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L’horloge tourne...
Les derniers rayons de soleil passés, c’est déjà la rentrée scolaire qui se profile. Mais que de souvenirs durant cet été, chaud en
température et bouillonnant en activités. Que de choses à raconter à
ses camarades de classe !
Même si peu de gens sont partis en vacances, l’Association a
permis à nos enfants d’avoir une multitude de souvenirs et d’anecdotes
à échanger. Cinéma de plein air au square du Point du Jour, sorties
TER, sorties mer et zoo, camps mer, la plage à l’Ormaie, montgolfière
à Brissac, l’Arche, accrobranche... ont rythmé la saison. Les mois de
juillet et août ont été intenses au niveau de l’animation.
Pour tous ces moments de détente, de
plaisir et de bonheur,
nous pouvons remercier haut et fort toutes
les personnes qui ont
contribué à rendre possible cela.
Mais
déjà
le
compte à rebours achevé, qu’il faut se replonger dans le quotidien.
Rentrée des classes,
reprise des activités
sportives ou extra scolaires. Dure est la réalité, après deux mois de
douce euphorie, il faut
redémarrer le mois de
septembre et repartir
sur de bonnes bases.
Souhaitons à nos enfants une bonne reprise de l’école. Nouvel établissement, nouvelle classe, nouveau maître, nouveaux copains
pour certains mais pour tous, les changements de rythme scolaire,
avec de l’école le mercredi matin. La rentrée va être animée et intéressante à tous points de vue. L’Association est et restera tout au long
de l’année à vos côtés pour vous faciliter la vie.

N°48 SEPTEMBRE 2013

R Rentrée de l’Accueil de Loisirs
R Cécile et les familles
R L’été en images
R Les montgolfières à Brissac
R Programme des randonnées
R Une journée pour les femmes
R Retours sur Quartiers d’Eté
R Et des brèves en dernière page !

Les Nouvelles des Banchais
266, rue Haute des Banchais
49100 ANGERS
Tél. 02 41 60 83 43 - Fax 02 41 95 76 93
accueil@banchais.fr ~ www.banchais.fr

A nous tous, tout est possible.
Vincent HAULBERT

Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

C’est la rentrée, mais pas question de moins s’amuser !

A

près un chouette été aux Banchais, la rentrée
s’annonce pleine de changements et de nouveautés. C’est l’occasion pour nous de faire un petit point
sur la nouvelle organisation de l’Accueil de Loisirs.
En effet, pour l’Accueil de Loisirs comme pour l’école,
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a donné du grain à moudre à chacun ! Aujourd’hui, pour les
enfants, c’est 4 jours et demi d’école et des activités
éducatives.
Alors, plus de temps en classe et moins au centre ?!
Pas forcément !
Certes la réforme sonne le glas du centre le mercredi
matin, mais nous sommes toujours là l’après-midi et
tous les jours pendant les vacances scolaires. Ouf !
Mais pas seulement. Quatre fois par semaine à 15h, les
enfants des écoles Henri Chiron, et Alfred de Musset
viendront, accompagnés de nos animateurs, pratiquer
des activités éducatives variées au sein même de l’Accueil de Loisirs.

Des parcours de découvertes
seront mis en place :
- Arts plastiques
- Jeux de société
- Expression corporelle
- Multimédia…
Et puis ne vous étonnez pas
de voir Wendy et Maëva au
détour de la cour, chaque
midi, elles se rendent dans
les deux écoles pour jouer
et animer ce temps avec les
enfants.
Alors voilà, c’est la rentrée à l’école, mais c’est aussi
la rentrée à l’ALSH Henri Cormeau avec un programme
tout neuf :
• « Les Mercredis ont du Sens » avec des jeux, des ballades, du sport et un atelier cuisine autour du chocolat.
• Des vacances d’automne qui filent la « frousse » : têtes
de citrouilles, monstres,
veillées, sorties et fabrication de doudous contre la
pétoche !
• Et toute l’année : « Couleurs en fêtes », « Voyage
autour du Monde », « KokoLanta », « Jardin Magic »,
« L’Amus’zik », etc.
Venez vous amuser !
Maëva GARNIER

L’ Accueil de Loisirs...
C’est tous les mercredis
après-midi, de 13h30 à
17h30 et, pendant les
vacances scolaires, de
8h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30, au square Henri
Cormeau.
Nouveauté 2013 :
tarification annuelle
pour 32 mercredis !

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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Une nouvelle animatrice pour le secteur Familles

A

rrivée depuis le mois d’août, après avoir travaillé
en binôme avec Maëva, Cécile GRIMAUD prend
en main le secteur Famille depuis la rentrée de septembre.
Ce n’est pas une novice...
Cécile a un parcours professionnel déjà bien rempli.
Elle a toujours travaillé dans le secteur associatif, dans
des domaines aussi variés que l’animation (titulaire du
B.A.F.A.), l’insertion (conseillère en insertion à la Pommeraye et Chemillé), ou le handicap (traductrice en
langue des signes). En fait, c’est l’un des traits essentiels de son caractère : la curiosité et l’envie de découvrir des univers nouveaux, des publics différents.

Mais c’est une nouvelle expérience...
Pour elle, ce poste est entièrement nouveau : elle ne
connaissait ni le quartier, ni l’Association ; mais cela
correspond parfaitement à sa personnalité car Cécile
est curieuse de tout et a envie d’apprendre. Elle privilégie bien sûr le travail en équipe et pense apprendre
autant de ses collègues que des habitants. A ce sujet,
elle dit avoir été surprise, « émerveillée » même, par
l’intensité de l’engagement des bénévoles de l’Association, ce qui, selon elle, donne au quartier une identité
forte. Par exemple, dès le jour de son arrivée elle s’est
trouvée entraînée dans une soirée « moules-frites »
organisée spontanément par quelques habitants. Elle a
trouvé ça très enthousiasmant.
Bien sûr, pour l’instant, elle cherche surtout à pérenniser ce qui existe et qui marche pour le secteur Famille.
Par la suite elle aimerait surtout élargir l’action de ce

secteur vers d’autres catégories d’habitants qu’on ne
voit pas encore, ou trop peu, à l’Association : les familles dont les deux parents travaillent, les étudiants,
les personnes en situation de handicap. Elle souhaite
également développer l’accompagnement à la parentalité, qui est une de ses missions. Toutes les pistes sont
ouvertes, et Cécile veut être à l’écoute de tous les publics qu’elle rencontre.
... et déjà bien commencée !
Un mois à peine après son arrivée, Cécile s’est déjà intégrée à l’équipe et prend rapidement ses marques au
sein de l’Association. Accueillante et ouverte, gageons
qu’elle ne tardera pas à devenir la référente de ce secteur en plein développement.
Joël GRANGIENS

Post-Scriptum : Après avoir assuré l’intérim de ce poste
pendant plus d’un an, Maëva reste à l’Association, elle a
rejoint le secteur Enfance pour prendre en charge l’animation périscolaire (voir article en page ci-contre).

sur toute commande
(Hors pose)

1, bd Gaston Birgé (parking Badaboum circus)
49100 ANGERS - Tél. 02 41 34 06 81
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*Jusqu’au 31 décembre 2013

Dans toutes ses expériences professionnelles, elle a toujours cherché à donner à son travail une dimension sociale. Elle aime bien se dire en rentrant chez elle le soir,
que sa journée a été utile à quelqu’un ou à quelque
chose. Il est indispensable pour elle d’être en contact
direct avec les gens et faire avec eux des choses, de
mener à bien des projets, de pouvoir toucher du doigt
le résultat de son travail. Les verbes qu’elle utilise pour
définir son action sont : créer, inventer, rencontrer.

L’été 2013 en images : une sélection de p hotos des

Sortie à l’Arche pour l’Accueil de Loisirs
Sortie PARENTS-ENFANTS à "ROCk-ICI-MÔMES"

ACCRO-BRANCHE pour le Loisir-JEUNES

"BANCHAIS-CIRCUS" Opération QUARTIERS D’été

Le tchou-tchouk en vadrouille

Des camps pour l’Accueil de Loisirs (ALSH)
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a

es

activités Enfance, Jeunesse et Famille

JARDIN DES PLANTES DE NANTES AVEC L’ALSH

SORTIE TER A NANTES POUR LES FAMILLES

Pèche à l’Île St-AUBIN pour le L-J

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MONTGOLFIÈRES à BRISSAC

QUARTIER D’ÉTÉ SQUARE DE LA CROIX BLANCHE

DES CAMPS POUR LE LOISIR JEUNES (L.J.)
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Une soirée aérienne à Brissac-Quincé

F

in août, Brissac-Quincé a accueilli pour la seconde
fois le championnat de France de Montgolfières,
organisé par la Fédération Française d’Aérostation.
Avec près de 90 ballons dans le ciel angevin, le spectacle fut grandiose pour des milliers de spectateurs,
dont quelques uns des Banchais.
Il est 17h ce mardi 27 août. Nous sommes une cinquantaine de personnes du quartier à monter dans le car
qui nous emmène à Brissac assister au spectacle. Arrivés à destination, nous nous dirigeons vers
l’entrée du château, où se déroule
le championnat. Il y a déjà beaucoup de monde, et nous nous dispersons à notre tour dans ce grand
et beau parc. Des animations ont
aussi été prévues : ce soir, un
groupe brésilien nous émerveille
par ses danses et ses chants.
Dîner en samba
Les véhicules tractant les montgolfières arrivent les uns après les
autres : il y en a un grand nombre.
Les petits et les grands regardent
intensément ces préparatifs qui,
déjà, nous mettent dans l’ambiance de cette soirée.
En attendant, nous sortons nos
pique-niques et mangeons assis sur l’herbe ou dans les
sièges que nous avons apportés. Le groupe brésilien
passe au milieu de nous et continue à jouer des ins-

truments de musique et les deux femmes dansent. Les
hommes sont vêtus tout de blanc et les femmes ont des
vêtements très colorés.
Et enfin, l’envol des ballons
Nous entendons le gonflage des aérostats. Tout en mangeant notre repas, nous levons les yeux vers le ciel car
l’envol des montgolfières a commencé. Le ciel de Brissac est rempli de multiples ballons qui, d’immenses au
sol, nous paraissent petits en l’air.
Multitude de couleurs, de dessins et
de figures, tout ceci est fascinant !
Ceux qui le désirent peuvent,
moyennant 180€, monter à bord et
admirer le paysage depuis les nacelles. Nous, nous les regardons et
c’est déjà fabuleux. Le groupe de
brésiliens reprend ses danses. Les
femmes ont mis des plumes dans
leurs cheveux et des maillots de
couleurs scintillantes. Ils se dirigent
vers le château et la sortie du parc,
la foule suit. Nous partons à notre
tour, après avoir photographié et
fait le plein d’images et de photos.
Cette très bonne soirée, toute en
légèreté, a bien clôturé l’été au niveau du secteur Famille, séduisant
tous les âges et tous les publics.
Madeleine BOISSINOT

Les randonneurs du mercredi

A

vec la rentrée, les randonnées aussi ont repris.
Vous êtes cordialement invités à venir vous
joindre à nous, chaque mercredi : départ à 13h30
devant l’association.

À vos chaussures et sacs à
dos, randonnement vôtre,
Madeleine et
l’équipe des randonneurs.

Voici le programme du dernier trimestre :
• 25 septembre : La Pouëze
• 2 octobre : Juigné-sur-Loire
(parcours du patrimoine : balisage bleu)
• 9 octobre : Saint-Sulpice (circuit de l’Ambroise)
• 16 octobre : Brissac (l’Homois) : circuit du moulin de Ras
• 23 octobre : Saint-Jean-de-la-Croix
• 30 octobre : Soucelles : le dolmen
• 6 novembre : Saint-Saturnin : circuit des vignes
• 13 novembre : Ste-Gemmes-sur-Loire
(rocher de la Baumette)
• 20 novembre : St-Lambert-la-Potherie (balisage violet)
• 27 novembre : Parc Balzac, le long de la Maine (A/R)
• 4 décembre : Saint-Jean-des-Mauvrets
• 11 décembre : St-Sylvain d’Anjou, le château à Motte
• 18 décembre : St-Barthélémy d’Anjou, entre Pignerolles et vieux Fonts.
Petit rappel, nous n’organisons pas de randonnées durant les vacances de Noël.
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Quartiers d’Eté 2013 aux Banchais !

L’

été 2013 a été plus que chaud sur le quartier du
Haut des Banchais ! On vous l’avait bien annoncé dans notre dernier numéro, non ? Des animations
nombreuses ont rythmé l’été du quartier et séduit
leur public.

sur le square de l’Ormaie ! Beach-sports, châteaux de
sables, caravane café, transats à gogo, soirée « consoles
de jeux » et barbecue ont été des moments très forts
qui ont fait vivre et amené une dynamique extraordinaire !! La très grande affluence a démontré tout l’intérêt que portent les
habitants à ce type d’animations.

L’opération « Quartier d’Eté » fut très
dense et dynamique. Trois îlots ont eu
la chance de bénéficier d’animations
variées et conviviales !

Les Banchais font leur cirque
aux Chesnaies
Pendant la semaine du 26 au 29 août,
l’îlot des Chesnaies a découvert l’existence d’un « Banchais Circus » ! Pendant 4 jours, tous les publics présents
se sont initiés aux arts du cirque :
jonglerie, acrobaties, nombreux maquillages et autres temps forts ! Les
animations sportives et les petits temps
de « pause » (bien appréciés de tous)
autour de la caravane café ont illustré
cette semaine plus que spectaculaire !
Le spectacle ouvert à toutes et à tous,
composé d’artistes en herbe ainsi que
de personnes plus ou moins confirmées, a rassemblé un public conquis
qui ne demande qu’à retrouver de
telles animations !

Au Point du Jour,
radio, vidéo et cinéma
Lors de la semaine du 8 au 11 juillet, sur l’îlot du Point du Jour, tout
un panel d’animations eut lieu autour
d’une thématique originale « Radio &
Vidéo ». Durant 4 journées, les habitants (jeunes comme moins jeunes)
ont pu bénéficier de nombreuses activités.
Autour d’un pôle radio, nombreux
furent les personnes à venir s’amuser
à faire leur propre émission, s’enregistrer ou encore témoigner de leur
regard sur un tel événement. Les animations sportives (telles que le tournoi de pétanque, le tournoi de foot,
les animations multisports ou encore
le « ventre glisse ») ont aussi permis à
un grand nombre de s’éclater comme
des fous !
La soirée de clôture « Barbecue – Ciné
plein air » (avec mise à disposition de
nombreux transats) fut sans conteste
ce qui restera magique et inoubliable
pour tous ! Plus de 150 spectateurs
médusés devant le reportage réalisé
sur la semaine, suivi d’un film pour
tous : une soirée estivale d’exception…

Vivement l’été prochain
Sans hésitation, quartiers d’été 2013
fut un succès sur le Quartier des Banchais ! Remplis d’imagination et de
détermination, l’équipe d’animation et
les bénévoles sont d’ores et déjà tournés vers le prochain été !! Les habitants étant toujours aussi motivés et
plein d’entrain, il ne reste plus qu’à
concocter tous ensemble les prochains
Quartiers d’Eté…
William GODET

La plage des Banchais ?
C’est à l’ Ormaie !
La semaine du 6 au 9 août, axée autour de « Banchais Plage », permit
aux habitants de découvrir une plage

DIMINUER
VOTRE
Dans
tier
r
a
u
q
ÉNERGÉTIQUE
votre
• Thermostat d’ambiance
• Rinçage de votre installation

• Poêles à granulés
• Chaudières gaz fioul bois

FACTURE
PROMOTIONS
Poêles à granulés
Chaudières
Nous consulter

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

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

-6 € de réduction
sur présentation
de ce coupon

Devis gratuit

02.41.32.02.18
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La Bouquinerie

Un soir d’été au Festival d’Anjou

La rentrée, c’est aussi le retour de
la Bouquinerie. Nouveauté cette
année, tout les mardis en plus des
jeudis, bénévoles et animateurs accueillent les enfants pour les aider à
faire leurs devoirs et les accompagner dans leur scolarité à partir du
C.P. Entre leçons, jeux de société,
recherches informatiques et lecture, on apprend en s’amusant.

Par le biais de la charte Culture et Solidarité, nous avons été 5 personnes
du quartier à aller voir la pièce Le chapeau de paille d’Italie d’Eugène
Labiche. Double bonheur, la pièce se jouait au château de Saumur que nous
avons découvert. Cette présentation en cinq actes a permis un moment de
détente et de fous rires ce soir d’été. Après des échanges enthousiastes et
un avis quasi unanime sur la qualité du spectacle, nous avons pris le chemin
du retour. En attendant une prochaine soirée…
Natacha HAULBERT

Où et quand ? A l’Accueil de Loisirs
Henri Cormeau. Tous les mardis et
jeudis (hors vacances scolaires) de
17h00 à 18h30.

• Samedi 12 octobre de 20h30 à 23h à la salle Municipale Henri Cormeau.
Qui sera le meilleur chanteur des Banchais ? Venez seul ou entre amis
passer une soirée karaoké, conviviale au rythme de la musique. Vous
pourrez apporter une collation ou boisson sans alcool pour la soirée.
Inscription à l’accueil de l’Association.
• Jeudi 24 octobre. Journée DEMO-BOX organisée par le secteur
Jeunes de l’Association : journée sportive et culturelle ouverte à tous,
renseignements auprès de l’équipe Jeunesse.
• Du 29 au 31 octobre. Stage Baby-Sitting, en partenariat avec la crèche
de la Souris Verte, la crèche de l’Arceau, le SDISS, le CIJ et la MLA. Ce
stage permet aux jeunes d’avoir les connaissances nécessaires sur le
développement des nourrissons et jeunes enfants, ainsi que les premiers
secours et les soins à leur apporter. Ouvert à tous les jeunes, inscriptions
à l’association auprès de William, responsable Jeunesse .
• Vendredi 22 novembre. Soirée Concert Solidar’ Cité Show.
• Jeudi 2 janvier 2014. Fête de début d’année Accueil de Loisirs et LoisirJeunes.
• Dimanche 2 février. Concours de belote de la Chandeleur. Ouverture
des portes dès 13h30. Inscription préalable à l’accueil de l’Association,
tarif 5€ par joueur.

La Bouquinerie recherche des bénévoles motivés pour accompagner les
jeunes générations dans leur scolarité.
Artisan, commerçant, entrepreneur, faites-vous connaître sur le
quartier du Haut des Banchais en
soutenant l’association de ses habitants !
Votre annonce dans Les Nouvelles
des Banchais pendant 1 an (3 numéros diffusés à 2800 exemplaires)
pour 200€.
Contactez-nous au 02.41.60.83.43
ou par e-mail accueil@banchais.fr

Agenda

Cette association - qui fête cette année les 200 ans de la naissance de Frédéric Ozanam,
fondateur des conférences de Saint-Vincent-de-Paul - se trouve sur notre quartier au 81
rue de l’Isoret. Elle a pour objectif d’aider les plus démunis, en particulier à travers la
mise à disposition de vêtements et de chaussures.
Voici différents renseignements utiles :
• Le téléphone est le 02 41 37 02 12.
• L’administration est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00.
• Le vestiaire est ouvert le mardi de 9h30 à 11h30, le mercredi et le vendredi de 14h30
pub : 14àx16h30.
5 cm
N’hésitez pas à prendre contact avec cette association, que vous soyez ou non dans le
besoin, vous y serez les bienvenus.
Monique JOLIVET

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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