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Agenda

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Vide-grenier
Le 16 juin, 250 exposants sont venus vendre divers objets dont 
certains atypiques. Un moment convivial !

La cabane à jouer
Le 8 juillet dernier, les enfants âgés entre 4 et 13 ans ont pu jouer  
de manière écologique en détournant des objets en vrac du quoti-
dien. L’idée était de les sensibiliser au recyclage. 

La sortie mer
Le 9 août, plus de 150 personnes sont allées à Saint Jean de Monts. 
Au programme : balade, dégustations gourmandes et baignade !

Mini camps 
Du 12 au 14 août une vingtaine d’enfants sont partis en mini camps 
au Lion d’Angers et près de Segré. L’idée était de créer une mixité 
sociale et faire découvrir la vie en collectivité auprès des enfants.

Fouaces + ciné plein-air
Le 22 août, une centaine de personnes est venue assister à la 
projection du film d’animation Tous en scène aux Kaloguines en 
début de soirée. Un repas était proposé aux habitants avant la 
diffusion du film d’animation.

Nouvelle tête !
A intégré l’équipe récemment : 
Lucile Château : Agent d’accueil et de communication

Départ :
Pauline quitte l’association pour de nouvelles aventures !
Nous lui souhaitons pleins de belles choses pour la suite.
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Annonces
Le mois des Bambins : 9ème édition en décembre

Ce projet a pour objectif de passer du temps avec son tout 
petit (0 à 4 ans) pour faire des découvertes et échanger avec 
d’autres parents.
Il est construit par un groupe de travail composé d’habitants, 
d’assistantes maternelles et de partenaires tels que le multi 
accueil, la crèche Ribambelle et la halte garderie Souris Verte 
et enfin l’EHPAD Gaston Birgé.

Les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents et 
assistantes maternelles participent à des sorties, des mati-
nées-jeux avec les résidents de l’EHPAD, des spectacles et 
autres activités manuelles.
Rendez-vous du 2 au 13 décembre 2019. La programmation 
sera disponible début novembre. Renseignements à l’Associa-
tion

Formation baby-sitting

Vous souhaitez acquérir de l’expérience, gagner en compé-
tences et en connaissances auprès des enfants âgés de 0 à 6 
ans ? Venez suivre une formation de 3 jours animée par Johan.

Cette formation s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 25 ans et 
sera proposée à compter de la première semaine des vacances 
d’octobre. Les objectifs sont les suivants :

- Connaître les caractéristiques et besoin de l’enfant
- Mettre en place un environnement ludique adapté
- Prévoir sur les accidents domestiques
- S’informer sur la législation 

Ce groupe sera constitué de 8 jeunes maximum. 

Cette formation comprendra de la théorie mais également de 
la mise en pratique avec des visites en crèche, des exercices 
aux gestes qui sauvent, des jeux et des préparations de repas 
pour enfants, etc.

Vous gagnerez en crédibilité auprès des parents et obtiendrez 
une certification à rajouter sur votre CV !  
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à ap-
peler l’Association.

Sessions de formation au code de la route 

A partir d’octobre, des sessions de formation au code de la 
route seront proposés : les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 
en autonomie et les vendredis de 9h00 à 12h00 avec un ani-
mateur.

Les sessions sont gratuites et s’adressent à tous les publics, 
que vous soyez inscrits ou non en auto-école.

Diverses séries d’entraînement sont proposées et un anima-
teur pourra répondre à vos interrogations ainsi que vous infor-
mer sur les financements possibles !
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Activités intergénérationnelles

Une fois par mois, un groupe de bénévoles va à la 
rencontre des résidents de l’EHPAD Gaston Birgé 

en vue de partager avec eux des temps d’échanges et 
d’animations.

Le vendredi 27 septembre, ces activités intergénérationnelles 
ont repris avec la diffusion d’un diaporama sur l’île de Chypre.
Ces précieux moments permettent à chacun de se retrouver 
dans la bonne humeur, la bienveillance et le partage.

Chaque animation et atelier est pensé lors de temps d’échanges 
entre les différents bénévoles, animatrice Familles et Adultes 
ainsi que la référente «animation» de l’EHPAD.
Certains résidents viennent une fois tous les deux mois le midi 
à l’Association pour partager le repas préparé par les anima-
trices de l’Atelier d’Echanges. 

Toujours à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à contac-
ter l’Association si vous souhaitez donner de votre temps et 
vous enrichir de ces rencontres.

 

Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais 

266 rue Haute des Banchais - 49100 ANGERS 

Tél. 02.41.60.83.43 / 07.68.25.00.78 

  Contact : Patricia@banchais.fr               www..banchais.fr 

 Vendredi 11 janvier :  Loto - 15h  

 Vendredi 8 février: Atelier Manuel (Carnaval)-15h 

 Vendredi 22 mars :  Mots Croisés - 15h 

 Vendredi 26 avril :  Invitation de L’EHPAD- 15h 

 Vendredi 24 mai :  L’école d’hier et d’aujourd’hui- 15h 

 Vendredi 7 juin :  « Chantons tous ensemble »- 15h 

 Vendredi 5 juillet :  Pique-nique et jeux - 12h 

 Vendredi 27 septembre :  Diaporama de voyage - 15h 

 Vendredi 18 octobre :  « Instant Bien-être »- 15h 

 Vendredi 29 novembre :  Quizz- 15h 

 Vendredi 13 décembre :Atelier cuisine– 11h 

                                         Jeu de l’oie-15h   



Une cinquantaine de personnes (adultes et enfants) 
vont partir vers Strasbourg accompagnés de San-

dra et Patricia. Au programme : Marché de Noël, 
visite du musée du pain d’épices et des villages ty-
piques alsaciens...

Les membres du groupe et leurs accompagnatrices se ren-
contrent une fois par mois pour des temps conviviaux qui 
permettent d’échanger sur l’organisation, le budget, les dé-
marches et le déroulement du séjour. 
Des actions d’auto-financement ont eu lieu : concours de pé-
tanque, vente de sucreries et boissons lors du vide-grenier, 
organisation d’une soirée fête de la musique et dernièrement, 
une soirée couscous le 28 septembre.

   

Quelques images du concours de pétanque, du vide-grenier, 
de la fête de la musique et de la réunion Alsace...

L’Alsace du 20 au 24 décembre 2019

4



5

Cet automne, on prend soin de soi !
Atelier en équilibre

Sa création correspond à un constat des professionnels et une 
demande d’adultes du quartier concernant la santé.
Il s’agit de partager des moments conviviaux avec des habi-
tants du quartier tout en pratiquant une activité physique 
douce pour garder la forme.

Les exercices proposés sont de 3 types :

- Endurance : Efforts doux qui améliorent l’aptitude cardio-
respiratoire
- Contre résistance : Efforts plus intense qui renforcent l’appa-
reil musculo-squelettique
- En double tâche : Réalisation simultanée de deux tâches met-
tant en jeu une attention conjointe

L’engagement se fait sur les deux séances par semaine : mardi 
et vendredi de 10h30 à 11h30. 1€ par séance, inscription par 
cycle de dix semaines. Prochain cycle : Janvier.

 Quelques photos du dernier atelier en équilibre

         
 

  
                                                          

       
Ateliers d’échanges

Septembre étant terminé, les bonnes habitudes ont repris ainsi 
que les ateliers d’échanges. Commes les autres années, venez 
découvrir ou redécouvrir les nombreuses propositions qui vous 
sont offertes :
- manuel (broderie, tricot, tricotin, art floral...)
- travail des neurones (jeu de mémoire, jeu d’écriture...)
- bien-être (automassage, gym douce : atelier payant...)
- détente (sorties, repas, goûter...)

Tout au long de l’année, si vous pensez avoir d’autres idées ou 
possibilités que celles déjà proposées, elles seront les bienve-
nues.
Nous espérons que cette année se déroulera dans la convivia-
lité et la bonne humeur.

Venez donc nous rejoindre lors des jours d’ouverture à la salle 
municipale : le mardi de 14h00 à 16h30, le jeudi de 14h00 à 
16h30 (sauf en cas de repas, présence dès 12h00 sur inscrip-
tion). Pour les personnes inscrites pour la gym douce, l’horaire 
reste inchangé : le jeudi de 13h30 à 14h30.

Semaine bien-être

Du 16 au 20 septembre, une semaine Bien-Etre a eu lieu avec 
au programme : repas partagé, confection de produits natu-
rels, atelier d’écriture, balade à Ecouflant et après-midi jeux, 
lâcher prise et visite des jardins de cocagne.

L’occasion pour chacun de prendre du temps pour soi, ren-
contrer d’autres personnes et partager des animations dans 
la bienveillance.
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Le secteur enfance propose en cette rentrée un nou-
vel atelier axé sur l’expression orale et la maitrise 
du langage, mais porté par le jeu récréatif. Une acti-
vité complémentaire à la bouquinerie, pour nos plus 
jeunes.

Lire, jouer et raconter ! L’objectif de l’atelier Corps’Mots est 
d’emmener les enfants vers le plaisir de lire, d’écrire et de 
parler la langue française, sans oublier le langage corporel.
A travers des activités à court ou moyen terme, il s’agira de 
construire avec les enfants - et de façon ludique - les supports 
de leur épanouissement oral. Quelques exemples ? Construction 
d’une boîte à livre, jeux à partir d’albums jeunesse, création 
d’une bande dessinée, écriture et mise en scène d’une pièce 
de théâtre, d’un film... Ce ne sont encore que des idées, elles 
attendent vos enfants pour prendre vie !

Quand ? Les lundis de 17h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
Animé par Sandra et Léa.
Pour qui ? Les enfants du CE1 à la 6ème habitant le quartier 
ou fréquentant les écoles du quartier
Où ? Locaux de l’Accueil de Loisirs, 7 bis square Henri Cor-
meau, 49100 ANGERS
Comment ? Remplir une fiche d’inscription à l’association.

Place limitée à 15 enfants.

Atelier Corps’Mots

Réouverture de la bouquinerie 
La bouquinerie des Banchais, c’est un lieu agréable 
où l’enfant peut apprendre en s’amusant, recevoir 
une aide individualisée pour s’organiser dans son tra-
vail. C’est une ouverture sur le monde avec des sor-
ties culturelles, un espace collectif pour s’exprimer 
et créer, un lieu d’écoute et d’accompagnement des 
parents. C’est aussi, une équipe de bénévoles impli-
qués, à l’écoute des enfants qui vous accueillent avec 
le sourire.

L’offre de la bouquinerie :

- Pour les leçons, une aide individualisée encadrée par un bé-
névole
- Un espace Animation avec des ateliers variés : cuisine, acti-
vité manuelle, bricolage, quizz...
- Une bibliothèque pour découvrir des histoires, seul ou avec 
un adulte. Les enfants peuvent aussi y emprunter des livres 
pour la maison.
- Des jeux de société pour apprendre en s’amusant (Incollables, 
Memory, Lynxe, Blocus...)
- Des ordinateurs pour s’initier à l’informatique et faire des 
recherches sur internet accompagné par un adulte
- Un espace Parents (à la Maison des Familles) pour vous ac-
compagner dans vos interrogations ou projets.

Pour qui ? Les enfants du CP à la 6ème habitant le quartier ou 
fréquentant les écoles du quartier (place limitée à 18 enfants)
Quand ? Les mardis et les jeudis de 17h00 à 18h30, hors va-
cances scolaires.
Où ? Locaux de l’Accueil de Loisirs, 7 bis square Henri Cor-
meau, 49100 Angers
Comment ? Prendre RV avec Sandra en contactant l’Associa-
tion ou venir à la permanence le mardi et jeudi de 17h00 à 
18h30 dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.

Pour fonctionner, la Bouquinerie a besoin de bénévoles. Vous 
êtes patient et bienveillant avec les enfants, prêt à vous en-
gager pour une année scolaire à raison d’1h30 par semaine ? 
Venez essayer, nous vous accueillerons bien volontiers.
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Le projet camp sud au féminin
Du 27 octobre au 1er novembre, 8 jeunes filles âgées 
de 15 à 21 ans accompagnées de Clémence, anima-
trice au Loisir Jeunes de l’Association, partiront en 
camp dans le sud de la France, à Marseille.
Le voyage s’effectuera en avion, une première pour 
certaines d’entre elles.

Depuis plus d’un an, des actions d’autofinancement ont été 
menées telles que : showtime, vente de barbe à papa et de 
pop-corn lors de manifestations diverses, formation sur les 
machines au sein d’autres maisons de quartier...
Le projet s’est établi  sur les temps du vendredi consacrés 
aux appells à projets.
Les objectifs de ce séjour sont les suivants :

- Permettre aux filles de se faire respecter tout en affirmant 
leur féminité et de s’exprimer sur les préoccupations liées à 
leur âge, leur culture ou leur place en tant que femme dans 
notre société.

- Permettre une prise de connaissance sur les départs en 
vacances en allant de l’organisation à la mise en oeuvre de 
manière à les pousser vers l’autonomie.
- Inscrire les jeunes filles dans une vraie démarche de projet 
collectif
- Permettre aux filles de sortir du cadre habituel en instau-
rant une relation de confiance entre elles et envers leurs 
familles par le biais de l’association.

Un séjour qui promet de se dérouler sous le signe de la dé-
tente et du partage !  

L’équipe de futsal à Saint Barthélémy

L’équipe du Futsal c’est d’abord l’idée d’un groupe 
de jeunes fréquentant le secteur Jeunesse depuis plu-
sieurs années et souhaitant créer leur propre équipe 
de futsal. 

De la réflexion, ils sont passés à l’action par le biais de Wil-
liam qui les a accompagnés notamment dans les démarches 
administratives. 
Faute de partenariat sur Angers, les jeunes ont dû se rappro-
cher du club de Saint-Barthélémy d’Anjou pour les accompa-
gner en complément de William et leur fournir les locaux une 
fois par semaine afin qu’ils puissent s’entraîner.

Après plusieurs mois de travail, leur licence a été rendue offi-
cielle mi septembre. Depuis, l’équipe est opérationnelle et 
ils ont disputé leur premier match de championnat de 2ème 
division « district 49 » la semaine du 16 septembre. 

Le 24 septembre, ils ont disputé leur second match face à Tré-
lazé. Aujourd’hui, ils recherchent un gardien pour compléter 
leur équipe.

Si vous souhaitez sponsoriser leur équipe et participer à cette 
belle aventure, n’hésitez pas à contacter l’association !

Nouveauté : un espace pour les 11/14 ans le 
mercredi après-midi
Ils sont un peu trop grands pour l’Accueil de Loisirs 
(4 à 13 ans), et pas encore assez matures pour le 
Loisirs Jeunes (13 à 18 ans)... Pour nos pré-ados, les 
équipes Enfance et Jeunesse travaillent ensemble 
pour le projet d’ouverture d’un accueil 11-14 ans 
le mercredi.

Nos jeunes collégiens ont des emplois du temps très diffé-
rents les uns des autres le mercredi. Les propositions ac-
tuelles ne sont pas forcément adaptées à leur rythme. Pour 
y pallier, nous souhaitons mettre en place un projet d’ani-
mation qui les valorise dans leur prise d’autonomie, avec 
des micro-projets par groupe et centre d’intérêt. 
En créant cet espace de transition, les 11/14 auraient une 
meilleure compréhension et une moindre appréhension lors 
de leur passage au Loisir Jeunes. Ceux qui l’intégreraient 
avant l’été pourraient anticiper leur départ en camp et, en 
amont, déjà participer à l’autofinancement des séjours afin 

d’être légitimés auprès de leurs aînés.
En résumé, cet espace doit être pensé comme un lieu 
d’échange et de loisirs qui peut facilement s’adapter à la 
spontanéité des jeunes, un lieu d’émergence de projets 
accompagnés et partagés par les équipes Enfance et Jeu-
nesse. Un temps d’expérimentation sera mis en place du 25 
septembre au 16 octobre. Mehdi accueillera les jeunes afin 
de penser avec eux ce nouvel espace, jusqu’aux vacances 
de la Toussain où un bilan décidera de la poursuite ou non 
de cette expérimentation.

Pour les 11-14 ans, rendez-vous avec Medhi le 25 sep-
tembre à 13h30 dans les locaux du Loisirs Jeunes, au 
1er étage de la Maison de Quartier.

          Medhi, à l’écoute des 11/14 ans



Week-end du 12 et 13 octobre : Karaoké  
   
Week-end du 16 et 17 novembre : Vide livres et jouets

Week-end du 11 et 12 janvier 2020 : Thé dansant

Week-end du 8 et 9 février 2020 : Concours de belote

Week-end du 7 et 8 mars 2020 : Loto

Vendredi 27 mars 2020 : Assemblée générale

Week-end du 4 et 5 avril 2020 : Karaoké

Week-end du 13 et 14 juin 2020 : Fête de l’été et vide grenier

Mercredi 24 juin 2020 : Repas des adhérents 

Spécial anniversaires

Deux anniversaires à fêter prochainement !

1989 - 2019 : les 30 ans de l’Association des Banchais

Pour organiser cette soirée, plusieurs temps d’échanges sont 
programmés en vue de vous faire passer un moment inou-
bliable.
Ces temps sont ouverts aux habitants des Banchais. L’idée est 
de réunir photos, coupures de presse etc tout élément pou-
vant retracer l’histoire de l’Association !
Ces temps sont prévus de septembre à novembre.

N’hésitez pas à venir vous renseigner à la maison de quartier 
concernant les prochaines dates de rencontres.

Ci-dessous, les 20 ans de l’association :

Les 20 ans de la Maison Départementale des Solidarités

Du 7 au 11 octobre, la MDS Angers Est, située 2 place de l’Eu-
rope sur le quartier de Monplaisir, fêtera ses 20 ans avec de 
nombreuses surprises et animations. Une belle occasion de 
venir à notre rencontre pour échanger, mieux comprendre les 
missions des MDS mais aussi et surtout vivre des moments par-
tagés dans la bonne humeur.

Au programme : des actions collectives avec les habitants, des 
temps de convivialité avec d’autres agents du Département, 
une exposition photos mais aussi des temps de communica-
tion lors des portes ouvertes le jeudi 10 après-midi. N’hésitez 
pas à venir à notre rencontre sur cette semaine : vous serez 
accueillis sous le signe de la convivialité et la bonne humeur ! 
Au plaisir de partager avec vous ce moment ! 

L’équipe de la MDS Angers Est

Les filets solidaires : mangez sain et équilibré à pas 
cher

Quand ? Le mercredi de 17h00 à 18h30
Où ? A la salle municipale des Banchais
Combien ? De 2.60€ à 6.60€
Pour qui ? Les angevins ayant la carte 
Partenaire
Comment s’inscrire ? Venir directe-
ment à la salle municipale

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

C’est désormais Lucile qui officie, depuis mi septembre à l’ac-
cueil de la Maison de Quartier, en remplacement de Pauline.

Après des études en sciences humaines et sociales, Lucile a tra-
vaillé dans différents secteurs dont le service d’aide à la per-
sonne, les centres sociaux ou encore les séjours adaptés.

Son nouveau poste aux Banchais lui permet de s’épanouir dans 
un travail polyvalent et de contact. Cette jeune femme est aussi 
une baroudeuse : Chaque année, elle part à la découverte d’un 
ailleurs plus ou moins lointain… France, Italie, Espagne, Crète, 
Sicile… Voilà qui témoigne encore de son ouverture aux autres.
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