
Gratuit

Ouvertes à tous !

du 5 janvier

au 30 mars
2023

Information et réservation au 02.41.79.24.86.

Partager 
son savoir-faire

Se rencontrer,
discuter

Faire 
découvrir 
sa passion
aux autres

Faire découvrir
son village et ses

habitants



Création de cartes de voeux
Techniques de base à découvrir ensemble

Salle du Ruau à CHARCE
Apportez un cutter et une planche de bois

Découverte des ballons dirigeables
Michel Vaissier et Marcel Froger vous racontent

l'histoire des Zeplins (avec documentaire)
Espace Jeunes Enjeu à BRISSAC-QUINCE

Atelier découverte du Macramé
Techniques de base à découvrir ensemble

Salle de l'annexe, Mont Rude à ST SAT
Apportez votre bobine de fil de coton à macramé 

+ une tige support
 

Jeudi 19 janvier
Réservation obligatoire

Jeudi 12 janvier

Jeudi 5 janvier

Navette*

14h30-16h30

Rencontre avec Charlène de l'Epicerie 
Partage d'un goûter en toute convivialité

Epicerie de St REMY LA VARENNE

Jeudi 26 janvier

14h30-17h30

14h30-16h30

16h00-17h00

Jeux de société avec la Capa
Jeux de société entre habitants

Espace Jeunes EnJeu 
à BRISSAC-QUINCE

Réservation obligatoire . Possibilité d'amener vos jeux.

Jeudi 2 février 14h30-16h30

Navette*

Possibilité d'amener des petits gâteaux maison à partager

Navette*



Tricotage en tous genres
Venez tester ou montrer la technique 
du crochet et des aiguilles à tricoter.

Salle du Préau à SAULGE
Amener son matériel

Tricotage en tous genres
Venez tester ou montrer la technique 
du crochet et des aiguilles à tricoter.
Salle de la mairie à COUTURES

Amener son matériel

Jeudi 16 février

Jeudi 9 février 14h30-16h30

Jeux de société entre habitants
Salle annexe Georges Sécher 

à VAUCHRETIEN

Possibilité d'amener vos jeux.

Jeudi 23 février

Préparatifs Gratiféria
Rejoignez-nous pour l'organisation de la fête

Espace Jeunes Enjeu à 
BRISSAC-QUINCE

Possibilité de déposer des objets popres et en bon état à Enjeu

Jeudi 2 mars

14h30-16h30

14h30-16h30

14h30-16h30

Création à base de tissus
Création d'objets de décoration à la main

Salle de l'annexe, Mont Rude à ST SAT

Amenez vos fils et aiguilles et tissus décoratifs

Jeudi 9 mars 14h30-16h30

Navette*

Navette*

Navette*

Navette*



Navette*
Pour accéder à la navette : il suffit d'être adhérent à Enjeu (5€ à l'année) et
de réserver une place par téléphone (8 places maximum). Le départ se fait du
Centre Socioculturel Enjeu (2bis rue Désiré Gayet à Brissac-Quincé) à 14h ou
13h30, en fonction du démarrage de l'atelier. Les animations sont gratuites et
en accès libre. Par soucis d'organisation, certaines  sont limitées en nombre
de places et nécessitent une réservation. Tél : 02.41.79.24.86

Création à base de tissus

Création d'objets de décoration à la main
Salle des fêtes de CHEMELLIER

Amenez vos fils, aiguilles et tissus décoratifs

Jeux de société avec la Capa
Jeux de société entre habitants

Espace Jeunes EnJeu 
à BRISSAC-QUINCE

 Réservation obligatoire . Possibilité d'amener vos jeux.

Jeudi 30 mars

Jeudi 16 mars 14h30-16h30

14h30-16h30

Navette*

Enquête-expo de Saulgé
Participer à l'exposition interactive à travers 
les siècles,  organisée par Maine Scientifique"

Salle de la Perrine, SAULGE
dans le cadre du mois du Polar organisé par la mairie de BLA

Mercredi 22 mars (date modifiée) 14h00-16h00

Navette*


