
PROGRAMME : 

26 Février—22 Avril 2018 

des ODDAS’sieux 

www.centresocialoddas.fr 

« Inventons ensemble 
notre Minecraft » 

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

Atelier couture  : « Sac à 
main en poches de café » 

Débat théâtral : « Bonne chère, pas cher ! » 
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 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€ 

 

 

 Assemblée Générale - portes ouvertes de notre 

nouveau local le 6 avril à partir de 17h30 à l’ODDAS 

au 25 rue des Cordiers. Dans chacune des salles, vous 

aurez la possibilité de découvrir le bilan d’actions 

« phares » réalisées en 2017,   d’échanger avec les    

bénévoles et les salariés de l’ODDAS. De plus, notre 

« copine » Germaine (car podium itinérant) sera    

également présente. 

 

 Semaine « Numérique-Mangas » du 30 avril 

au 5 mai à la Maison de Quartier des Moulins. Vous 

pouvez participer à la construction de cette semaine 

en proposant vos idées et vos compétences à Cyril 

(numerique@oddas.fr ou 02 51 69 99 48)  

 

 NOUVEAU : Une présence  

éducative sur  Facebook pour les 

jeunes et leurs parents.  
Depuis le 1er janvier, Matthieu Roumilly, animateur    

référent jeunesse à l’ODDAS, est « promeneur du 

net » sur Facebook. 

Il possède un profil Facebook professionnel à            

destination des jeunes, et de leurs parents de        

Fontenay Le Comte (et communes environnantes). 

Matthieu assure une permanence hebdomadaire en 

ligne le jeudi de 17h à 19h pour répondre à vos       

questions, être disponible pour toutes informations 

ou échanges gratuits et confidentiels (dans les        

limites que Facebook peut nous garantir). 

 

Infos à 
retenir 
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Lundi   26   

14h-19h 

Journée d’adhésion et de découverte des activités jeunesse 
à la Maison de quartier : Nous proposons un temps spécial 
aux parents pour faire ensemble les adhésions et toutes les 

formalités pour inscrire votre enfant à l’ODDAS. 

Maison de quartier des Moulins 

  

14h-16h30 
Atelier Parents/enfants: création d'une mangeoire à oiseau. 

Apportez vos bouteilles en plastique 
Siège social - La Pommeraie 

  

Mardi 27 

14h- 19h 
Accueil jeunesse : projet des vacances « mise en place d’un 

vidéomathon ». Ouverture tous les jours du mardi au vendredi 
pendant les vacances scolaires de 14h à 19h 

Maison de Quartier des Moulins 

  

14h-16h30 
Atelier Parents/enfants :  

Confection d'un panier range tout en tissu.  
Siège social - La Pommeraie 

  

Mercredi 28 14h-16h30 
Visite de l'entreprise horticole Pb Fleurs à Montreuil avec  

Brice Renaudet 
Départ 14 h  

Siège social - La Pommeraie  
  

Jeudi  1 

18h-20h 

Plaisir de Manger sans se ruiner 
3 ateliers animés par Mme BAUGET diététicienne  

(1, 8 et 17 mars)  
Thème : "Alimentation, plaisir et santé sans se ruiner,         

c'est possible" En partenariat avec la Mutualité française 

Siège social - La Pommeraie 
Inscription obligatoire à 3 ateliers 

Gratuit  

  

18h30-23h 
Apéro-projet à la plateforme C : Allons découvrir le FabLab 

Nantais géré par l’association Ping. 
Départ et retour de la maison de     

quartier des moulins. 2€ par personne 
  

Samedi 3 9h30 - 12h 
Repair Café 

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

Siège social - La Pommeraie 
Entrée libre 

  

Activités pour tous Jeunesse 

Réseau d’échanges de savoirs 

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

Associations Séniors 

Pavillon de compostage  Atelier Parents – enfants : Activité bricolage 

26 février au 3 mars 

Maison de quartier 
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Lundi   

14h-17h 
Atelier Entretien de la mémoire 

Animé par Marie-Hélène et Michèle 
Siège social - La Pommeraie 

1€ la séance 
  

5   

18h - 19h30 
Réunion - Demain la suite, Fontenay le Comte 
Collectif citoyen pour la transition écologique 

Siège social - La Pommeraie 
+ d'info : demainlasuite@oddas.fr 

  

Mardi 6 14h -17h30 
Atelier " cuisine de pissenlits" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Danièle B  
inscription obligatoire 

  

Mercredi 7 14h -17h30 
Atelier gravure sur verre 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Michèle  

inscription obligatoire 
  

Jeudi 8 

14h-16h30 
Ramassage citoyen des déchets  en famille 

Intervention du SYCODEM sur le  cycle des déchets 
RDV au Siège social - La Pommeraie   

18h-20h 
Plaisir de Manger sans se ruiner 

thème : "Faire ses courses et élaborer de bons petits plats 
sans se ruiner" 

Siège social - La Pommeraie 
Inscription obligatoire aux 3 ateliers 

  

19h-22h 

Soirée collégiens  
Escape Game à la maison de quartier des Moulins 

Venez résoudre les énigmes proposées par Morgan et les 
bénévoles et essayez de sortir de la maison de quartier. La 

soirée se terminera par un repas partagé. 

Maison de quartier des Moulins  
Places limitées, inscription obligatoire. 

Prévoir un plat à partager avec les 
autres 

  

Vendredi  9  

15h-17h30 
Boum pour les enfants âgés entre 4 et 10 ans et accompagnés 

d'un adulte. Venez déguisés. 
Siège social - La Pommeraie   

19h30 - 23h 
Soirée  «  Jeux très bruyants » 

en auberge espagnole (chacun ramène un petit plat à  
partager) 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Brigitte  

inscription obligatoire 
  

Samedi  10  

10h-11h30 

Atelier créatif autour des déchets ramassés le 8 mars 

Animé par Laurence 

Siège social - La Pommeraie   

14h -17h30 Jeux de société 
Siège social - La Pommeraie 

proposé par Maryse 
inscription obligatoire 

  

5 au 10 mars 

Atelier cuisine Dégustation du pain de poisson. Après midi jeux de société 

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

Activités pour tous Jeunesse Réseau d’échanges de savoirs 

Associations Séniors 
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Mardi  
14h - 17h30 

 
Atelier couture "poupées en chiffon" 

on termine l'activité 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Martine 

(Réservé aux personnes des ateliers 
précédents)  

  
13  

17h-19h Accueil jeunes de 12 à 18 ans. Tous les mardis de 17h à 19h. Maison de quartier des Moulins   

Mercredi  14  

14h-18h   
Semaines d'information de la santé Mentale : animations, 

spectacle de magie…   
Salle des OPS rue de la République       

14h-18h 
Accueil jeunes de 12 à 18 ans.  

Tous les mercredis de 14h à 18h. 
Maison de quartier des Moulins   

18h30-20h30 Lab’Oddas’Sieux : Atelier de découverte de modélisation 3D. 

Maison de quartier des Moulins. 
Accueil libre. Pack numérique de 5€ 
à 15€ l’année. Ouvert à tous même 

aux grands débutants 

  

Jeudi   15   

17h-19h 
Promeneur du net : Notre animateur est présent pour les 

jeunes et les parents  sur Facebook pour échanger .  
Tous les jeudis de 17h à 19h. 

RDV sur le profil facebook : 
Matthieu ROUMILLY.  

  

19h-21h 

La place des séniors, dans la société, dans la famille, dans 
l'aménagement des villes 

Cycle de 3 ateliers d'échanges pour les  
futurs et jeunes retraités 

15 mars, 29 mars et 12 avril - Partage d'un apéritif dinatoire 

Siège social - La Pommeraie 
participation de 3€ p/ atelier 

Inscription obligatoire aux 3 ateliers 
  

Vendredi  16 

14h - 17h30 Jeu de Rami 
Siège social - La Pommeraie 

proposé par Suzanne 
Inscription obligatoire 

  

17h-19h 
Accueil jeunes de 12 à 18ans.  

Tous les vendredis de 17h à 19h. 
Maison de quartier des Moulins   

Samedi   17 

9h30-13h30 
Plaisir de Manger sans se ruiner 

Thème : "Apprendre à cuisiner de bons petits plats sans se 
ruiner" 

Siège social - La Pommeraie 
Inscription obligatoire aux 3 ateliers 

  

10h-12h 
Lab’Oddas’Sieux   

suivi d’un repas partagé en auberge espagnole. 

Maison de quartier des Moulins. 
Accueil libre. Pack numérique de 5€ 

à 15€ l’année. 
  

14h30- 17h 

"Jeux découvre" après-midi jeux pour échanger de manière 
ludique sur les émotions et les différences. 

Action partenariale dans le cadre des Semaines              
d’information sur la santé mentale (SISM) 

Siège social - La Pommeraie 
 

  

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

Maison de quartier des Moulins   

13 au 17 mars 

Initiation  informatique  Atelier couture 
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Mardi 27 14h - 17h30 
1er Atelier couture "customisation de vêtements" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Jacqueline et Martine 

Inscription obligatoire 
  

Mercredi 28 

9h30-12h Entretien des bacs potagers des quartiers 
Départ 9h30 - Siège social -                       

La Pommeraie 
  

13h 

Exposcience – Tous les jours jusqu’au 31 mars 
Rejoignez nous pour animer des ateliers du 28 au 31 mars à 
Exposcience ! N’hésitez pas à venir contacter Matthieu pour 

proposer vos idées d’animations.  

Inscription obligatoire avant le 9 mars 
(fin des vacances scolaires). Renseigne-
ments auprès de Matthieu à la Maison 

de quartier des Moulins  

  

14h - 16h30 Atelier parents/enfants : atelier cuisine Siège social - La Pommeraie   

Vendredi  30 

14h - 17h30 

 

Jeu du Tock 
Siège social - La Pommeraie 
proposé par Marie-France 

Inscription obligatoire 
  

17h30 - 
22h00 

Préparation des prochaines activités du Réseau d'Echanges  
Réciproques de Savoirs 

Siège social - La Pommeraie 
Repas partagé en auberge espagnole 

  

Samedi 

9h30 - 12h Fabrication de composteurs collectifs 
Siège social - La Pommeraie 

Inscription obligatoire 
 

31 

14h - 17h30 Scrabble 
Siège social - proposé par Catherine T 

Inscription obligatoire 
  

 

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 Belote 
Siège social - proposé par Dominique 

Inscription obligatoire 
  

Mercredi 21 

14h-17h30 
Atelier créatif "dessous de plat" en épingles en bois 

et on termine les activités non finies du RERS 
(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

Siège social - proposé par Denise 
Inscription obligatoire 

  

14h-17h 
March'yoga  

2 parcours et initiation au yoga. Action partenariale dans le 
cadre des semaines de l'information de la santé mentale 

Départ du GEM l’Hirondelle 
3 rue de la Rochefoucault 

  

Jeudi 22 9h30 - 11h30 
Comité partenarial " Bien vieillir en Sud-Vendée" 

Ouvert aux associations et institutions menant des actions de 
lutte contre l'isolement des séniors en Sud-Vendée 

Siège social - La Pommeraie 
sur inscription 

  

Samedi   24   

9h30 - 11h30 
Information sur le jardinage (conseils, astuces…) 

Animé par Brice Renaudet de l'entreprise PB Fleurs                     
(A CONFIRMER) 

Siège social - La Pommeraie   

14h - 17h30 Atelier cuisine "gratin de crevettes aux poireaux" 
Siège social - La Pommeraie 

proposé par Monique - Inscription 
obligatoire - Participation : 1,50€ 

  

27 au 31mars 

Expression calligraphique 

 

19 au 24 mars 

Entretien du jardin de La Pommeraie 
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Lundi   9   14h-17h 
Atelier Entretien de la mémoire 

Animé par Marie-Hélène et Michèle 
Siège social - La Pommeraie 

1€ la séance 
  

Mercredi 11 14h -16h30 Atelier parents/enfants : après-midi jeux de société Siège social - La Pommeraie   

Vendredi 13 14h - 17h30 
Loto 

(merci de consulter l'affiche sur ce qui est demandé) 
Siège social - proposé par Sylvie 

Inscription obligatoire  
  

Samedi 14 9h-13h 
Visite du musée des records 

plus de 90 objets géants à découvrir 

Départ 9h Siège social - La Pommeraie 
Tarifs : Adulte : 4 €, Enfant : 3 € 

Inscription obligatoire  
  

 

Mardi 3 14h - 17h30 
Atelier cuisine "Tarte aux champignons" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 
Siège social - proposé par Séverine - 

Inscription obligatoire -1€ 
  

Mercredi  4  

14h - 17h30 
Atelier couture " Trousse matelassée" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

Siège social - La Pommeraie 
proposé par Françoise 
Inscription obligatoire  

  

18h30-23h 
Echange au Lab’ouest 

Allons découvrir un FabLab à la Roche sur Yon 
Départ et retour de la maison de quar-

tier des Moulins. 2€ par personne  
  

Vendredi 6 17h30-20h30 
Assemblée Générale de l'ODDAS  

Présentation et échanges sur les actions menées en 2017 et 
les projets 2018 

Siège social - La Pommeraie 
Entrée libre 

Vote réservé aux adhérents 2017 
  

Samedi 7 

14h - 17h30 
Atelier cuisine "Sauce aigre douce" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 
Siège social - proposé par Michèle - 

Inscription obligatoire - 1,50€ 
  

9h30 - 12h 
Repair Café 

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

Siège social - La Pommeraie 
Entrée libre 

  

Atelier cuisine parents - enfants 

3 au 7 avril 

Atelier couture– confection de nappe 

9 au 14 avril 

Mardi 17 14h - 17h30 Tarot 
Siège social  proposé par Jean-

Inscription obligatoire    

Mercredi  

14h-16h30 Atelier parents/enfants : activité bricolage Doix -lès -Fontaines    

18 

14h - 17h30 
Atelier créatif "Zentangle" 

(merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 
Siège social - proposé par Françoise 

Inscription obligatoire    

18h30-20h30 
Lab’Oddas’Sieux : Atelier de découverte de la brodeuse  

numérique 

Maison de quartier des moulins.      
Accueil libre. Pack numérique de 5€ à 
15€ l’année. Ouvert à tous même aux 

grands débutants   

Samedi  21  

14h - 18h00 Atelier "Histoires de mots" 
Siège social  proposé par Catherine 

Inscription obligatoire    

10h-12h 
Lab’Oddas’Sieux :  

suivi d’un repas partagé en auberge espagnole. 
Maison de quartier des Moulins.     

Accueil libre. Pack numérique  
  

16 au 22 avril 
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PARTENAIRES 

 
 

Conférence des Financeurs 

Allant d'un pas urgent à l'ODDAS 

En simple bidasse 

Délaissant mes mandalas 

Mon petit palace 

Au fond d'une classe 

Jouant à pile ou face 

Évitant l'impasse 

Où l'on écrit, l'on efface 

Entretenant une mémoire coriace 

À s'arracher la tignasse 

Quoique l'on fasse 

Parfois on se surpasse 

L'on cherche et ressasse 

Ne tombant pas dans une crevasse 

Trouvant la solution tenace 

Délivrant une idée cocasse 

N'existant pas dans une grande surface 

Texte écrit par Jacqueline RAISON  lors d’un 

atelier « Entretien de la mémoire ». 

Ici en photo avec Loïc à l’occasion de la fête 

d’été du 12 juillet à la Pommeraie 

QUELLE ODDAS !!!!   UN TEXTE DE L’ADHÉRENTE JACQUELINE RAISON 


