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Le mot du président,
Une saison 2012 -2013 active et solidaire avec la 
participation de tous.

Le centre Jacques Tati

Une équipe à votre service

L’Association Centre Jacques TATI a aujourd’hui 40 ans 
et est heureuse de vous accueillir pour la saison 2012-2013 
pour ses activités mais aussi pour partager avec vous ses 
ambitions d’éducation populaire, de solidarité, de partage et de 

citoyenneté.
Pour faire vivre et dynamiser notre projet associatif nous avons 
besoin de la participation de toutes les composantes de notre 

quartier de Belle-Beille.
Chacun d’entre nous, habitant de Belle-Beille ou d’ailleurs, doit 
pouvoir s’investir davantage dans la vie collective selon ses 
disponibilités et ses capacités à côté d’autres personnes. De ce 
fait nos relations seront encore plus humaines et solidaires dans 
un environnement de respect et de compréhension mutuelle 

favorisant le mieux vivre ensemble.
Finalement, la participation c’est s’engager activement et être 
responsable de sa vie en intéragissant avec les autres pour des 

projets et des actions à mener ensemble.
Que cette plaquette 2012 – 2013 réponde à vos attentes et à 

nos ambitions!

Yamar CISSOKHO
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 Lundi 14h00 - 17h00

 Mardi 09h00 - 12h00 14h00 - 18h00

 Mercredi 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30

 Jeudi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00

 Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

 Du lundi
 au vendredi 8h00 - 12h00 13h30 - 17h30

 Mercredis
 et vacances

8h00 - 17h00
(possibilité de garderie jusqu’à 18h)

Periodes scolaires

Periodes de vacances

Horaires centre de loisirs

Ouvert toute l’année à l’exception des  jours 
suivants :
Jeudi 01 novembre 2012
Lundi 24,  mardi 25, lundi 31 décembre 2012 et mardi 
01 janvier 2013
Lundi 01 avril 2013
Mercredi 01, mercredi 08, jeudi 09, 
vendredi 10 et lundi 20 mai 2013

Un agent d’accueil est présent tous les soirs jusqu’à 23 h au centre.

Horaires d’ouverture
du secrétariat

Le centre Jacques Tati
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Des activités régulières
organisées par le Centre

pour les plus jeunes

EVEIL SPORTIF enfants

Atelier de découverte d’activités de gymnastique et de 
jeux de ballons. L’objectif  est  de développer les capacités 
psychomotrices de l’enfant grâce à des situations diverses 
et ludiques. L’activité permet une socialisation progressive : 
jouer avec et contre l’autre, respect des règles de vie… 

Mercredi 10h30 - 11h15 : 4-6 ans
Animatrice : Hélène SOURICE

JEUX MULTISPORTS 7-9 ANS

Atelier de découverte, les enfants pratiquent plusieurs 
familles d’activités : jeux athlétiques, jeux acrobatiques, jeux 
de renvoi, jeux d’oppositions et jeux de coopération. 

Mercredi 11h15 - 12h15 
Animatrice : Hélène SOURICE

GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT à partir de 8 ans

Ces ateliers de 30mn pour 2 personnes proposent avec ou sans 
solfège, une exploration des différents styles et techniques de la 
guitare : rock, blues, jazz, bossa, classique, accompagnement 
et variétés. 

Lundi à partir de 17h00
Animateur : Alain RICOU
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Atelier de découverte d’activités de gymnastique et de 

Quelques  manifestations 
à retenir:

« MON VOISIN L’ARTISTE »
Ce projet est organisé en partenariat avec une majorité de 
maisons de quartier d’Angers. Il vise à valoriser des artistes 
amateurs. Des expositions sont organisées dans les quartiers 
concernés. En 2011, le quartier de Belle-Beille a accueilli 18 
artistes dont 2 invités d’autres quartiers.

du 06 au 14 octobre, centre Jacques Tati de 15h à 19h

MARCHÉ DE NOËL
Cette manifestation organisée avec les partenaires du 
quartier, a la particularité de se dérouler en intérieur dans le 
centre Jacques Tati. Au delà des exposants, de nombreuses 
animations sont proposées aux familles et habitants : tour en 
calèche, atelier maquillage…restauration possible sur place.

Samedi 08 décembre 2012

FESTIVAL THÉÂTRATATI
Le centre jacques Tati propose 5 journées consacrées à la 
scène où les ateliers des maisons de quartiers de la ville 
d’Angers et les troupes de théâtre amateur partagent une 
passion commune pour le jeu autour d’un texte. C’est un 
moment fort du quartier où convivialité et plaisir de jouer 
sont au rendez-vous. Si vous voulez rejoindre l’équipe dans 
cette aventure nous sommes toujours à la recherche d’acteurs 
et de bénévoles: contact Mathias Jagueneau 02.41.48.51.90 
[mathias.jagueneau@centrejacquestati.fr] 

Du 22 au 26 mai 2013, salle Claude Chabrol

FÊTE DE L’ÉTÉ
Cette fête est un des temps forts de l’animation du quartier avant 
les vacances d’été. De nombreuses animations sont proposées : 
vide grenier, stands associatifs, structures gonfl ables, animations 
musicales….avec une restauration sur place.

Samedi 15 juin 2013, centre Jacques Tati

Pour toutes ces manifestations, se renseigner à l’accueil du 
centre J.Tati ou sur le site www.centrejacquestati.fr

solfège, une exploration des différents styles et techniques de la 
guitare : rock, blues, jazz, bossa, classique, accompagnement 
et variétés. 

Lundi à partir de 17h00
Animateur : Alain RICOU
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Samedi 15 juin 2013, centre Jacques Tati

Pour toutes ces manifestations, se renseigner à l’accueil du 
centre J.Tati ou sur le site www.centrejacquestati.fr
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PIANO à partir de 6 ans 

Les personnes travaillent l’instrument toute l’année de façon 
individuelle par séance de 20mn hebdomadaire. En cours 
d’année, le centre propose aux adhérents qui le souhaitent 
de jouer en public. 

Lundi et Jeudi entre 17h et 21h
Animatrice : Francette SOUVERAIN

DANSE MODERN JAZZ 

Plusieurs aspects sont abordés dans l’échauffement (la 
respiration, le contact, l’espace…) pour mieux connaître son 
corps. Les participants (au travers du jeu pour les 4-6 ans) 
découvrent des enchaînements et montent une ou plusieurs 
chorégraphies dans l’année. Des moments d’improvisation 
sont aussi proposés pour encourager l’esprit créatif.

Mardi 
17h30 - 18h30 : 4-6 ans 
18h30 - 19h30 : 7-8 ans 
19h30 – 20h30 : 9-11 ans
Animatrice : Flavie LENOIR

Vendredi 
17h30 - 18h30 : 8-9 ans 
18h30 - 19h30 : 10-12 ans 
19h30 - 20h30 : ado.
Animatrice : Carla THOMPSON

THEATRE 8-11 ans 

Petit à petit l’enfant est amené à jouer sous le regard de 
l’autre. Un travail est fait sur le corps, la voix, la respiration 
mais également la concentration, la mémoire, l’écoute pour 
jouer des personnages et des situations, improviser. Un 
spectacle sera créé avec les enfants et sera présenté dans le 
cadre du festival Théâtratati. 

Mardi 18h30-19h45
Animatrice : Evelyne DELEPINE

Plusieurs aspects sont abordés dans l’échauffement (la 
respiration, le contact, l’espace…) pour mieux connaître son 
corps. Les participants (au travers du jeu pour les 4-6 ans) 
découvrent des enchaînements et montent une ou plusieurs 
chorégraphies dans l’année. Des moments d’improvisation 
sont aussi proposés pour encourager l’esprit créatif.

18h30 - 19h30 : 10-12 ans 

Animatrice : Carla THOMPSON

Petit à petit l’enfant est amené à jouer sous le regard de 
l’autre. Un travail est fait sur le corps, la voix, la respiration 
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ATELIERS THEATRE débutants

Cet atelier aborde différentes techniques théâtrales (mime, 
voix, improvisation…) et particulièrement l’engagement 
corporel.  Il n’est pas nécessaire d’être déjà monté sur les 
planches. Le groupe est privilégié pour soutenir et encourager 
chacun des participants. 

Mardi 20h- 21h30
Animatrice : Evelyne DELEPINE 

THEATRE Initiés-Création d’un spectacle 

Vous aimez le théâtre : venez rejoindre les troupes « les Play 
time » ou les « les Patati » Choisir et monter une pièce : 
travail sur les personnages au travers d’exercices ludiques et 
techniques, répétition et mise en scène, décor et costumes, 
participation au festival Théâtratati  Il est conseillé aux 
débutants de commencer d’abord par une année d’atelier. 

Mardi : 
19h-21h : « les play time » 
21h - 23h : « les Patati » 
Animatrice : Fabienne BOURGET

Des activités régulières
organisées par le Centre

pour les adultes

débutants

pour les adultes



GYM TONIC D’ENTRETIEN 
Il s’agit d’un atelier de gym un peu plus axé sur la préparation 
physique qui se déroule dans une ambiance ludique et rythmée 
(certifi cat médical nécessaire et prévoir une serviette).

Mercredi 19h-20h
Animatrice : Hélène SOURICE 

STEP
Au-delà de la mise en forme et le maintien d’une bonne 
santé physique, cet atelier fait travailler plus spécifi quement 
les muscles des cuisses et les fessiers (certifi cat médical 
nécessaire et prévoir une serviette).

Lundi 18h00 - 19h15 et 19h15 - 20h30 
Animatrice : Jacqueline RIGALAUD

YOGA
Le yoga propose un travail sur le corps et la respiration pour 
un mieux-être personnel. Il s’appuie sur de la relaxation. 

Jeudi : 18h15 - 19h30
Animateur : Daniel PRIOL

ART FLORAL
Cet atelier de 2h se déroule une fois par mois. Les adhérents 
expérimentent différentes techniques de compositions 
fl orales qu’ils rapportent chez eux (le coût des fl eurs, à leur 
charge, est à payer à chaque séance). 

Mercredi : 16h00 - 18h00, 18h15 - 20h15 et 20h30 - 
22h30 (première séance le mercredi 26 septembre) 
Animatrice : Marilyne MONIER

DANSE EN LIGNE
Cet atelier permet de découvrir ou 
redécouvrir le rock, charleston, mambo, 
valse, tango, slow, cha-cha, reggae, 
foxtrot, disco en dansant en ligne, sans 
partenaire. C’est aussi un temps de 
rencontre et de convivialité. 

Lundi : 14h15-15h15  
Mercredi : 
Débutants : 19h - 20h
Avancés : 20h - 21h30
Animatrice : Danny DUVERGER
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GYM D’ENTRETIEN 
C’est une gymnastique composée d’exercices variés qui visent 
à augmenter le tonus musculaire, à gagner en souplesse et 
plus globalement de se sentir bien dans son corps. Le tout 
se fait sur un rythme lent et progressif. (Certifi cat médical 
nécessaire et prévoir une serviette).

Lundi 15h30 - 16h30
Animatrice : Hélène SOURICE 

CONDITION PHYSIQUE (nouveau)  
Cet atelier s’appuie sur un temps de marche nordique 
et en revenant au centre Jacques Tati, sur un temps de 
renforcement musculaire. (Certifi cat médical nécessaire et 
prévoir une serviette).

Lundi 16h30-18h
Animatrice : Hélène SOURICE 

GYM DOUCE 
La gymnastique douce propose des assouplissements, des 
étirements, une tonifi cation des abdos, fessiers, dorsaux, des 
exercices d’équilibre et de la relaxation. Pas d’efforts violents 
ni prolongés. Elle s’adresse à tout type de public avec une 
adaptation du rythme aux possibilités de chacun (certifi cat 
médical nécessaire et prévoir une serviette).

Mercredi 18h00 - 19h00
Animatrice : Hélène SOURICE

ATELIER THEATRE « plaisirs et apprentissage » 
(nouveau)
Cet atelier théâtre adulte a pour objectif  de développer 
les capacités d’expression de tous au travers d’exercices 
ludiques. Au programme « détente et découverte » à chaque 
cours. Il est destiné aussi bien aux débutants qu’aux initiés 
qui désirent améliorer leur jeu théâtral. Une petite forme 
théâtrale peut-être envisagée en fi n d’année.  

Jeudi : 14h15-16h15 
Animatrice : Fabienne BOURGET 
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GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT + de 8 ans
Ces ateliers de 30mn pour 2 personnes proposent avec 
ou sans solfège, une exploration des différents styles et 
techniques de la guitare : rock, blues, jazz, bossa, classique, 
accompagnement et variétés.

Lundi à partir de 17h00
Animateur : Alain RICOU 

SOPHROLOGIE (nouveau) 
Ce nouvel atelier va vous donner les clés pour vous sentir mieux 
physiquement, émotionnellement et mentalement. Grâce à 
la détente, le souffl e, l’autosuggestion et l’imagination, vous 
allez apprendre à gérer votre stress, à diriger votre regard sur 
les aspects positifs de la vie et stimuler votre joie de vivre. 

Mardi : 10h15 – 11h30 Mercredi : 20h – 21h15 
Animatrice : Marie - Christine RIVALIN 

Animateur : Alain RICOU

SOPHROLOGIE 
Ce nouvel atelier va vous donner les clés pour vous sentir mieux 
physiquement, émotionnellement et mentalement. Grâce à 
la détente, le souffl e, l’autosuggestion et l’imagination, vous 
allez apprendre à gérer votre stress, à diriger votre regard sur 

Ce nouvel atelier va vous donner les clés pour vous sentir mieux 
physiquement, émotionnellement et mentalement. Grâce à 
la détente, le souffl e, l’autosuggestion et l’imagination, vous 

DANSE EN COUPLES
Crystel vous attendra pour vous transmettre le plaisir de la 
danse à deux autour du tango, du chachacha, de la valse 
viennoise et du rock. Venez passer un bon moment... ! 

Lundi : 15h15 – 16h15
Animatrice : Christel QUENNET

LA «ZUMBA» (nouveau)
Ce nouvel atelier s’inspire de différentes danses : salsa, 
cumbia, latino….c’est surtout une occasion de se dépenser 
sur des rythmes endiablés inspirés par la fête. 

Mardi : 20h30 - 21h30 et 21h30 -22h30
Animatrice : Flavie LENOIR

DANSE MODERN’JAZZ
Plusieurs aspects sont abordés dans l’échauffement (la 
respiration, le contact, l’espace…) pour mieux connaître 
son corps. Les participants découvrent des enchaînements 
et montent une ou plusieurs chorégraphies dans l’année. 
Des moments d’improvisation sont aussi proposés pour 
encourager l’esprit créatif.  

Vendredi : 20h30 - 22h
Animatrice : Carla THOMPSON 

PIANO à partir de 6 ans
Les personnes travaillent l’instrument toute l’année de façon 
individuelle par séance de 20mn hebdomadaire. En cours 
d’année, le centre propose aux adhérents qui le souhaitent 
de jouer en public. 

Lundi et Jeudi entre 17h et 21h
Animatrice : Francette SOUVERAIN
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Carte adhésion :
tarif individuel adulte: 2 €
Tarif individuel – de 18 ans : 1 Euro
tarif association : 25 €
* cet atelier se déroulera sur 28 séances et débutera le 8 octobre 2012.
NB : pour les autres ateliers, le nombre de séances dans l’année sera de 
30. Sont comprises dans ces séances les représentations de fi n d’année. 
Pour pouvoir fonctionner, un nombre de 10 personnes minimum est 
nécessaire pour les ateliers en groupe.
Les ateliers démarrent à partir du 24 septembre 2012

TARIFS
L’adhésion au Centre Jacques Tati est obligatoire. 
Elle est individuelle pour un coût de 2 euros pour les adultes et 
1 euros pour les – de 18 ans
(NB : à partir de 3 personnes adhérentes dans une même 
famille, la 4ème et les suivantes seront gratuites).
Apporter votre justifi catif de quotient familial CAF ou MSA au 
moment de l’inscription aux ateliers. Il vous sera demandé 
pour pouvoir bénéfi cier des tarifs indiqués. Sur présentation 
de la carte partenaire, vous pourrez bénéfi cier d’une réduction 
de 20% supplémentaire sur les tarifs défi nis par votre QF.

A l’accueil :
Nous étudions avec vous les facilités de paiement que nous 
pouvons vous proposer. Il n’y aura pas de remboursements 
sauf cas de force majeure.

INSCRIPTION
Pour permettre un meilleur accueil des adhérents, deux jours 
ont été réservés pour l’inscription aux différents ateliers :
Mardi 18 septembre de 11h00 à 13h et 14h à 19h00
Danse en couple, théâtre, art fl oral, éveil sportif, jeux 
multisports, danse modern’jazz, Zumba.
Jeudi 20 septembre de 11h00 à 13h et 14h à 19h00
Guitare, yoga, ateliers gym, step, condition physique, piano, 
danse en ligne, sophrologie
NB : pour les personnes qui n’auraient pas pu venir aux jours 
d’inscription, elles pourront s’inscrire aux activités à partir du lundi 
24 septembre aux horaires d’ouverture du secrétariat (voir page 4).

Tarifs des ateliers du 
Centre

L’adhésion est en plus des tarifs indiquésL’adhésion est en plus des tarifs indiqués

Activités
Durée Quotient familial

350 < 350 à 570 < 570

 POUR LES PLUS JEUNES

 Eveil sportif 45 mn 49 65 88

 Jeux multisports 1h00 68 87 118

 Guitare d’accompagnement *30 mn 142 186 254

 Piano 20 mn 236 313 430

 Danse modern jazz 1h00 68 87 118

 Théâtre 1h15 77 98 134

 POUR LES ADULTES

 Atelier théâtre débutant 1h30 84 112 152

Atelier théâtre plaisir et 
apprentissage 2h00 111 147 198

Atelier Initié création d’un 
spectacle 2h00 111 147 198

 Gym d’entretien 1h00 44 56 78

 Condition physique 1h30 84 112 152

 Gym douce 1h00 68 87 118

 Gym tonic d’entretien 1h00 68 87 118

 Step 1h15 81 108 147

 Yoga 1h15 107 142 192

 Art fl oral 2h00 
(1xmois) 65 82 112

 Danse en ligne 1h00 16 21 25

 Danse en ligne 1h30 25 30 38

Danse en couple 1h00 68 87 118

Zumba 1h00 68 87 118

Danse modern jazz 1h30 100 129 176

 Piano 20 mn 236 313 430

Guitare d’accompagnement *30 mn 142 186 254

Sophrologie 1h15 107 142 192
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Le pôle informatique

Ce pôle propose différents ateliers ouverts à tous :

Accès libre (adhésion obligatoire) :
accès à internet, aux principaux logiciels...

Mardi (10h30-12h) et (14h-15h30)
Jeudi soir (18h30-20h00)-(ce créneau est fermé pendant 
les vacances scolaires)

Recherche d’emploi :
Aide technique aux demandeurs d’emploi : création de CV, 
lettre de motivation, consultation des offres... (voir avec 
l’animateur)

Mini-formations en informatique :
Initiation, Internet, traitement de textes… (programmation à 
la demande et suivant les disponibilités de la salle)

Soutien aux associations pour la réalisation de leurs 
projets :
Conception de tracts et d’affi ches, recherche d’informations…

Animateur : Mathias JAGUENEAU
Renseignements à l’accueil
ou par courriel à mathias.jagueneau@centrejacquestati.fr

Animateur : Mathias JAGUENEAU
Renseignements à l’accueil
ou par courriel à mathias.jagueneau@centrejacquestati.fr

Le pôle médiation 
culturelle

En continuité de la tournée du spectacle «Quand les facteurs 
s’envolent» et du projet «Petits Cœurs de Vie», le pôle médiation 
culturelle développe plusieurs actions:
Un soutien aux projets d’habitants et d’associations de 
Belle-Beille
Le Centre Jacques Tati soutient des initiatives venant d’habitants 
ou d’associations du quartier : repas entre voisins, petites 
fêtes d’îlot, animations en bas des immeubles, réalisation de 
fresques….Ce soutien peut prendre différentes formes :
- Prêt de matériel : tables chaises, transats….
- Accompagnement pour faire une demande de fi nancements
dans le cadre du FPH (Fonds de Participation des Habitants* )
- Soutien pour la création de supports de communication
- Aide à l’organisation : démarches obligatoires, recherche 
d’intervenants…
Une valorisation de la vie associative
L’idée est de rendre plus visibles les projets des associations de 
Belle-Beille et d’encourager le croisement des réseaux associatifs 
entre eux et avec les habitants. Cela peut prendre différentes 
formes :
- Co-organiser les soirées Cabaret : 3 soirées sont prévues 
avec un nouveau partenariat : Le centre J.Tati apporte un budget 
artistique, un accompagnement professionnel ainsi qu’une 
équipe de bénévoles. Les associations peuvent mettre en valeur 
leurs projets et réaliser un autofi nancement grâce aux recettes 
du bar.
- Présenter des expositions dans le hall : c’est un espace 
libre dans lequel sont présentés des réalisations d’écoles, des 
reportages photos, des projets associatifs….
- Participer à des moments festifs : lors de manifestations 
comme la fête de l’été mais aussi les fêtes d’îlots, les animations 
de proximité, il est possible pour les associations qui le souhaitent 
de se produire.
Une offre de sorties culturelles:
Dans le cadre de la Charte Culture et Solidarité proposée par la 
ville, l’association propose un accès à des spectacles, des visites 
d’équipements culturels, des rencontres avec des artistes…

Animatrice : Violaine DUVAL
*FPH : ce dispositif fi nancé par la ville est géré par une association. Elle 
permet de soutenir des projets collectifs d’habitants avec un plafond de 
550 euros par projet 
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ATELIER «PRÉPARONS ENSEMBLE NOS VACANCES» 
mardi matin de février à juin:
La référente famille et un travailleur social de la CAF vous 
accueillent pour vous aider à préparer votre départ en 
vacances.

SORTIES FAMILIALES :  
Elles sont organisées toute l’année en lien avec le groupe des 
baladins. Elles permettent de passer une journée à la mer ou 
dans un parc d’attractions, de découvrir une ville et ses lieux 
culturels.

LE JARDIN DU P’TIT TATI   et son potager sont également 
ouverts à tout habitant désirant jardiner ou apprendre à 
jardiner.

D’autres projets sont proposés aux familles du quartier:

« TATI DÉJ’ » Tous les mercredi de 8h30 à 10h15 :   
dans le hall du centre Jacques Tati, une équipe de bénévoles 
vous propose des petits déjeuners complets et équilibrés 
à 40 centimes d’euros. C’est aussi un lieu de rencontre où 
l’on peut se retrouver et échanger des informations sur les 
évènements du quartier.

SÉJOUR FAMILLES :    
en lien avec la Maison Départementale des Solidarités 
(Conseil général), le centre J.Tati organise, chaque année, 
un séjour accompagné en direction  d’une dizaine de familles 
du quartier. 
Renseignements auprès de Anne PLESSIS ou Sandrine HODE 
référentes familles.

ATELIER «PRÉPARONS ENSEMBLE NOS VACANCES» 
mardi matin de février à juin

LE JARDIN DU P’TIT TATI  et son potager sont également 
ouverts à tout habitant désirant jardiner ou apprendre à 

D’autres projets sont proposés aux familles du quartier:

Des actions en direction 
des familles

Depuis la fi n 2010, « Le P’Tit Tati », maison des familles est 
ouvert en bordure du centre Jacques Tati. Ce lieu rassemble 
un certain nombre de projets et d’animations spécifi ques à 
ce public : 

ATELIERS CRÉATIFS PARENTS ENFANTS MERCREDI 
DE 10H À 11H30 : 
Au travers de différentes activités, l’idée est de passer un 
bon moment avec son ou ses enfants. Une animatrice assure 
l’encadrement technique des animations en lien avec la 
référente famille.

ATELIER DES SAVEURS :  
Un vendredi par mois, un habitant propose de faire découvrir 
son pays ou sa région d’origine (langue, traditions, musique, 
danse…). C’est surtout l’occasion de préparer et déguster de 
bons plats venus d’ailleurs !

TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE PARENTS :   
Tous les deux mois des rencontres sont organisées lors 
desquelles sont abordés des sujets relatifs à la relation parent/
enfant : comment gérer les écrans à la maison ? comment 
gérer des situations confl ictuelles avec ses enfants ?.... (Conseil général), le centre J.Tati organise, chaque année, 

un séjour accompagné en direction  d’une dizaine de familles 
du quartier. 
Renseignements auprès de Anne PLESSIS ou Sandrine HODE 
référentes familles.

danse…). C’est surtout l’occasion de préparer et déguster de 

Tous les deux mois des rencontres sont organisées lors 
desquelles sont abordés des sujets relatifs à la relation parent/

comment gérer les écrans à la maison ? comment 
gérer des situations confl ictuelles avec ses enfants ?....

Des actions en direction 

Depuis la fi n 2010, « 
ouvert en bordure du centre Jacques Tati. Ce lieu rassemble 
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Quotient
familial

½ journée journée Repas
(couleur 
tickets)

0 à 267 0,60 0,80 1,00 Bleu

268 à 375 0,75 1,00 1,65 Rose

376 à 455 1,15 1,65 2,60 Jaune

456 à 524 1,80 2,05 3,50 Fushia

525 à 605 2,20 3,10 4,15 Orange

>605
non-allocataires
et hors Angers

3.15 4,15 4,65 Vert

Tarifs CLSH 
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Pour l’inscription, apporter le quotient familial de la CAF et 
le carnet de santé de l’enfant.
Carte d’adhésion obligatoire : 1€.

Un accueil de loisirs 
collectifs 4 -12 ans

Mercredi et vacances scolaires
Horaires : 8h00 - 18h00 (accueil 8h00 - 9h30,
possibilité d’accueil le soir de 17h00 – 18h00)

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs s’articule 
autour de 3 axes : 

· Favoriser l’autonomie et l’initiative des enfants qui sont 
impliqués dans le choix et le déroulement des activités
· Développer la socialisation par la défi nition de règles de 
vie avec eux. L’enfant peut se retrouver avec ses copains, 
profi ter de ses vacances, partager des expériences, vivre des 
projets, faire des sorties…
· Impliquer les parents dans l’organisation avec la possibilité, 
par exemple, de partager les activités avec leurs enfants : 
repas à thèmes, petits déjeuners, journal de bord…

Pour être au plus proche des besoins des parents, l’accueil des 
enfants se fait entre 8h et 9h30 et il est possible, à certaines 
conditions, de les amener le midi avant le repas. Les enfants 
peuvent aussi venir à la demi journée. Le centre se termine à 
17h avec une possibilité d’un accueil jusqu’à 18h. Les enfants 
peuvent s’inscrire avec ou sans repas.

Les animations se déroulent dans un cadre spécifi quement 
adapté aux enfants avec 3 salles munies de mobilier adapté, 
une aire de jeux extérieure aménagée et fermée pour les 
plus petits et une plaine d’aventure située juste derrière le 
centre. Ponctuellement, les enfants peuvent utiliser d’autres 
équipements et lieux sur le quartier : piscine, terrain de sport, 
abords de l’étang St Nicolas…ou faire des sorties.

L’équipe d’animation est présente pour le bien être des 
enfants, pour répondre aux besoins de chacun mais aussi 
assurer leur sécurité. Il existe 3 tranche d’âges : 4-5 ans, 6-8 
ans et 9-12 ans. 
 
Les programmes d’animation sont défi nis avant chaque période 
de fonctionnement. Ils sont disponibles à l’accueil du centre ou 
sur le site de l’association (www.centrejacquestati.fr).



Pour les jeunes 
de 12-17 ans et plus
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ESPACE ACCUEIL /JEUX

Ce lieu aménagé d’un billard, baby-foot, ping-pong, jeux de 
société, d’une sono et d’un bar (sans alcool), permet de se 
divertir tout en ayant la possibilité de rencontrer les animateurs 
pour monter des projets, s’inscrire à des activités… Un accueil 
est également fait en salle informatique.

Mercredi 14h00 - 16h00
Samedi 14h00 - 16h00
Et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires

ATELIERS A L’ANNEE 

Différents ateliers sont proposés aux jeunes les mercredi, 
vendredi, samedi et vacances scolaires. Ils permettent tout 
au long de l’année des réalisations de projets ou d’actions tels 
que des concerts, expositions, sorties ou camps.

Musique : écriture de texte, chant et enregistrement
Danse : coupé décalé, djerk, hip hop…
Création de fringues : customisation, fl ocage…
Sport : activités sportives les mercredi de 14h à 16h en lien 
avec les médiateurs sportifs de la ville…

ACTIVITES

Pour chaque période de vacances scolaires, un planning 
d’activité est établi : sorties, soirées, petits déjeuner, visites, 
sports, baignades, cuisine…)
Des stages thématiques sont mis en place dans l’année : 
graff, pêche, boxe, vidéo…

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AUX PROJETS 

Le relais initiative jeunes apporte un soutiens aux jeunes 
sur différentes questions : recherche de fi nancements pour 
réaliser des projets, soutien à la création d’une association, 
aide méthodologique pour mettre en place une action….
Une aide aux départs autonomes : avec le soutien de la ville 
l’opération « Sac à dos » permet à des jeunes de partir en 
autonomie dans certaines conditions de préparation

Contact : équipe jeunesse

aide méthodologique pour mettre en place une action….
Une aide aux départs autonomes : avec le soutien de la ville 
l’opération « Sac à dos » permet à des jeunes de partir en 
autonomie dans certaines conditions de préparation

Contact : équipe jeunesse
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 Lundi 14h00 - 17h30

 Mardi 9h00 - 12h30 14h00 - 17h30

 Mercredi 9h00 - 12h30 14h00 - 17h30

 Vendredi 9h00 - 12h30 14h00 - 17h30

Mairie de quartier
tél : 02 41 48 12 81

Bibliothèque
tél : 02 41 73 36 09

Les services publics
dans le Centre

 Mardi 15h00 - 18h30

 Mercredi 9h30 - 12h00 14h00 - 18h00

 Vendredi 15h00 - 18h00

 Samedi 9h30 - 12h00 14h00 - 17h30

De l’accompagnement 
scolaire

Un accompagnement scolaire est organisé avec le soutien 
d’étudiants et de bénévoles. Il s’adresse aux enfants de 
primaires mais également aux collégiens qui en font la 
demande. L’objectif est de les aider dans leurs devoirs mais 
plus largement de leur apporter une aide méthodologique 
pour mieux s’organiser. 
Un contrat est passé entre le jeune ou l’enfant, les parents 
et le centre J.Tati. Il permet de formaliser un engagement de 
chacun qui est une garantie de réussite de l’action.
Une implication des parents est aussi demandée pour suivre le 
projet et participer à quelques rencontres dans l’année. Elles 
permettent de favoriser les échanges, les questionnements 
entre parents sur leur rôle dans l’accompagnement de leurs 
enfants autour des questions liées à la scolarité.
Enfi n un lien est fait avec les enseignants concernés pour 
mieux soutenir et suivre chaque enfants et jeunes.  

POUR LES PRIMAIRES :
Les séances se déroulent sur deux temps. Les bénévoles 
accompagnent les enfants dans leur travail du soir. Une fois qu’ils 
ont terminé, ils peuvent participer à des ateliers techniques ou 
bien profi ter de jeux éducatifs mis à leurs dispositions. 
Mardi et jeudi : 17h00 - 18h30
Coordinatrice : Nadia PENOT 

POUR LES COLLÉGIENS : 
L’aide se fait plus particulièrement autour de certaines 
matières : français, mathématiques et anglais.
Mardi et Jeudi : 17h30-18h30
Coordinateur : Djamal ZEMZOUM

Accompagnement des parents : Suite à plusieurs demandes, 
il sera proposé une aide aux parents qui le souhaitent pour 
accompagner leurs enfants dans leurs scolarités.
Cette action ne peut se faire qu’avec le soutien 
d’habitants : plusieurs sont déjà engagés dans le projet. 
Si vous êtes intéressé pour apporter votre aide merci de 
nous le signaler à l’accueil 
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Des activités 
régulières organisées 
par des partenaires:

APTIRA 

Ateliers d’intégration et de lien social pour les adultes (ouvert 
à tous).

Lundi et jeudi 14h15 - 16h15
(hors vacances scolaires)
Tel : 02-41-88-64-33
aptira@wanadoo.fr

JARDIN DE COCAGNE

Distribution par abonnement de paniers de légumes 
biologiques produits par le chantier d’insertion. L’adhésion au 
Jardin de Cocagne est nécessaire pour obtenir des paniers.

Tous les mercredi : 16h00 - 17h30
Tél : 02 41 93 19 19

ATELIER LIRE ECRIRE 
COMPTER (LEC) 

Réappropriation des savoirs de 
bases (lire, écrire, compter) et 
développement de l’autonomie 
sociale de personnes de plus 
de 16 ans.

Mardi : 9h00 - 12h00 et
Vendredi 14h00 - 17h00
Tél : 02 41 73 06 16

Tous les mercredi : 16h00 - 17h30

Réappropriation des savoirs de 
bases (lire, écrire, compter) et 
développement de l’autonomie 
sociale de personnes de plus 

Mardi : 9h00 - 12h00 et
Vendredi 14h00 - 17h00Vendredi 14h00 - 17h00

POINT RELAIS CAF  

Le service d’action sociale de la CAF de l’Anjou accueille les 
familles pour les accompagner dans les questions qui les 
préoccupent et rechercher des réponses adaptées à leur 
situation.

Les lundi de 14h à 17h et Les mardi de 9h à 12h et de 
14h à 17h à la mairie de quartier, sur rendez-vous.
Tél : 02 41 68 78 78

Pour rencontrer un technicien conseil, une permanence 
administrative de la CAF de l’Anjou se déroule le mercredi de 
14h00 / 17h00 au 42, rue Hamelin. Sans rendez vous. 

PERMANENCE DE VACCINATION GRATUITE

Les vaccinations sont réalisées par une infi rmière sur 
présentation du carnet de vaccination.

Mercredi de 14h à 15h à la Mairie de Quartier.
Tél : 02 41 05 44 30
(service de santé publique de la ville d’Angers)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Ce service, géré par la ville propose un atelier d’éveil pour 
les enfants et les assistantes maternelles indépendantes. Sur 
inscription auprès du relais au : 02 41 05 45 88

Jeudi 9h30-11h (1 fois par mois)

les enfants et les assistantes maternelles indépendantes. Sur 
inscription auprès du relais au : 02 41 05 45 88

Jeudi 9h30-11h (1 fois par mois)
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LE CENTRE JACQUES TATI EST UNE ASSOCIATION 
PORTÉE PAR DES HABITANTS, C’EST UN LIEU 
OUVERT POUR TOUS
Elle défend des valeurs:
de Respect, de Solidarité d’Engagement et de 
Citoyenneté.

Le Centre Jacques TATI a pour but de permettre aux 
habitants et aux associations de :
- Participer à des Projets
- S’engager avec d’autres
- Exprimer et Faire Vivre leurs Idées
l’Association Centre Jacques TATI a pour objectif de :
- Lutter contre l’Isolement
- Soutenir la relation parent-enfant
- Favoriser la participation des Habitants dans la Vie du   
 Quartier
- Soutenir la vie Associative
- Encourager L’intergénérationnel et favoriser les échanges  
 Socio-Culturels
Le Centre propose des actions où chacun peut s’investir :
- Informations et Services 
- Des Animations Socio–Culturelles (soirées cabaret, atelier  
 informatique, fêtes, sorties...)
- Des Actions Enfance (centre de loisirs, séjours,    
 accompagnement scolaire ...)
- Des Projets Jeunesse (ateliers, séjours, aides aux devoirs…)
- Le Développement de Projets Famille (séjours, Tati-déj,   
 salon de thé, jardin potager...)
- Des Ateliers Réguliers pour tous les Publics (danses de salon,  
théatre, gym, yoga, guitare, art fl oral …)
Et différentes actions en partenariat avec d’autres Associations 
et Institutions du quartier de Belle-Beille.

Le Conseil d’administration


