
Le programme Familles et Habitants : Avril à Juin 2022

  
Des idées, des souhaits pourDes idées, des souhaits pour  
les prochaines animationsles prochaines animations  

  
Contactez nous !Contactez nous !

Vous souhaitez partager une passion, un
loisir ? 
Yohann vous aide à organiser un atelier, c'est la cas de
Stéphane avec les sons électroniques, de Françoise avec
les loisirs créatifs (création 3D, couture...).  Vous voulez
participer, ou créer votre atelier ? 
Contactez Yohann ou consultez www.aicla.fr

Un axe autour de la prévention des écrans. À
organiser avec vous si vous êtes intéressés,
contactez Fannie.

Un été dynamique : caravane, jeux barbecue, danse,
musique, programmation prochainement. Pour être
tenu informé, n'hésitez pas à nous contacter. 

En  septembre : des nouveautés encore !
Débats/rencontres/conférences ou films dans les
MDH.

A venir 

 

 POUR SE REPERER
Maison des habitants (MDH), Bricolab et pôles jeunesse

MDH de Corné-39 rue Royale
MDH de Brain/l’Authion- rue de la croix de bois ( en face la
caserne des pompiers)
MDH d’Andard- 26 Grand rue
MDH de Bauné-place de l’an 2000 ( ancienne école)
MDH St Mathurin/Loire-rue Vilaine ( au fond de l’aller de
gravier derrière l’abri bus)
MDH de la Bohalle- Le Carrefour
MDH de la Dagueniere- rue du Stade ( le long du stade)
Pôle d’Andard- Rue du Parc
Pole de Corné- route de St Mathurin/Loire
Bricolab Corné- 8 rue de Bellevue   

CONTACTS 
 

 Fannie 07 81 13 97 98 - famille@aicla.fr 
 

Yohann 07 68 54 34 74 - habitants@aicla.fr 

L'espace familles
 

Une maison pour accueillir les parents et les enfants sur
place :  accueil, info, convivialité et activités
parents/enfants.
A l'intérieur, cuisine aménagée, salon et salle de jeux
(jeux, jouets pour les enfants de tous âges)
Mercredis 13, 20 Avril, 11, 18, 25 Mai et 8, 15, 22 Juin de
14h à 18h- MDH Brain sur l'Authion 
Libre et gratuit 

Friperie solidaire
 

Des habitants au service des autres! Toute l'équipe de
bénévoles s'organise pour ouvrir une friperie, ouverte à
tous grâce aux dons des Loire Authiens, vêtements
hommes/femmes/enfants.
Un samedi par mois - première ouverture le 9  Avril 
14h-17h- MDH de Corné 
Libre et gratuit - consultez www.aicla.fr

NOUVEAU



Journée "Bien être"

Rencontres Musicales

 Jeux de sociétés pour tous

Journée "Bien être", découverte de nombreuses
méthodes pour "prendre soin de soi", coaching, qi gong,
yoga, sophrologie, tai chi, écriture... 
Samedi 14 Mai 2022 10h-17h - MDH de Bauné 
Inscriptions par atelier consulter www.aicla.fr 

Venez avec vos instruments, vos amplis et votre bonne
humeur, l’AICLA se charge de la sono et c’est parti. C’est la
recette parfaite pour rencontrer des musiques et
découvrir des gens (ou l’inverse peut être?!)
Un vendredi par mois en MDH
Libre et gratuit consultez www.aicla.fr

Retrouvez vous entre amis ou en famille pour découvrir
une sélection de jeux de sociétés choisis parmi ceux de
l'AICLA, de Récréation ou encore des Médiathèques de
Loire-Authion. Si vous souhaitez faire découvrir des jeux
vous pouvez amener les vôtres.
Vendredi 8 Avril 18h30 22h Médiathèque les 4 vents à Brain
sur l'Authion
Un vendredi par mois en MDH (sauf juillet-aout) - de 18h30 à
22h
Libre et gratuit consultez www.aicla.fr

  

Journée en bateau "Au fil de la Loire"
Départ le Thoureil 
Vendredi 22 Avril 11h -15h Pique- nique à prévoir 
Tarif 23€ - Sur inscription (Fannie)
Sous réserve des conditions météo.
 

Découverte des arts du cirque

 Activités petite enfance avec le relais petite
enfance 

Géocaching

Initiation au jonglage, le diabolo, les massues et les
accrobaties... 
De 1 à 11 ans - Accompagné 
Les mercredis : 6 Avril, 18 Mai et 22 Juin , 29 juin de 10h
12h30 - MDH de Brain sur l'Authion-
Gratuit sur inscription (Fannie)

Les mains dans la terre : jardinage et plantations de
printemps.
Jeudi 14 Avril de 15h à 18h -Pôle social de Brain sur l'Authion
(rue Antonio Vivaldi) 
0 à 4 ans (6 ans en cas de fratrie) accompagné
Tenue adapté à prévoir 

Venez retrouver des boites cachées par les animateurs.
Parcours à travers Corné d'une heure environ. Se munir
d'un smartphone. 
Mardi 19 Avril de 14h à 18h-dernier départ 16h30
Départ Bricolab Corné
Ouvert à tous- sous réserve des conditions météo 

Sortie Famille 
Au Zoo de Beauval - Adulte 30€ Enfant (3-10 ans) 23€-
Prévoir son pique-nique.
Vendredi 15 Avril 2022 de 7h30 à 21h30
Départ et arrivée de la MDH de Corné- Inscription avant le
1 Avril

Yoga des petits (avec Maud de Yoga Soham)
Activité ludique favorisant l’éveil sensoriel et la détente
grâce à des postures faciles et douces, des jeux et de la
relaxation.
Mercredi 20 Avril et Samedi 21 Mai 10h-11h -MDH Brain
sur l’Authion
Gratuit sur inscription (Fannie)

Grand Pow-wow à Bauné  (journée familiale +
spectacles)

> 14h00 Terrain d'aventure et initiation cirque
> 16h00 Goûter partagé
> 17h00 Jeu plein air en famille Cows boys et Indiens - à
partir de 6 ans 
    (amenez si possible vos pistolets "nerf" et soyez à
l'heure !)
> 18h30 Apéritif offert par l'AICLA, barbecue partagé
apportez salades, tartes, grillades.
> 20h30 Spectacle de la saison culturelle "Cows boys et
Indiens" ou conte pour les moins de 12 ans 
Samedi 7 Mai ( + buvette de 19h à 20h30 puis à partir de
22h) - MDH de Bauné
Spectacle Cowboy ou indien de 6 à 14€ en résa sur le site de
Loire-Authion

  

COMPLET


