
ASSOCIATION D’ANIMATION ET D’INITIATIVES CITOYENNES LOIRE-AUTHION

LE PROGRAMME 
DES HABITANTS / FAMILLES 

LUN 21 OCT

Les 23, 25, 26, 30 OCT et 1er NOV 

ATELIER CUISINE ET REPAS

l 16h/20h à la MDH* de la Bohalle
t 5€ sur inscription avant le 12 oct.    
b + d’infos : Yohann

VEN 18 OCT

SORTIE À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE 
D’ANJOU
l 20h/22h30 à St Saturnin sur Loire
t Gratuit sur inscription    
b + d’infos : Fannie

CRÉATION DE MOBILES
Pour la déco de Festi’jeux et/ou pour offrir. 

l 10h/18h au Bricolab (Corné)
t 2€ + apporter repas à partager     
b + d’infos : Fannie

4 SÉANCES DE CHANSON « AU BONHEUR 
DES GAMMES »
Jean-Paul (habitant de Loire-Authion) relance un 
cycle d’initiation à la « comédie en chansons ».

l A partir de 19h (sauf sam 26 de 10hà 12h) à la MDH* de La Daguenière
t Gratuit sur inscription
b + d’infos : Yohann

JEU 24 OCT

PAUSE BIEN ÊTRE
Un espace coiffure, maquillage et des astuces beauté le temps 
d’une journée pour votre plus grand bonheur. 

l 17h/21h rendez-vous à la MDH* de La 
Daguenière
t 3€ (repas offert)   
b + d’infos : Fannie

* EJ (Espace Jeunesse) et MDH (Maison des Habitants)

JEU 17 OCT

Isabelle (habitante Loire-Authion et ancienne cuisinière) 
vous propose la préparation de bons petits plats.



VEN 8 NOV

SAM 14 DÉC

JEU 31 OCT

RENCONTRES MUSICALES

SORTIE FAMILLES

Le rendez-vous des musiciens de tous niveaux et de tous 
horizons, pour le plaisir de jouer ensemble. Chacun amène 
son instrument et nous nous chargeons de la sono et de 
amplis.

Marché de Noël de Saumur + resto +  visite de la 
champignonnière à Montsoreau.

l A partir de 18h à l’EJ* d’Andard
t Gratuit
b + d’infos : Yohann

l 9h30/19h à l’EJ* d’Andard
t 10€ pour les - 12ans et 15€ pour les + 12 ans 
(fin des inscriptions le 28/11)
b + d’infos : Fannie

HALLOWEEN PARTY FAMILY
Soirée déguisée ouverte à tous, lots à 
gagner, grands jeux et ateliers frissons... 
N’oubliez pas votre lampe torche. Election 
du meilleur costume !

l 19h/23h rendez-vous à la salle de sport 
de Corné
t 2€ + repas sur place   
b + d’infos : Fannie

EJ Andard - rue du Parc
EJ Corné - route de St Mathurin (en face du stade)
MDH de Bauné - rue Pierre Chanteloup (derrière la Mairie)
MDH de La Bohalle - Le Carrefour
MDH de Brain / l’Authion - rue de la Crois-de-Bois (face à la caserne 
des pompiers)
MDH de La Daguenière - rue du stade (le long du stade)
MDH de St Mathurin sur Loire - rue Vilaine (au fond de l’allée en 
graviers derrière l’arret de car)
MDH de Corné - rue Royale (accès parking école maternelle)
Bricolab Corné - 8 rue de Bellevue

Maisons des habitants (Mdh) 
contacts equipe aicLa

Fannie CAILLEAU
07 81 13 97 98 - jeunesse.ps@aidal.fr

Yohann VEAU
07 68 54 34 74 - maisonsdeshabitants@gmail.com

L’AICLA - 26 Grand’Rue - 49800 Andard
Direction : Roseline COUPEAU

Tél 02 41 68 15 72 - secretariat@aidal.fr - 
www.aidal.fr

pouR se RepÉReR
espaces jeunesse (ej) et bRicoLab

MAR 29 OCT

SORTIE FAMILLES À PENESTIN
Pêche à pied à Pénestin, crêperie, visite de la maison de la 
mytiliculture.

l 7h30/18h départ à l’EJ* d’Andard
t 10€ pour les de -12ans et 15€ pour les + 12 ans 
(inscriptions jusqu’au 15/10) 
b + d’infos : Fannie

* EJ (Espace Jeunesse) et MDH (Maison des Habitants)


