LES PARTENAIRES DU QUARTIER

CET ÉTÉ
À BELLE BEILLE

CENTRE JACQUES TATI
programme de l'été 15h00-18h00
Samedi 3 juillet : ouverture BB s’anime dans le parc de Tati ouvert au public
7 au 9 juillet : Square Boisramé
13 au 17 juillet : Square Brisset
19 au 23 juillet : Terrain de la Lande
25 juillet au 31 juillet : square Champagny
2 au 6 aout : Gaubert
16 au 20 aout : Bois de la Barre
23 au 27 aout : square de la licorne
30 aout au 1er septembre : Clôture dans le parc de Tati

Les jeudis soirs de l’été
Square Boisramé : jeudi 8 juillet - concert de rock les Chiendents avec les résidents
de l’Arceau de
Square Brisset : jeudi 15 juillet - spectacle clownerie en carton avec le Quai Terrain
de la lande jeudi 22 juillet - Belle Beille Show et cinéma de plein air le prince poublié
Square Champagny : jeudi 30 juillet - concert de Mimy rose et Hugues
Gaubert : jeudi 5 aout - petites formes artistiques
Bois de la Barre : jeudi 19 aout - concert Passage de hip hop
Square de la licorne : jeudi 26 aout - Belle Beille show + DANSE AVEC LA PARENThèse et
concert de Jazz avec Jao et ses amis

5 rue Eugénie Mansion

49000 ANGERS

02 41 48 51 90

accueil@centrejacquestati.fr

CENTRE JACQUES TATI
le terrain d'aventure
Un Terrain d'Aventure, c'est quoi ?
libre
circulation

libre
d'activité

Pas de garde à la journée,
les enfants étant libres de venir
et partir du terrain quand
ils et elles le désirent.

C’est un lieu où les enfants peuvent venir
jardiner, construire des cabanes,
s’approprier le lieu en proposant des
idées d’aménagement, se faire de
nouveaux amis, ou simplement ne rien
faire.

Risquer,
tatônner,
expérimenter,
se rencontrer,
construire,
partager...

Horaires d'ouverture :
Vacances scolaires
Mardi: 11h - 19h
Mercredi: 14h - 19h
Jeudi: 11h - 19h
Vendredi: 11h - 21h
Samedi: 11h - 19h
Le référent du Terrain d'Aventure pour le Centre Jacques Tati est Simon.
Si vous avez une urgence ou des questions, vous pouvez le contacter au 06 89 37 14 55.
Afin de respecter les rythmes de chacun et notamment pour les plus jeunes enfants,
un temps sans outils bruyants sera organisé chaque jour de 13h30 à 15h.

5 rue Eugénie Mansion

49000 ANGERS

02 41 48 51 90

accueil@centrejacquestati.fr

FILALINGE
programme de l'été
à filalinge
Sorties à la journée
Balade en gabare - tour de l'ile st aubin le jeudi 8 juillet (6€ adulte / 3€ enfant)
Terra Botanica le mardi 13 juillet (6€ adulte / 4 € enfant à partir de 3 ans)
mer le lundi 19 juillet (4.50€ adulte et 4.50€ enfant à partir de 4 ans)
Nantes - les machines de l'ile le mardi 20 juillet (7€ adulte / 4€ enfant à partir de 4 ans)
Jardin des Kangourous le mardi 27 juillet (4€ pour les plus de 12 ans et adulte / 3€pour
les enfants de 3 à 12 ans)

Autres
atelier informatique - démarches d'emploi : les lundis de 14h à 17h en juillet
accueil au filalinge les lundis mardi et jeudi de 14h à 17h
Atelier vélo les vendredis matin de 9h30 à 11h30 au velodrome
des piques niques organisés les vendredis apres-midi
Fermeture du Filalinge du lundi 9 au dimanche 22 aout

Pour toutes les propositions : inscription au Filalinge

33 Bd Victor Beaussier

49000 ANGERS

02 41 36 00 58

filalinge@sfr.fr

Filalinge.fr

RESTO TROC
programme de l'été
à resto troc
L'espace de vie sociale est ouvert tout l'été
Le restaurant est fermé du 2 août au 20 août
Atelier jardin à la haloperie
LES MARDIS DE 09h30 à 11h LES 6, 13, 20 et 27 JUILLET
LES MERCREDIS DE 14h30 à 16H LES 4, 11 ET 18 AOût

barbecue avec animation
Les mercredis 7, 21, 28, juillet et le 25 août

ATELIER CUISINE (repas sur place - 2€)
LES VENDREDIS 9 et 23 JUILLET DE 09H30 à 14h
les vendredis 4, 11 ET 18 AOût de 10H à 12h

Café / thé causette
tous les jeudis de 09h30 à 11h

ateliers : bien-être dans tes baskets
gym douce adaptée, promenade digestive, randonnée,
yoga parents/enfants
18 rue Louis Boisramé

49000 ANGERS

02 41 73 88 12

contact@resto-troc.fr

www.resto-troc

PARTENAIRES
DU SQUARE BOISRAMÉ

les libres filmeurs -

CLCV

-

resto-troc

-

l'arceau

venez partager un café entre voisins tous les mercredis du 07 juillet au 25 AOût 2021
à partir de 16h au square boisramé de belle beille à angers
Sur place à 14h : exposition "Histoires du square", découverte de la gazette "voisiner Boisramé",
échange sur le devenir du square et sa valorisation

les libres filmeurs -

CLCV

-

resto-troc

-

l'arceau

mercredi 7 juillet à 14H EXPOSITION VERNISSAGE EN PLEIN AIR
Venez découvrir l'histoire des habitants du square Boisramé à travers une exposition ludique, visuelle et
sonore !
Exposition à retrouver du 7 juillet au 19 septembre 2021 : Clôture surprise lors des journées
européennes du patrimoine de la ville d'Angers !

CLCV / RERS
programme clcv
Fermeture du service Appart'infos du 26 juillet au 6 août
inclus (sinon fonctionnement sur les horaires habituels
pour un soutien sur les questions en logement social et
autour de la santé)
Dans le cadre de Belle-Beille s'anime, 2 ateliers "Maison
Nette pour de l'Air Pur dans mon logement" (Comment
nettoyer sa maison avec des produits pas chers, efficaces,
bons pour la santé, et bons pour la nature !) :
Jeudi 8 juillet au square Boisramé de 15h à 17h
Jeudi 19 août au Bois de la Barre de 15h à 17h

Permanences "Pose-toi" (jeux et questions autour de la
santé et des travaux dans les logements) à Gaubert tous
les mardis de 15h à 18h et à la Maison de l'Etang les
vendredis de 9h30 à 12h30 sauf du 26 juillet au 13
août inclus.

programme rers
Le Réseau d’Echange Réciproque des Savoirs reprend ses activités cet été.
Une semaine temps forts est organisée à Angers et dans le Segréen du 17 au 21 août.

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le 06 30 77 15 80

14 PL Louis Imbach
33, avenue Notre Dame du Lac

49100 ANGERS
49000 ANGERS

02 41 87 58 42
06 30 77 15 30

angers@clcv.org

www.clcv.org

rersbellebeille@orange.fr

rers-belle-beille.fr

COORDONNÉES/CONTACTS
Centre Jacques Tati
5 rue Eugénie Mansion, 49000

- 02 41 48 51 90 - accueil@centrejacquestati.fr

Filalinge
33 Bd Victor Beaussier, 49000 Angers - 02 41 36 00 58 - filalinge@sfr.fr

Resto Troc
18 rue Louis Boisramé, 49000 Angers - 02 41 73 88 12 - contact@resto-troc.fr

Les libres filmeurs
37 rue Pierre Blandin , 49000 Angers - 06 87 67 54 86 - direction@libresfilmeurs.com

Arceau Résidence
14 Rue Louis Boisramé, 49000 Angers - 02 41 22 99 30 - david.rousselot@vyv3.fr

CLCV
14 PL Louis Imbach, 49100 Angers - 02 41 87 58 42 - angers@clcv.org

Le Réseau d’Echange Réciproque des Savoirs
33, avenue Notre Dame du Lac, 49000 - 06 30 77 15 30 - rersbellebeille@orange.fr

