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Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ?

Vie du quartier et retours séjours

P.3

Formation Baby-sitting
Du 22 au 24 octobre, 9 jeunes filles âgées entre 15 et 16 ans ont
suivi une formation pendant 3 jours auprès de Johan, animateur
jeunesse et d’autres professionnels comme le multi-accueil RIMBAMBELLE SOURIS VERTE ou encore le SDIS 49.

En avant pour le Carnaval 2020 !

P.4

Un printemps sous le signe de la
Petite Enfance			

P.5

Des vacances d’hiver sous le signe
des aventures de Fort Boyard		

P.6

Le mois des Bambins
Du 2 au 13 décembre, une soixantaine d’enfants sont venus participer à des activités diverses. Une nette augmentation par rapport à l’édition précédente. L’occasion pour les familles de profiter de leurs enfants dans un cadre qui leur était dédié.
Inauguration équipe Futsal
Mi-décembre, l’inauguration de la nouvelle équipe de Futsal
a eu lieu à Saint-Barthélémy d’Anjou. Cet événement a permis
aux joueurs de se faire connaître auprès des membres du CA qui
étaient présents ainsi qu’à des partenaires.
Le repas des bénévoles
Le 17 janvier dernier a eu lieu l’incontournable repas dédié aux
bénévoles de l’Association. Cet événement permet de remercier
toutes les personnes qui s’investissent dans l’Association. Un moment où convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous !
1ère édition du Thé dansant
A la suite de plusieurs demandes d’habitants, la Commission Loisirs et Fêtes a organisé, le dimanche 02 Février, la première édition du Thé dansant à la salle associative Henri Cormeau. L’événement a réuni une vingtaine de participants.
Nouvelle tête !
A intégré l’équipe récemment :
Charline, stagiaire DEJEPS sera parmi nous pour une durée de 18
mois.

2019 a traversé une tempête de projets en tout
genre…
2020 s’annonce comme une année riche en couleurs, en événements également variés, ludiques
et ouverts à tous.
Préparez-vous à un ouragan de folies sur le quartier
du Haut des Banchais pour cette nouvelle année !
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Nouveauté 2020 : Parcours en folie P.7
Une semaine dédiée à la prévention
routière
Le mois de Mars sous le signe de la FEMME
Zoom sur ... 				
Le repas de quartiers et Papotages
en cuisine
Agenda

P.8

En avant la culture dans les Banchais

L

- Un partenariat avec l’artiste Vanille FIAUX de l’Association
Chœur de femmes – Nouveauté 2020 – qui vise à sensibiliser
sur la liberté d’expression orale et corporelle des femmes.

a charte Culture et Solidarité

Autant de possibilités qui permettent à tout le monde de
développer une ouverture culturelle à l’échelle du territoire
et contribuer ainsi à l’enrichissement artistique des habitants
du quartier du Haut des Banchais.

Développer la «démocratisation culturelle » Derrière cette
expression, il s’agit d’un dispositif de la Ville d’Angers qui vise
à promouvoir la culture auprès de tous les publics.

Si vous souhaitez être bénévole pour participer au choix
des spectacles et accompagner des habitants du quartier,
contactez Patricia animatrice famille.

1 fois par trimestre, une plénière est organisée en vue de
proposer une programmation artistique aux multiples projets
avec la possibilité de sélectionner 5 spectacles. Cela passe par
la musique, la danse, le cinéma, les expositions etc. Autant de
choix au prix minime de 2€00.

Le dernier programme de la Charte Culture et Solidarité...

Parallèlement, deux parcours artistiques se sont ouverts sur
le quartier :
- Un partenariat avec le Centre National de Danse
Contemporaine qui permet de découvrir la danse avec des
étudiants du CNDC lors d’ateliers spécifiques.

Retours sur les séjours de fin 2019 :
Marseille et Alsace
Du 27 octobre au 1er novembre, 8 jeunes filles âgées
de 15 à 21 ans accompagnées de Clémence, animatrice
au Loisir Jeunes de l’Association, sont parties en
camp dans le sud de la France, à Marseille.
Le voyage s’est effectué en train avec, à l’arrivée, un
minibus pour un roadtrip riche en aventures !

séjour où chacune a pu se sentir libre d’être elle-même, de
s’exprimer sur différents sujets tels que la religion, la place de
la femme dans la société, l’acceptation de la différence etc.

L’année 2019 fut une année éclatante de projets pour le secteur
jeunesse et s’est terminée par un séjour 100% filles à Marseille.

Aujourd’hui, certaines souhaitent retenter l’aventure…
notamment à l’étranger ! Une nouvelle page s’ouvre pour elles
!

Au programme : visite de Marseille et de ses alentours
(Calanques, Notre-Dame-de-la-garde, Calanque de Sormiou
etc.…) par le biais de différents transports : bateau, vélo,
marche…

Chaque année, l’Association accompagne des jeunes à réaliser
leurs projets et à construire, ce qui semble être au début un
rêve, à devenir une réalité !

Autant de moyens de découvrir la Méditerranée !
Les objectifs : rendre les jeunes filles autonomes, sensibles à
la culture et capable de sortir de leur zone de confort ont été
largement atteints. Des liens très forts se sont créés au fil du

Du 20 au 24 décembre 2019, 54 habitants sont partis
en Alsace découvrir la magie de Noël dans un cadre
authentique et riche culturellement.
Pour rappel, il s’agit d’un projet d’habitants qui s’est construit
pendant une année à travers des actions d’auto-financement,
des temps conviviaux pour définir l’organisation, le budget etc.
Le séjour a permis à des habitants de quitter le Maine-et-Loire
pour la première fois pour découvrir une région connue pour
ses illuminations, ses décorations, son architecture et ses
spécialités locales dont le pain d’épices ! Colmar, Strasbourg,
Riquewirh sont quelques exemples des villes et villages visités
pendant ces 3 jours et 2 nuits.

L’ambiance ainsi que l’émerveillement furent au rendez-vous
et ravirent petits et grands ! Un moment encore plus magique
quelques jours à peine avant Noël.
Afin de clôturer cette année de collaboration et un mois après
le séjour, un apéro bilan a été proposé le 30 janvier de 18h30 à
20h00 à la Maison des Familles. L’occasion pour tout le monde
de se retrouver une seconde fois pour échanger sur leur vécu du
séjour, visionner un diaporama des photos les plus marquantes
et partager ensemble un apéro dinatoire.
Chaque année, l’Association accompagne les familles à monter
des projets divers sur courte et moyenne durée tels que des
sorties à la journée ou des vacances.
Pour plus de renseignements, contactez Sindy, référente
famille.
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En avant pour le Carnaval 2020 !

C

ette année, le carnaval de quartiers aura lieu le
DIMANCHE 19 AVRIL. La thématique retenue est
l’EAU.

Comme pour les années précédentes, nous jouons sur le
développement durable et la récup’ pour construire les
décorations et costumes qui feront de ce carnaval, un moment
unique et sensible au développement durable.
A cette occasion, des ateliers de fabrications sont proposés
aux habitants tous les MARDIS de 14h00 à 16h00 pour bricoler,
fabriquer, coudre les accessoires, le char et autres éléments
dans une ambiance conviviale !
Parallèlement, les enfants sont également invités à bricoler pour
le carnaval dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) !
Autant d’animations pour permettre aux petits et grands de
contribuer à l’un des événements les plus festifs de l’année.
Un défilé aura lieu le jour J afin de déambuler dans le quartier
du Haut des Banchais vêtu de ses plus beaux costumes ! A la
fin de cette parade riche en couleurs, en musique et en joie de
vivre, un goûter sera proposé aux participants.
Nouveauté 2020 : le carnaval se fait en partenariat avec le
centre social Marcelle Menet. L’occasion de se retrouver en
inter quartier pour une fête conviviale !
Avis aux bricoleurs, amateurs du « fait-maison »…vous êtes les
bienvenus pour faire vivre cette nouvelle édition !
Evénement gratuit. Ouvert à tous.

Quelques images du carnaval de l’année dernière....où la
thématique était le RECYCLAGE
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Un printemps sous le signe de la Petite enfance
Un mois spécialement dédié aux activités parents-enfants,
vous en rêviez ?
Un groupe de travail composé d’habitants, d’assistantes
maternelles et de partenaires tels que le multi-accueil
RIBAMBELLE-SOURIS VERTE et l’EHPAD Gaston Birgé l’ont
fait, et ce, depuis 6 ans !
L’édition 2020 du Mois des Bambins se déroulera du 11 au
29 mai.

Quelques photos du dernier mois des bambins...

Organisé deux fois par an, le mois des bambins a pour objectif de
proposer des animations, sorties, spectacles et autres temps réservés
uniquement aux enfants âgés de 0-4 ans accompagnés.
L’occasion pour les parents de prendre du temps avec leur(s) bébé(s)
et enfant(s) en bas-âge de manière ludique et pédagogique entourés
de professionnels spécialisés dans la petite enfance et la parentalité.
Principalement en matinée, ces temps permettent à chaque parent,
grands-parents de profiter des enfants dans un autre cadre que
celui de la maison, de développer la socialisation de ces derniers,
rencontrer et échanger avec d’autres parents.
Toujours en construction, nous sommes ouverts à toutes les idées
que vous pouvez avoir afin d’enrichir ce mois spécial.
Si vous souhaitez vous impliquer dans le groupe de travail tout le
monde est le bienvenu !
Le MERCREDI 18 MARS, une réunion de préparation aura lieu à la
Maison des Familles à 18h00.
Vous êtes vivement conviés !
La programmation sortira avant les vacances d’Avril. Ouvert à tous.
Contactez Sindy pour plus d’informations.

Imaginarium
Dans la continuité du mois dédié aux enfants : l’Imaginarium,
qui, pour sa septième année, met les petits plats dans les
grands !
En effet, le DIMANCHE 17 MAI, un programme riche en couleurs
attend petits et grands !
Spectacle de plein air au Square du Point du Jour, buvette,
pôles animations, jeux extérieurs…
Encore un rendez-vous incontournable pour le printemps
avec un intérêt porté autour de la création culturelle sur le
territoire. Cet événement festif est fortement attendu par les
habitants et unique sur le quartier Deux-Croix / Banchais.

(réunion d’organisation, préparation des activités, coup de
main le jour - J à l’installation et au démontage).
Gratuit et ouvert à tous. Contactez Sindy pour plus
d’informations.
Quelques photos de l’Imaginarium 2019

Cette manifestation permet de développer une action de
proximité en délocalisant une animation sur un îlot du quartier
et ainsi permet aux habitants d’accéder à la culture. C’est
aussi un temps fort de participation pour les habitants (choix
de spectacle, création de décors, communication, animation
de petits ateliers…) Cet événement sert également à faire
découvrir aux habitants d’Angers, le territoire des Banchais et
son dynamisme.
Enfin, pour l’Association c’est une nouvelle occasion
d’encourager le vivre ensemble sur le quartier. A ce titre, toute
personne voulant s’investir dans le projet est la bienvenue
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Des vacances d’Hiver sous le signe des aventures de Fort Boyard
Selon le souhait des enfants, Fort Boyard se délocalise
aux Banchais et ce sera le fil conducteur des vacances
de février du 17 au 28 février. Défis, énigmes, parcours
de motricité, établis selon les âges seront proposés.

Quelques photos du spectacle des vacances d’hiver..

Après avoir découvert des indices, trouvé des clefs, déchiffré
des mots, les gagnants accéderont au trésor : des pièces d’or !
Des épreuves qui permettront de se confronter à d’autres
joueurs et surtout demanderont de coopérer pour réussir .
A noter : une journée Fort Boyard spéciale parents le 26 février
. Les enfants mettront les adultes à l’épreuve .
Au milieu de ces moments passionnants, il y aura une place
pour d’autres activités :
* Piscine
* Le scouby parc sera privatisé pour les 4/10 ans. Pour cette
activité une partie des frais reste à la charge des familles.
* Journée foot au SCO pour les 7/10 ans volontaires : visite du
stade, rencontre des professionnels, entraînement, tournoi et
remise d’un t.shirt.
* Sécurité routière avec à la clef l’obtention d’un permis piéton
et/ou vélo.
* Pour les filles : une journée avec les médiateurs sportifs « à
vous de jouer » sur le Handisport.
* Pour tous les âges : à la découverte de l’anti-gaspillage avec
les jeunes services civiques d’Unicité d’Angers.

			

La bouquinerie
Mais il n’y a pas que les vacances dans la vie des enfants et les
animations habituelles continuent les mercredis et les soirs
avec la bouquinerie ou l’accompagnement à la scolarité.
Cette dernière est précédée d’un goûter gratuit partagé :
fruit, pain , beurre, miel, confiture, le tout arrosé d’eau claire.
Miam et l’on en redemande !
Dans toutes ces propositions, la démarche des animateurs met
toujours en avant le développement de l’enfant et son bienêtre.
Les enfants n’ont pas à s’inscrire au préalable sauf le mardi
pour que les parents cuistots sachent le nombre de leurs
convives à table et les sorties avec des places limitées (Piscine,
théâtre...).
Comme les autres secteurs, l’Enfance aimerait étoffer le groupe
de bénévoles . Il y en a pour tous les goûts et disponibilités
: aide aux devoirs, bricolage, cuisine, accompagnement des
sorties...
Bien sûr les animateurs sont présents et les animations
proposées le sont après une réflexion sur leur sens et leur
finalité menée avec la commission .

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
vacances scolaires.

Où ? Locaux de l’Accueil de Loisirs, 7 bis square Henri
Cormeau, 49100 Angers
Comment ? Prendre RV avec Sandra en contactant
l’Association 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
engager pour une année scolaire à raison d’1h30 par semaine ?
Venez essayer, nous vous accueillerons bien volontiers.
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Nouveauté 2020 : Le Parcours en folie
Cette année, le secteur jeunesse propose aux petits
et grands de vivre un après-midi riche en émotions !
En effet, une course d’obstacles dans plusieurs îlots
du quartier du Haut des Banchais sera proposée le
DIMANCHE 26 Avril.

Evénement GRATUIT et sur inscription.
Des dossards seront fournis aux participants. Possibilité de
concourir en groupe.
Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure avec nous en tant
que bénévoles, c’est avec plaisir que nous vous accueillons
pour nous permettre de faire de cette journée un moment
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
En effet, début mars, les ateliers de fabrication des « osbtacles
» seront ouverts ! Avis aux bricoleurs !

Les seules consignes ? Venir déguisé et profiter !
Diverses animations y seront proposées pour vous faire
passer un moment inoubliable : musique, buvette, stands de
maquillage…
Quelques exemples de challenges :
La Toile d’araignée géante, le Tunnel sous la mousse, la Rivière
Boueuse ou encore la Paille Party…

Alors, prêt à affronter un ensemble d’épreuves sportives,
ludiques et « loufoques » ?! Rendez-vous le DIMANCHE 26 avril
2020 à partir de 14h00 !

Autant d’activités qui vous permettront de vous retrouver en
famille en toute convivialité !

Une semaine dédiée à la prévention routière
une fresque murale en graffiti seront proposés. Le VENDREDI
21 FEVRIER, un p’tit déj spécial code de la route sera organisé
pour que chacun puisse s’entraîner à passer son code !

Du 17 au au 21 février 2020, une semaine thématique
sur les conduites à risques sur la route sera proposée
à l’Association et au COSEC Debussy (20 février) alliant
ateliers, stands de sensibilisations et animations
diverses...
Un sujet de prévention toujours d’actualité qui
s’adresse à tous les publics de 7 à 77 ans.

L’objectif est d’amener chacun à prendre connaissances des
différents types de dangers qui existent sur la route de manière
ludique et pédagogique.
Plus de renseignements à l’Association auprès de William.

C’est à la suite de plusieurs diagnostics sur le territoire DeuxCroix Banchais qu’a émergé l’idée de proposer une semaine
thématique sur les conduites déviantes. Durant ces cinq
jours, le public sera invité à suivre un parcours autour de
la prévention et la sensibilisation sur les consommations de
substances psychoactives (alcool, drogues…), la vitesse, les
différents types de véhicules existants (motorisés ou non) etc.

Quelques photos de la dernière édition sur la prévention
routière..

Un temps fort spécifique se fera le JEUDI 20 FEVRIER au COSEC
DEBUSSY où des expos photos, baptêmes de moto ou encore

Le mois de Mars sous le signe de la Femme
Toujours dans cette démarche de valoriser la place de la femme
au sein des quartiers, des animations seront proposées tout le
mois de mars autour de différents thèmes tels que :
- La sensibilisation sur les différentes formes de violences faites
aux femmes,
l’ouverture culturelle vers des artistes femmes avec le concert
de Chilla le VENDREDI 13 mars au CHABADA à Angers
- ou encore le sport au féminin.
Autant de thématiques différentes qui permettent à chacune de
se retrouver, d’échanger et de passer des moments conviviaux,
sans jugement et dans la bienveillance.
L’occasion de se retrouver entre femmes, mère(s) et fille(s),
amies, voisines…

Des professionnels interviendront le temps de certaines
animations et débats pour vous informer, conseiller et orienter
en cas de besoins. Ces animations seront proposées à toutes les
femmes âgées de 7 à 99 ans.
Toujours en construction et en constante évolution, il est
possible de proposer vos idées pour ce mois 100% féminin tous
les vendredis après-midi de 15h00 à 18h00 à l’Association.
Nous vous attendons nombreuses !
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Les repas de quartier
Si vous souhaitez participer aux repas, menus etc. n’hésitez
pas à vous manifester à l’Association !

Novembre 2019, le premier repas des Banchais a eu lieu.
Ce projet, porté par les habitants et accompagné par Patricia,
animatrice famille, a lieu 1 fois tous les deux mois, le mercredi
midi.

Papotage en cuisine

Les habitants définissent un menu équilibré avec des produits
de saison. Il s’agit de sensibiliser chacun à une alimentaire
adaptée, une consommation responsable et enfin à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Toujours dans la continuité de la sensibilisation à une
alimentation équilibrée et aux temps de rencontres entre
habitants ; le 2ème lundi après-midi de 14h30 à 17h00 de
chaque mois, un petit groupe d’habitants se retrouvent pour
préparer une recette salée ou sucrée et déguster ensemble ces
délicieux plats !

Ce temps convivial entre dans le cadre du projet Bien Vieillir
qui a pour objectif de rompre l’isolement chez les personnes
âgées et autre public en difficulté, développer les rencontres
et échanges ainsi que l’intergénérationnel.
Ces repas sont ouverts à tous et le tarif unique s’élève à 4€00.
L’occasion de bien manger à un prix intéressant et ce, dans une
ambiance détendue.

Ces temps conviviaux sont l’occasion de se retrouver mais
également d’échanger autour de futurs projets tels que des
sorties. Alors n’hésitez-plus et venez découvrir de nouvelles
recettes et déguster dans une belle ambiance !

Après les repas, il s’agit de consacrer l’après-midi à des jeux
de société ! Chacun est libre d’emmener ses jeux ou d’utiliser
ceux que l’Association met à disposition.

Temps de préparation : env
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