ACCUEIL DES ADULTES ET DES FAMILLES
Accueil des associations

Tout au long de l’année la structure accueille des associations en résidence.
Renseignements auprès de l’équipe d’animation.

Activité
« l’atelier des petites dames »

L’atelier se déroule le jeudi après-midi.
Ce temps est un moment de rencontre, de convivialité entre habitants autour d’un atelier
de bricolage, de couture et de créations.

Spectacle

La maison de quartier offre la possibilité aux habitants d’assister à des spectacles
au théâtre Anne de Bretagne (TAB) des Scènes du Golfe, au prix unique de 5 euros.
Renseignements auprès de l’équipe d’animation.

PROGRAMME

Les temps forts

2018 - 2019

Samedi 1 décembre 2018
er

Le marché de Noël solidaire de 10h à 18h - place Fareham

Samedi 8 juin 2019

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation
recherche des bénévoles pour l’accompagner
dans la mise en place de projets divers.
Si vous avez un peu de temps, si vous
souhaitez vous investir dans la vie de votre
quartier, prenez dès à présent contact avec
les animateurs de votre maison de quartier.

Maison de quartier de Conleau-Cliscouët
9 allée du lavoir - 56000 Vannes
Tél. 02 97 40 74 36
Courriel : maison.conleau@mairie-vannes.fr
Accueil du public
Du mardi au vendredi en période scolaire de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Du lundi au vendredi en période de vacances scolaires
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes - Imprimerie municipale

Fête de quartier de Conleau-Cliscouët de 10h à 18h - Square du Morbihan

lieu d’animations
sociales et culturelles
de la ville de vannes
« ouvert à tous et pour tous »

- Met en œuvre des projets avec la participation
des habitants
- Organise des activités tout public et propose
des services aux familles
- Met des salles à disposition pour les fêtes
familiales
- Apporte un soutien à la vie associative
du quartier

ANIMATIONS ENFANCE - JEUNESSE / 6-21 ANS
Accueil de loisirs / 6-17 ans
L’équipe d’animation travaille activement à favoriser la rencontre autour du jeu,
du bricolage, du jardinage, du sport et de l’éveil culturel.
Pour cela elle dispose d’un accueil de loisirs pour les 6-10 ans et les 11-17 ans.
Horaires d’ouverture :
le mercredi de 14h à 17h pour les 6-17 ans,
le samedi de 14h à 17h pour les 11-17 ans,
du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.
Reprise des activités le 12 septembre 2018.
Merci de venir retirer le dossier d’inscription en amont.
Bienvenue à la maison de quartier
Conleau-Cliscouët, installée au cœur
même de de votre quartier.
Les animateurs vous proposent de
multiples activités, pour tous :
enfants, ados, famille, solos… et pour
tous les goûts : bricolage, cuisine,
sorties nature, activités sportives,
artistiques, culturelles…
N’hésitez pas à franchir la porte de
votre équipement de quartier
pour des moments conviviaux et
enrichissants.
David ROBO
Maire de Vannes

Accompagnement à la scolarité du CP à la 3e
La maison de quartier propose un accompagnement à la scolarité les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h.
Centrées sur l’accompagnement méthodologique et les apports culturels nécessaires
à la réussite scolaire, les séances se déroulent en 3 temps :
- un goûter qui permet aux enfants de se détendre après l’école
- un temps consacré à l’aide aux devoirs
- des ateliers complémentaires aux apprentissages scolaires (jeux de sociétés, jeux
autour d’activités d’expression ou de création..).
L’accompagnement à la scolarité est encadré par les professionnels de la structure
ainsi que par des bénévoles.
L’accueil se divise en 2 groupes : primaire et collégien.
Reprise de l’accompagnement à la scolarité le 25 septembre 2018.
Merci de venir retirer le dossier d’inscription en amont.

Le dispositif argent de poche 16-21 ans
Ce dispositif offre la possibilité aux jeunes d’effectuer des petits chantiers de proximité
(demi-journée) afin de participer à l’amélioration du cadre de vie du territoire.
Les chantiers se déroulent le samedi matin durant la période scolaire. En contrepartie,
le jeune reçoit une rétribution de 15 euros pour deux heures et demie travaillées.

