VEUSTY
( d o n t
vous trouverez un des textes ci-dessous), LEDBA,
CALGAR, MR WEZY, BREAKDANCE et ABC CREW.

Un slam parmi d’autres pour appeler à la solidarité
Svp faites un don ne soyez pas radin !
Pour tous ces enfants qui n’ont rien,
Fait qu’ils meurent de faim
La solidarité est une chose que
personne ne voit
L’homme riche dépense son fric
Le petit pauvre pense à faire son
toit
Et toi tu donnes « wellou » à part
gratter tes textes
Même pas tu donnes 1 cent ne seraitce pour Unicef
Veusty pour la solidarité citer Africa
« Kesta » j’suis là et nique tout si ça
plait pas
Mister deal, dis leur si j’avais le million
J’partagerais, que je ne suis pas comme
tous ces « Mc » qui vendent du rêve
Moi j’ai fais, si moi je fais ça mais ça c’est
que du blabla…
Aujourd’hui c’est chacun pour sa gueule
Le petit pauvre mis à l’écart, la maladie le
tue,
Et toi ta voiture crève et c’est là que tu
bouges ton cul !!

Au cours de la soirée, des stands de petits plats
« saveurs du monde » préparés par les habitants du quartier étaient mis en vente pour
apaiser les estomacs en demande... c’est
qu’on se défoule dans ces soirées là ! D’autant plus que les bénéfices, ainsi que celui
des entrées, étaient intégralement remis
à ACTION CONTRE LA FAIM. C’est ce qu’on
appelle joindre l’utile à l’agréable… n’estce pas ?

Une réalisation collégiale

Toute l’Association des Habitants du
Quartier du Haut des Banchais participait
à la dynamique de ce projet, puisque
tous les secteurs confondus (Enfance,
Jeunesse et Famille) se sont associés
en amont pour que cette soirée solidaire permette à chacun de cerner les enjeux d’Action Contre la Faim
et de contribuer à sa réussite.

Texte de Veusty, jeune interprète du Solidar’Cité Show

Catherine ELIE

Joël GRANGIENS

Artisan, commerçant, entrepreneur, faitesvous connaître sur le quartier du Haut des
Banchais en soutenant l’association de ses
habitants !
sur toute commande

Votre annonce dans Les Nouvelles des Banchais
pendant 1 an (3 numéros diffusés à 3000 exemplaires) pour 200€.

(Hors pose)

Contactez-nous au 02.41.60.83.43 ou par e-mail

1, bd Gaston Birgé (parking Badaboum circus)
49100 ANGERS - Tél. 02 41 34 06 81

accueil@banchais.fr
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*Jusqu'au 31 décembre 2013

l’initiative de plusieurs habitants du quartier, un réveillon solidaire a été organisé pour éviter que certaines
personnes ou familles passent seuls ces fêtes de cette fin
d’année 2012. Une trentaine de convives ont répondu « présent ».

Au cœur du quartier, le Club de l’Espérance

Les illuminations de Laval

I

A

nstallé depuis plusieurs années dans notre quartier, le Club de l’Espérance propose
des activités sportives, de loisirs, culturelles et vacances adaptées aux personnes en
situation de handicap mental et intellectuel. Invités par leur animatrice nous sommes
allés les rencontrer.

En ce samedi matin l’agitation est grande dans les locaux du
Club de l’Espérance. Entre ceux qui se préparent à partir à
la découverte des châteaux de la Loire, l’atelier cuisine qui
se met en place et les préparatifs des activités multisports,
chacun essaie de trouver sa place avec le sourire.

confection de la recette
du jour. Cette activité de
loisirs a donc aussi des visées pédagogiques.

l’initiative d’une adhérente qui avait eu par le passé
l’occasion d’admirer les désormais célèbres illuminations de fin d’année à Laval, le secteur Familles s’est mobilisé pour y organiser une sortie. Proposée aux familles
de l’Association et aussi à celles du Centre Marcelle Menet, elle a réuni une cinquantaine de personnes, tous âges
confondus.
Des locaux attenants à la salle
Maurice Pasquier

Après vérification des « paquetages », les vacanciers du
week-end embarquent dans les minibus, direction les châteaux de la Loire. Outre ces sorties touristiques, les activités
de loisirs et culturelles sont nombreuses et variées : danse,
jeux de société, chorale, philatélie… et depuis cette année,
théâtre. Le club dispose aussi d’une médiathèque où les adhérents peuvent emprunter : livres, CD et DVD.

Nous sommes accueillis par Delphine, Valérie, Bruno et Michel qui font partie du comité des adhérents. Ce comité se
réunit deux fois par mois pour permettre aux adhérents de
s’exprimer. Ils peuvent donner leur avis en toute liberté sur
les activités proposées, faire le point sur les événements
passés ou à venir, proposer des améliorations dans le fonctionnement du club, donner des idées de sortie ou
d’activité. Nos hôtes nous
font visiter les locaux, en
même temps nous avons
un aperçu des activités en
cours.

Partenariat avec les Banchais
Sur l’initiative de leur animatrice
stagiaire, la section des activités
manuelles a pu mettre en place
des séances en commun avec
notre Atelier d’Échange des Banchais. Cette première initiative
devrait être une porte ouverte
sur d’autres partenariats avec
notre association, qui permettront aux adhérents de nos deux
structures de se rencontrer et de
partager des moments de « vivreensemble ».

A chacun son activité

Dans la salle de sport, les
activités multisports permettent à ceux qui le souhaitent de s’initier aux différentes disciplines sportives pratiquées au sein du
club. Peut-être dans l’espoir de rejoindre bientôt Quelques membres du Club de l’Espérance et de l’équipe des Bien sûr l’énumération de toutes
les activités proposées par le
un des nombreux ateliers Banchais
Club de l’Espérance serait trop
spécialisés du club : judo,
pétanque, athlétisme, natation, aquagym, équitation… et longue et fastidieuse. Les lecteurs qui seraient intéressés
pourquoi pas, un jour participer, comme Guillaume, Andréa, peuvent s’adresser au siège social du club :
Virginie, Yannick et les autres, à des compétitions de haut
6 rue du Cul d’Anon à Angers
niveau.
02 41 60 34 85
esperance.sportloisirs@yahoo.fr
Du côté de l’atelier cuisine, on s’affaire déjà autour des caswww.club-esperance.fr.
seroles et des fourneaux. On en profite pour apprendre à cuisiner et à déguster les légumes de saison. On peut y découJoël GRANGIENS
vrir aussi les règles d’une alimentation à la fois savoureuse
et équilibrée. Des fiches largement illustrées permettent à
chacun de mieux appréhender les différentes phases de la

Vendredi 14 décembre 18h aux Banchais. Les familles
sont prêtes à monter dans le car qui vient d’arriver.
À 18h15, il prend comme prévu la direction du
centre Marcelle Menet où d’autres familles montent rapidement à bord. Après deux heures de route
le car arrive à Laval, préfecture de la Mayenne.
Maéva, qui connaît bien la ville, nous en indique les endroits les plus pittoresques à visiter. De petits groupes
se constituent, selon les affinités, et nous partons.
Seule consigne : revenir au car avant minuit !

Une féerie de lumières

Avec mon groupe, nous montons vers le château. Là, une
habitante de Laval nous
signale des travaux et nous
indique un meilleur chemin pour bien profiter des
illuminations : nous suivrons
ses conseils avisés. La place
où nous arrivons est décorée avec de fines guirlandes
rouges et lumineuses, délimitant un très bel espace.
Puis nous redescendons en
Le pont Aristide Briant illuminé marchant vers la Mayenne

Le château vu du quai Sadi Carnot

que nous traversons. Nos yeux regardent partout, car c’est
une féerie qui s’offre à nos yeux. Le pont semble d’une
autre époque. On se croirait sous Louis XIV, dans le château
de Versailles. La voûte
est couverte de lustres
brillant de mille feux :
c’est splendide.
La
Mayenne
elle-même
est
recouverte
de
lumières et scintille.
Nous nous rendons
dans une rue commerçante où les magasins
sont décorés et représentent divers scènes
merveilleuses : une
famille d’ours blancs
Quand les sapins flottent au fil de l’eau...
venue de la banquise, une fête foraine avec sa grande roue et son petit
train, un paysage enneigé... Cette rue nous accueille
avec un bandeau « joyeuses fêtes » lumineux suspendu.
À la mairie un spectacle nous attend sur la façade. On se
croirait au théâtre. Comme il nous reste un peu de temps
avant de rejoindre le car, nous en profitons pour voir les
chalets de Noël . Toute cette soirée était magique, d’autant
que la pluie nous a épargné. Nous sommes rentrés enchantés de notre voyage, émerveillés par toutes ces lumières.

Atelier
Randonnées
Pour retrouver ou
célébrer le plaisir de la marche
nature, Madeleine
vous propose une
rando de printemps
sur 3 jours.

Cette sortie a été rendue possible grâce à la participation
du FPH : le Fond Participatif des Habitants a pour vocation
de soutenir financièrement les initiatives locales portées
par des groupes ou des associations d’habitants. Ainsi plusieurs familles du grand quartier Deux-Croix - Banchais ont
pu s’offrir Laval-by-night pour un coût des plus modestes.

Lundi 15 avril : Les Banchais – Murs-Erigné
Départ à 13h30 de l’Association, retour en bus.

Madeleine

Mardi 16 avril : Murs-Erigné – Béhuard
Départ à 9h30 de l’Association, pique-nique le midi, dîner
et hébergement le soir à la Maison Diocésaine en chambre
1 ou 2 personnes (apporter couchage et serviette de
toilette, sinon prévoir 5€ de plus).

DIMINUER
VOTRE
FACTURE
Dans
rtier
a
u
q
e
É N E R G É T I Q U E
votr
•
•

• Poêles à granulés
• Chaudières gaz fioul bois

Mercredi 17 avril : Béhuard – Angers
Après le petit-déjeuner à la Maison Diocésaine, départ de
Béhuard, retour par Savennières et Bouchemaine.

-6 € de réduction
sur présentation
de ce coupon
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MOTIO
Thermostat
d'ambiancePROles
Poê à granulés
Rinçage de votre installation Chaudières
Nous consulter

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Inscription préalable obligatoire avec paiement d’avance
de 28€ (non remboursable, pour réserver l’hébergement
et le repas), avant le 16 janvier 2013.

Entretien Chauffage Service
252 rue haute des banchais
49100 ANGERS - tél
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Devis gratuit

02.41.32.02.18

Aux Banchais l’intergénération n’est pas un vain mot

Les Ateliers d’Échanges des Banchais

A

vec la rentrée scolaire de 2012 le Réseau d’Échanges de
Savoirs des Banchais a décidé de prendre sa retraite. Il a
donc été remplacé par les Ateliers d’Échanges des Banchais.
Si le principe reste le même : échanger des savoir-faire
pour améliorer le « vivre ensemble », l’équipe d’animation a voulu introduire un peu plus de simplicité et de souplesse dans le fonctionnement. Marie-Martine nous apporte
quelques précisions sur les Ateliers d’Échanges.
Implantés au cœur du quartier, nos ateliers sont ouverts à
tous les habitants dans le but d’améliorer le lien entre les
gens et de promouvoir la mixité sociale. Ainsi nous pensons
apporter notre contribution au projet de l’Association des
Habitants du quartier. Les activités proposées au sein de nos
ateliers sont très diverses. Nous pouvons y exprimer librement nos compétences et nos qualités ; nous souhaitons surtout que chacun s’y trouve bien et puisse y développer son
bien-être personnel.

De l’activité, en veux-tu, en voilà !

Vous trouverez dans nos ateliers 3 familles d’activités :
 Les activités manuelles et pratiques : art floral, cuisine,
cartonnage, tricot, couture, broderie, pochoirs...
 Les activités de bien-être : pause-café, relaxation, sorties, repas...
 Les activités pour l’entretien des neurones : jeux de
mémoire, écriture, informatique, anglais et anglais ludique pour ceux qui débutent dans la langue de Shakespeare...

S

Nous avons aussi organisé une
soirée bretonne. Il faut dire
que l’une des résidentes est
d’origine bretonne et pas peu
fière de raconter sa Bretagne
natale. Nous avons d’abord
diffusé un diaporama des plus
beaux sites bretons qu’il fallait
reconnaître. Malgré quelques
trous de mémoire bien compréhensibles, notre bretonne
ne s’en est pas mal sortie. La
soirée s’est bien entendu terDepuis des années, des bé- minée par une dégustation de
névoles de l’Association or- crêpes délicieuses.
ganisent des animations avec Pour terminer la saison 2012,
l’EPAHD Gaston Birgé
nous avons organisé un loto
musical qui a connu un grand succès, particulièrement auprès des personnes âgées. Cette soirée s’est déroulée dans
une super ambiance et chacun est reparti avec un petit lot.

Un partenariat de longue date

Tout a commencé lorsque nous avons eu l’idée, avec l’animateur du foyer logement, de préparer le Printemps des
Poètes avec les résidents. Puis de fil en aiguille, au cours
des années qui ont suivi, nos rencontres se sont multipliées
afin de partager d’autres animations : jeux, lectures, repas
à thème, ateliers d’échanges… Rapidement nos rencontres
sont devenues mensuelles, elles suivent maintenant un
calendrier établi en début d’année avec l’animateur et les
résidents.

Informatique,
Couture...
...tout s’échange !

Quand l’école rapproche les générations

Un lieu d’échange
ouvert à tous

Bien sûr, cette liste
n’est pas exhaustive et,
pour découvrir toutes
les ressources de nos
Ateliers d’Échanges nous vous invitons à nous rejoindre.
Notre adresse est inchangée :
11 square Henri Cormeau, 49100 ANGERS.
Notre équipe d’animation vous y attend tous les jeudis de
9h30 à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez nous appeler au
02-41-32-97-89 aux mêmes horaires ou même nous écrire :
reseau@banchais.fr.
Marie-Martine et Joël

Un nouveau service destiné aux habitants

E

n ce début d’année 2013, l’Association des Habitants
vous propose un nouveau service sur le quartier du Haut
des Banchais : la Permanence Administrative.

Vous pouvez désormais venir à l’Association, pour écrire
par exemple un courrier à la CAF, le CCAS, la Mairie, pour
l’école de vos enfants, pour vos impôts, une résiliation un
abonnement, etc. Yann SECHET se fera un plaisir, en toute
simplicité, de trouver avec vous les mots les plus justes…

De quoi s’agit-il ?

•
•
•

Fest-Noz à Birgé

i ce terme d’intergénération est souvent galvaudé, chez
nous, aux Banchais, il prend tout son sens. Depuis plusieurs années nous entretenons des liens étroits avec la
résidence pour personnes âgées du boulevard Gaston Birgé.

Art floral,

Un service inscrit dans la dynamique de l’Association.
Une aide gratuite et neutre
Un professionnel reconnu : Yann SECHET

Permanence administrative : tous les jeudis, de 14h à 16h
à la Maison de Quartier, 266 rue Haute des Banchais.

Mais concrètement ?

Alexandre

Vous avez un courrier important à écrire, mais vous ne
trouvez pas les mots, les formules, et la page reste blanche…

Le meilleur rapport
qualité/prix
Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"

Tél. 02 41 24 14 19
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Parmi les nombreux échanges que nous avons eux l’an passé on peut citer notamment un « forum sur l’école » ; ce
thème très accrocheur a permis aux différentes générations
de confronter leurs expériences scolaires. Le débat était
si animé et la complicité si grande entre nos jeunes et les
seniors que nous n’avons pas vu le temps passer.

Le calendrier de la saison 2013 est en préparation, il devrait
être disponible prochainement à l’association. N’hésitez pas
à la demander et à nous rejoindre.

En décembre 2011, nous avons dégusté des bûches de Noël
que nous avions confectionnées ensemble avec les résidents du foyer logement. Une autre fois, nous avons fabriqué un jeu de l’oie musical, c’est-à-dire que les pénalités
consistaient à interpréter ou reconnaître une chanson. Nous
l’avons ensuite testé avec les jeunes et les moins jeunes au
cours d’une partie très animée.

Vous pouvez déjà noter la date du 25 janvier, ce jour là
nous partagerons la galette des rois avec les résidents.
Rendez-vous à 19h30 à la résidence Gaston Birgé.
Marie-Martine et Joël

Un atelier au goût exotique : la danse des îles

V

Un groupe riche de projets

ous les avez sans doute déjà vues évoluer lors de nos
fêtes de l’été, mais elles participent aussi à l’animation
de fêtes ou de repas sur le thème des îles lointaines.

Comme on peut le constater, ce
répertoire est plutôt riche et varié,
et nos danseuses n’ont pas fini de
l’explorer. D’autant plus qu’elles
ont plein de projets en tête.
Rien que pour cette année, elles
envisagent le renouvellement
complet des robes, le costume
étant un élément important de
cette culture traditionnelle. Elles
souhaiteraient aussi organiser un
repas dansant, une occasion de partager leur passion pour
ces traditions lointaines.

Elles, ce sont nos danseuses de l’atelier « danse des îles ».
Au départ, il y a maintenant
4 ans, elles étaient une
poignée de jeunes femmes très
motivées qui, sous la houlette
de notre spécialiste Laëtitia,
ont importé ces danses dans
notre quartier. Maintenant
ce sont une vingtaine de
danseuses, dont 8 jeunes filles,
qui répètent tous les jeudis soir à la salle Maurice Pasquier.

Nous ne pouvons malheureusement pas vous inviter à les
rejoindre car le cours est complet pour cette année ; notre
animatrice bénévole Laëtitia, ne pouvant pas encadrer
correctement un groupe de plus de 20 personnes. Peut-être
l’année prochaine pourrez-vous tenter votre chance si vous
en avez envie ? Par contre, nous ne pouvons que vous inviter
à venir nombreux les encourager lorsqu’elles se produiront
dans le quartier ou aux alentours.

Séga ou maloya, tout est dans les hanches...

Elles dansent essentiellement le séga, une danse traditionnelle qui nous vient de l’île Maurice, de la Réunion et plus
largement des îles de l’Océan Indien. Bien sûr chaque île apporte sa variante à ce nom générique. Le maloya, qui représente surtout l’île de Réunion, se danse beaucoup avec les
hanches. Sur l’île Rodrigues, le séga tambour est proche des
rythmes africains. Dans le ségakordéon qui se danse aussi sur
cette île mauricienne, l’accordéon diatonique apporte une
touche de musette à ce genre musical.

Elisabeth et Joël
Source documentaire pour le séga : http://fr.wikipedia.org/wiki/séga
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Pêle-mêle
Buvez des pommes !

Bénévoles ?

Jus de pomme artisanal élaboré par les
jeunes des Banchais, à partir de pommes
non traitées.

Nous parlons souvent bénévolat !
Que veut dire ce mot galvaudé,
Ce mot en lui-même est tout un état
Mais il est difficile de l’appliquer.

Vendu en bouteille de 1 litre, au prix de 2€,
au Mas des Banchais.

Donner de son temps, c’est compliqué
Nous sommes tous très overbookés.
Entre les mails et les coups de fils,
Nous avons l’impression que c’est facile.

Des envies ou des projets pour l’été 2013 ?
Depuis plusieurs années l’Association des Banchais accompagne des
familles habitant le quartier dans la construction de séjours de vacances
collectifs ou semi-collectifs. Partir en famille ou entre amis, en train
ou en voiture, à la mer, à la montagne ou bien à la campagne,… tout
est imaginable, à condition de s’y investir.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation
du secteur « Familles et Adultes ». Nous pouvons construire ensemble
vos futures vacances !
Élise

Agenda
Dimanche 3 février 2013
Concours de belote de la Chandeleur à 14h,
salle municipale Henri Cormeau
Dimanche 24 mars 2013
Loto familial, 14h,
salle municipale Henri Cormeau
Vendredi 29 mars 2013
Assemblée générale de l’Association des Habitants
du Quartier du Haut des Banchais, à 20h30,
salle municipale Henri Cormeau
Dimanche 14 avril

Encart
pub : 14des
x 5 cm
Roller-tour
Banchais,
parcours adultes.

parcours enfant et

Je ne vous dis pas l’implication
Où nous appelle celle grande balade.
Nous sommes dans une telle spirale
Qu’il s’agit presque d’une vocation.
Pour le bien-être de l’Association
Nous pouvons tous nous applaudir.
Nous avons tous plein de souvenirs,
C’est ce qui forge notre relation.
Merci aux bénévoles.

On recherche Guignol
Il dort peut-être dans votre grenier…
Pour des activités d’éveil avec les toutpetits, l’Association recherche un théâtre de
marionnettes, avec ou sans marionnettes.
Et pour les moins de 4 ans, nous recherchons
aussi des jeux et jouets adaptés.
Si vous êtes donneur, faites-vous connaître à
l’Association.

Projets de Jeunes
Les vacances de février seront l’occasion pour ceux
du Secteur Jeunes de réaliser leur émission de
« radio des banchais » !! Les publics seront invités à
participer d’une manière ou d’un autre alors, soyez
prêts à être interviewé, questionné et à participer à
des reportages…
Une animation « futsal solidaire » (football en salle)
est déjà en préparation par et pour les jeunes du Loisir
Jeunes et du Secteur Jeunes ! Toutes les informations
seront communiquées au plus vite, selon l’avancée
du projet. Il sera bien sûr possible d’assister et de
participer à cette manifestation.

OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !

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