
 

 

PROGRAMME : 

Janvier - Février 2018 

des ODDAS’sieux 

www.centresocialoddas.fr 

Atelier créatif 

Confection de tabliers 

 ODDAS  
 25, rue des Cordiers 
 85200 FONTENAY LE COMTE 
 Tél : 02 51 69 26 53 
 Mail : accueil@oddas.fr 
 Site : www.centresocialoddas.fr 

Vente de jus de pomme au 
profit du Téléthon  

Salle des OPS / 
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Chers Amis, 
 
Je vous souhaite à tous une excellente année,  

une très belle année 2018. Une année de  

solidarité, de convivialité et de créativité, une année 

ensemble encore et toujours, car c’est ensemble  

que nous sommes les plus forts ; pour tous.  

Les plus inventifs et les plus heureux. 

 
Meilleurs Vœux à TOUS     
                                 Sylviane HAAS-FABRE 
       Présidente 

À propos 
 

Siège social 

25 rue des Cordiers 

(Ancien Accueil de Loisirs la Pommeraie) 

85200 Fontenay le Comte 

Tél. : 02 51 69 26 53 

 

Maison de quartier des  Moulins 

Rue du Gaingalet 

85200 Fontenay le Comte 

Tél. : 02 51 69 99 48 

 

Horaires de l'accueil - Siège social : 

Attention changement   
d’horaires le mardi : 
Matin : 9h-12h30 

Après-midi : Lundi, Mercredi et    
Vendredi : 13h45-17h 

Mardi : 16h - 18h30  

Jeudi : 13h45 - 18h 

 

Adhérer à l'ODDAS  2018 :  

Carte individuelle : 4€ 

Carte famille : 8€ 

Association : 28 € 

 

Pensez à renouveler votre 
adhésion à l’ODDAS pour 

l’année 2018 !! 
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Venez nous rejoindre 

Pour venir à l’ODDAS les trois O : 

OSER : Franchir le premier pas, un accueil simple et efficace vous est réservé, venez 
découvrir tout ce que nous proposons pour rencontrer des personnes, apprendre, 
transmettre et vous épanouir dans un tissu social d'activités ! 

OSER : Participer aux ateliers qui sont très nombreux, des informations vous seront 
données à l’accueil, chacun peut y trouver ou découvrir une passion ! 

OSER:  Agir en proposant vos expériences, vos idées et vos talents, vous pourrez ainsi 
agir avec d’autres personnes… 

 

Une adhésion de 4 € à l’année vous permet de participer à un grand nombre       
d’actions ! 

Vous pouvez venir découvrir une première fois et sans engagement le                      
fonctionnement et les valeurs de l'ODDAS : la Solidarité, la Dignité Humaine et la 
Citoyenneté ! 

 

A quoi cela sert d'adhérer ? 

Adhérer pour participer à une activité ? Pour soutenir le projet associatif de 
l'ODDAS ? Par conviction pour les valeurs de l'ODDAS ? Chacun est libre d'adhérer à 
l'ODDAS. 

 

Adhérer c'est avoir la possibilité de : 

S'exprimer : donner son avis, faire des suggestions 

Débattre : réagir aux propositions 

Décider : fixer des objectifs, faire des choix 

Elire : choisir les membres du Conseil d'Administration 

Etre élu: participer plus activement à la vie de l'association 

 

Par ailleurs, en étant adhérent à l'ODDAS vous recevez le programme bimensuel de 
l'ODDAS, vous bénéficiez de tarifs réduits pour les spectacles à René Cassin-La Gare 
et vous pouvez participer gratuitement à des formations organisées par l'ODDAS ou 
des partenaires. 

 

Alors, prêts à venir à l'ODDAS ? 
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Retrouvez les codes couleurs de nos activités à droite des calendriers :  

Réseau d’échanges de savoirs Activités pour tous Jeunesse 

Associations Séniors 

  

Lundi 8 14h-17h 
Atelier Entretien de la Mémoire 
Animé par Marie-Hélène et Michèle 

Siège social - La Pommeraie 
1€ la séance  

Mardi 9 

14h-17h30 
Initiation dessin 
(merci de consulter l'affiche pour le ma-
tériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Magda 
Inscription obligatoire  

14h-15h 
Gym Tremplin "Spécial Hommes" 
12 séances les mardis de 14h à 15h 

Siège social - La Pommeraie 
Animé par Maud de l'EPGV 
Participation de 6€ pour 12 séances  

17h-19h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
Tous les mardis de 17h à 19h 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre   

17h-19h 
Labo informatique 
Tous les mardis de 17h à 19h 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 15€ 
pour l'année  

Mercredi   10  

10h30-11h30 
Gym bien vieillir  
Atelier à l'année tous les mercredis ma-
tins 

Siège social - La Pommeraie 
Animé par Maud de l'EPGV 
30€ le cycle à l'année  

14h-16h30 
Atelier Parents/Enfants: Confection de 
galettes 

Siège social - La Pommeraie 
 

14h-18h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
Tous les mercredis de 14h à 18h 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre   

18h30-20h30 
FAB LAB : Lab'Oddas'sieux 
Tous les mercredis soirs 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 15€ 
pour l'année  

Jeudi   11  

10h - 12h 
Atelier ouvert numérique 
Tous les jeudis matins 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 15€ 
pour l'année  

18h30-20h30 

Atelier d'expressions artistiques 
Animé par l'artiste plasticienne Marie 
Jeannot 
Atelier le jeudi tous les 15 jours 

Siège social - La Pommeraie 
Tarifs adultes et enfants en fonction du 
quotient familial 

 

Vendredi   12 
14h-19h 

Labo + Lab'Oddas'sieux 
Tous les vendredis après-midi 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 15€ 
pour l'année  

17h-19h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
Tous les vendredis de 17h à 19h 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre   

Samedi  

9h - 12h Visite de pavillons de compostage  
Roche sur Yon 
Départ à 9h - Siège social -La Pommeraie  
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14h-18h 

Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
Tous les samedis de 14h à 18h - Pour 
tous les jeunes qui jouent à Minecraft, 
une réunion aura lieu à 14h30 pour 
commencer à réfléchir ensemble à la 
création d’un serveur pour la Maison de 
quartier des Moulins. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! «  

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre  

 

8 au 13 janvier 
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Mardi 16 10h-12h 
Atelier écriture "Bien vieillir" 
12 séances les mardis matins jusqu'à 
début avril (hors vacances scolaires) 

Siège social - La Pommeraie 
Inscription obligatoire pour 12 séances - 
Tarif (se renseigner à l'accueil) 
Atelier animé par Frédérique d'ArMulETe  

Mercredi 17 14h-17h30 

1er atelier couture "sac en poches de 
café" 
(merci de consulter l'affiche pour le 
matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Suzanne  
Inscription obligatoire - Participation : 3€ 
(pour les 2 ateliers)  

Vendredi 19 14h-17h30 Jeu du tock 
Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Marie-France 
Inscription obligatoire   

Samedi   

10h-12h 
FAB LAB - Lab'Oddas'Sieux 
suivi d'un repas partagé en auberge 
espagnole 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 15€ 
pour l'année 

 20 

14h-18h Après-midi Galette des rois - Jeux de 
Société Siège social - La Pommeraie 

 

      

 

Lundi 22 14h-17h 
Atelier Entretien de la Mémoire 
Animé par Marie-Hélène et Michèle 

Siège social - La Pommeraie 
1€ la séance 

 

Mardi  23 14h-17h30 Belote 
Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Dominique  
Inscription obligatoire   

Mercredi  24 14h-16h30 Atelier Parents/Enfants : Activité bri-
colage  

Siège social - La Pommeraie 
 

Vendredi  26  

Folles journées inscription avant le 
Mercredi 10 Janvier  
(demander le programme des concerts 
au secrétariat) 

Espace Culturel René Cassin 
2€ par concert 

 

Samedi  27 

14h-17h30 Scrabble 
Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Catherine T  
Inscription obligatoire   

 

Folles journées inscription avant le 
Mercredi 10 Janvier  
(demander le programme des concerts 
au secrétariat) 

Espace Culturel René Cassin 
2€ par concert 

 

Dimanche  28  

 

Folles journées inscription avant le 
Mercredi 10 Janvier  
(demander le programme des concerts 
au secrétariat) 

Espace Culturel René Cassin 
2€ par concert 

 

15h 

Balade dans le quartier sur le quartier 
Pommeraie/Les loges avec le Conseil 
Citoyen Moulins -Les Loges - Goûter 
offert 

Départ 15h - Parking de l’ODDAS  
Siège Social - La Pommeraie 

 

16 au 28 janvier 

Galette des rois 2017 

Apprentissage de la machine 

à coudre 
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Mardi 30 14h -17h30 

1er Atelier couture "Poupées en chiffon" 
2ème Atelier le mardi 27 Février 
(merci de consulter l'affiche pour le ma-
tériel nécessaire - même groupe aux 2 
ateliers) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Martine B  
Inscription obligatoire- Participation : 
2€ 
(pour les 2 ateliers)  

Mercredi 31 

10 h  

Réunion séjour collectif 1er départ. Vous 
avez envie de partir quelques jours en 
vacances, venez préparer votre projet de 
séjour 

Siège social - La Pommeraie 

 

14h -17h30 

2 ème atelier couture "sac en poche de 
café" 
(merci de consulter l'affiche pour le ma-
tériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Suzanne 
(Réservé aux personnes du 1er atelier) 

 

Vendredi  2 17h30 - 22h00  
Préparation des prochaines activités du 
Réseau d'Echanges Réciproques de Sa-
voirs 

Siège social - La Pommeraie 
Repas partagé en auberge espagnole 

 

Samedi  3 

9h30 - 12h 

Repair Café 
Jeter ? Pas question ! 
Atelier de réparation accompagné par 
des experts bénévoles 

Siège social - La Pommeraie 
Accueil libre 

 

14h-17h30 Atelier Plastique fou 
Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Anne-Sophie— Inscription 
obligatoire - Participation : 1€  

Dimanche 4 14h30 

Débat Théâtral interactif "Bonne chère, 
pas cher" met en scène de manière lu-
dique une famille à la recherche de tous 
les bons conseils pour conserver le plai-
sir de bien manger sans se ruiner. Par la 
troupe "Entrée de Jeu" 

Salle Jean Jaurès - Rue Gaingalet 

 

30 janvier au 4 février  

 

Lundi 5 14h-17h Atelier Entretien de la Mémoire 
Animé par Marie-Hélène et Michèle 

Siège social - La Pommeraie 
1€ la séance 

 

Mercredi 7 

14h-16h30 Atelier parents/enfants : activité bri-
colage 

Salle des fêtes - Doix lès Fontaines 
 

14h-17h30 
Atelier Porte clés - breloques 
(merci de consulter l'affiche pour le 
matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Marie-Laure 
Inscription obligatoire  

Dimanche 11 15 h 
Balade dans le quartier sur le quartier 
des Moulins avec le Conseil Citoyen 
Moulins -Les Loges - Goûter offert 

Mairie Annexe des Moulins 

 

5 au 11 février 

Atelier parents - enfants 

Repair’café 
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Mardi 13 14h-17h30 Ateliers Arbre décoratif (topiaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Danièle 
Inscription obligatoire - Participation 
2€  

Mercredi 14 14h - 16h30 
Ateliers parents/enfants : activité bri-
colage/crêpes 

Siège Social - La Pommeraie 
 

17 

10h-12h 
FAB LAB - Lab'Oddas'Sieux 
Suivi d'un repas partagé en auberge 
espagnole 

Maison de quartier des Moulins 
Accueil libre - Pack numérique de 5€ à 
15€ pour l'année 

 Samedi   

14h-17h30 Echangeons sur nos savoirs-faire au-
tour d'un atelier "beignets-crêpes" 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Jacqueline 
Inscription obligatoire  

 

Dimanche 18 14 h-17 h 
Sortie Bowling à Niort suivi d'un goû-
ter à l'ODDAS 

Départ 14 h du siège social - La Pom-
meraie 
Enfant : 3€ Adulte : 5 €  

13 au 18 février 

 

Lundi 19 14h-17h Atelier Entretien de la Mémoire 
Animé par Marie-Hélène et Michèle 

Siège social - La Pommeraie 
1€ la séance 

 

Mardi 20 14h-17h30 Tarot 
Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Jean 
Inscription obligatoire 

 

Mercredi 21 14h-17h30 

Atelier "porte-monnaie en brique de 
lait" 
(merci de consulter l'affiche pour le ma-
tériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Janick 
Inscription obligatoire 

 

Samedi  24 14h-18h Atelier cuisine "saucisses de pomme de 
terre" 

Siège social - La Pommeraie 
Proposé par Michèle D 
Inscription obligatoire - Participation 2€ 

 

Retrouvez les codes couleurs de nos activités à droite des calendriers :  

Activités pour tous Jeunesse Réseau d’échanges de savoirs 

Associations Séniors 

19 au 24 février 

Atelier cuisine 

Atelier entretient de la Mémoire 
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Conférence des Financeurs 

Rencontre avec Jean-Marie Gourmaud - Chef d’entreprise « Cité Bois ». 
 
Le monde de l’entreprise et le monde associatif ne se rencontrent    
pratiquement jamais, sauf pour du sponsoring. Notre rencontre avec 
ce chef d’entreprise a été tout autre. 
 
Nous avons pu le rencontrer malgré son emploi du temps chargé nous 
avons eu des échanges très chaleureux. La présentation de son entre-
prise fut très instructive, Il nous a parlé de sa passion pour le bois, des 
différentes essences de bois, en quoi consistait son travail et de sa rela-
tion avec la clientèle. Un monde inconnu pour nous qui étions très     
attentifs. Nous avons ensuite présenté le centre social ODDAS,  
 
 

Qu’attendez vous de moi ? Fut sa grande question. 
Un partenariat, un échange dans le temps, une action commune envers les habitants : fut 
notre réponse et nous avons développé l’action sur les bacs potagers et d’autres se rapportant 
à l’utilisation du bois. Nous demandons de pouvoir utiliser des chutes de bois pour faire nos 
bacs potagers mis en place dans le quartier prioritaire et en échange  nous proposons une 
communication envers nos 850 adhérents, des panneaux présentant l’entreprise Cité Bois aux 
endroits ayant des bacs potagers. 
La réponse positive fut instantanée, une poignée de mains a scellé l’accord avant la signature 
de la convention. 
Notre interlocuteur a été très sensible à notre venue et nous a également proposé de nous 
faire rencontrer différents chefs d’entreprises, nous a chaleureusement félicité pour le travail 
que nous faisons, que pour lui, le lien social était une priorité, car il y a tellement de solitude 
nous a t-il dit. 
 

Merci à Cité Bois pour ces échanges et le travail fait ensemble. Sylviane HAAS 

RAPPROCHEMENT MONDE ÉCONOMIQUE - CITÉ BOIS 


