
 GYM DOUCE ET CAFÉ CONVIVIALITÉ 
Les vendredis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 11h30, à la salle du Tertre
« Ma carte famille » et certificat médical obligatoires

 ANIMATIONS DE PROXIMITÉ 
Jeux de société, billard, baby-foot, X box, 
activités manuelles...
Mercredis 13, 20, 27 septembre de 14h à 16h
au local du Hameau des Bois et à la salle de la Dacterie

 LES ATELIERS  90' 
Futsal
Mercredis 13 et 27 septembre
de 16h30 à 18h, au gymnase Jacques 
Chamaret

Atelier cuisine express' 
Mercredi 20 septembre 16h30 à 18h, 
à la maison de quartier 

Chaînon manquant 
- Spectacle « Happy manif » (déambulation enchantée)

 mercredi 13 septembre : Rdv 10h à la maison de quartier, ou 
10h15 à la Perrrine (10 places)

- Spectacle « Les songes de Léo » (concert)
 mercredi 13 septembre : Rdv 17h30 à la maison de quartier, ou 
17h45 au Théâtre (16 places)

Inscriptions auprès du secrétariat de la maison de quartier
 
 ACTIVITÉS 
Les activités techniques et les activités du 
conservatoire à rayonnement départemental 
redémarrent la semaine du 11 septembre

 ACTIVITÉS POUR TOUS 
Sport en famille
Tous les vendredis de 18h30 à 20h30
au gymnase Jacques Chamaret avec le service des sports
(Reprise le 15 septembre)
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 MUNICIPALITÉ 
  Rencontrez vos élus de quartier 

Le lundi 11 septembre de 17h à 18h
Permanence de M. Macaluso 
à la maison de quartier d'Avesnières

Le mercredi 13  septembre de 15h à 16h 
Permanence de M. Goussin 
Salle du Tertre, 26 rue St B. de Clairvaux

 JEUDI CITOYEN 
Le thème : « Quoi de neuf pour la culture ?»
Jeudi 21 septembre à 19h à l’hôtel de ville

 AVESNIÈRES EN FÊTE – 1ère édition 
- animations pour tous,
- animations musicales,
- exposition d'artistes du quartier,
- possibilité de restauration sur place (sur inscription 
auprès des commerçants de la place d'Avesnières)

Dimanche 10 septembre de 11h à 17h30
au square d'Avesnières

 COMITÉ D'ANIMATION 
 VIVRE AUTOUR D'AVESNIÈRES (CAVAA) 
Concours de belote
Samedi 9 septembre à partir de 13h30 
à la maison de quartier d'Avesnières

Vente de tickets de cinéma
Lundi 4 et 18 septembre de 17h à 18h 
à la maison de quartier d'Avesnières

Vide grenier
Dimanche 17 septembre de 8h à 18h
Terrain de la salle du Tertre, 26 rue St Bernard de 
Clairvaux à Laval
Buvette et restauration sur place
Tarif : 2 € le mètre (pas de professionnel)
Installation des exposants  à partir de 7h
Réservation auprès du CAVAA de 14h à 17h


