
PROGRAMME : 

10 septembre au 4 nov. 

des ODDAS’sieux 

www.centresocialoddas.fr 

 ODDAS  
 25, rue des Cordiers  - 85200 FONTENAY LE COMTE 

 Tél : 02 51 69 26 53  - Mail : accueil@oddas.fr 

 Site : www.centresocialoddas.fr 

Lab’Oddas’sieux 

Fête d’Eté - Quartier des Moulins 

Atelier des savoirs :  
échanges en binôme 



À propos 
 

ODDAS - la Pommeraie 

25 rue des Cordiers -  

85200 Fontenay le Comte 

Tél. : 02 51 69 26 53 

 

ODDAS - Maison de quartier des Moulins 

Rue du Gaingalet 

85200 Fontenay-le-Comte 

Tél. : 02 51 69 99 48 

 

Horaires Accueil - La Pommeraie 

Du lundi, mercredi  vendredi  : 

9h à  12h30 - 13h45 à 17h 

Mardi : 9h à 12h30 - 16h à 18h30 

Jeudi : 9h à 12h30 - 13h45 à 18h 

 

Adhérer à l'ODDAS  2018 :  mi tarif        
jusqu’à la fin de l’année 2018 

Carte individuelle :  2€ 

Carte famille : 4€ 
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Ce programme d'activités est établi 
pour 2 mois. Pour vous repérer, un 
code couleur vous permet de visua-
liser le public concerné par l’action. 

 

En cette rentrée 2018, les membres du Conseil   
d'Administration de l’ODDAS ont souhaité revoir les 
tarifs de certaines activités pour s’assurer que nos 
pratiques étaient cohérentes, lisibles et surtout que 
nos tarifs soient accessibles à tous, tout en sachant 
que tout a un coût et ne peut donc être gratuit. 

 

La solidarité n’est pas un vain mot à l’ODDAS. Elle 
est aussi financière. Cette solidarité se traduit par 
des tarifs déterminés en fonction des revenus de 
chacun (quotient familial), un équilibre entre le coût 
de chacune des activités et le prix demandé tout en 
tenant compte du soutien de nos partenaires finan-
ciers et de votre investissement à l’ODDAS 
(bénévolat, dons matériels). 
 

Le respect de nos engagements et la diminution de 
nos dépenses (en développant une philosophie de 
« récupération » plutôt qu’acheter du neuf) sont    
également des moyens pour être accessible finan-
cièrement. L'objectif est que tous puisse participer 
et chacun trouver sa place. 

 

Bonne rentrée à tous, 
CHAIGNEAU Jean Paul, 

Président de l’ODDAS 

L’EDITO du 

Président 

Quotient 
familial  

Avant 18 ans 

<700 700-1200 1200-1500 >1500 

A 4€ (gratuit inférieur à 5 ans) 

B 2 3 4 5 

C 4 6 8 10 

D 12 16 20 24 

Plus de 18 ans 

<700 700-1200 1200-1500 >1500 

4€ (gratuit inférieur à 5 ans) 

5 6 7 8 

8 10 12 14 

18 22 26 30 

Quotient  
familial  

A 

B 

C 

D 

Grille tarifaire - Activités et Sorties 
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Activités pour tous Jeunesse Atelier des savoirs - adulte 

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

Associations Séniors 

Lundi 10 14h à 16h30 
Temps d'accompagnement aux démarches en ligne 

tous les lundis après midi de 14h à 16h30 
ODDAS - La Pommeraie 

Accueil libre  
  

Mardi 11 17h 
Réunion de rentrée des bénévoles réguliers de l'ODDAS  

sur invitation 
ODDAS - La Pommeraie 

  

Mercredi 12 14h-18h Accueil jeunes de 12 à 18 ans. Tous les mercredis de 14h à 18h. 
ODDAS - Maison de    

quartier des Moulins 
  

Jeudi  13 

10h-12h Reprise des ateliers informatiques ouverts tous les jeudis matin 
ODDAS Maison de quartier 

des Moulins 
Tarif selon le QF : C (cf tableau page 2)   

14h à 16h30 
Temps d'accompagnement aux démarches en ligne  

tous les jeudis après midi de 14h à 16h30 
ODDAS - La Pommeraie 

Accueil libre  
  

17h-19h 

Promeneur du net  
Matthieu, animateur référent jeunesse, vous propose d'échan-
ger ensemble sur Facebook. Profil : Matthieu ROUMILLY. Tous 

les jeudis de 17h à 19h. 

Sur Facebook - Profil 
Matthieu Roumilly 

  

14h30 - 16h 

" Des idées de déco ou des envies de bricolage ?" 
Pour rendre les locaux de l'ODDAS La Pommeraie plus chaleu-

reux, accueillants etc 

Vos idées sont les bienvenues! 

ODDAS - La Pommeraie 

  

Vendredi 14 

14h- 19h 

Accueil libre à l'ODDAS - Maison de quartier des moulins 
Accompagnement aux démarches en ligne // Fab Lab, ateliers 

couture, échanges et accompagnement de projets …. 
Tous les vendredis 

ODDAS - Maison de    
quartier des Moulins 

  

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

ODDAS - Maison de            
quartier des Moulins   

Samedi  15 

9h30 

World Clean Up Day - 1 seul objectif :  
Nettoyer la planète en 1 jour !  

Manifestation internationale de nettoyage citoyen de déchets. 
Organisée par l'ODDAS-Collectif Demain la Suite en partenariat 

avec le Sycodem 

RDV à partir de 9h30 au 
Marché de Fontenay le 

Comte 

  

9h30 -11h30 
Permanence composteur collectif pour les habitants HLM de la 

Pommeraie/Sablière 
ODDAS - La Pommeraie 

Au jardin   

10h-12h 
Lab’Oddas’Sieux : possibilité de prolonger les échanges autour 

d’un repas partagé en auberge espagnole. 

ODDAS - Maison de     
quartier des Moulins 

Tarif selon le QF :  C (cf tableau page 2) 
  

14h - 17h30 Après midi Tarot 
ODDAS - La Pommeraie 

proposé par : Jean 
Inscription obligatoire   

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

quartier des Moulins 
  

10 au 16 septembre 

Nettoyons la planète en un jour ! 
A vos agendas !! 15 septembre 
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Lundi 17 14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

co-animé par Michèle et Marie-Hélène 
ODDAS- La Pommeraie 

1€ la séance   

Mardi 18 

16h30 à 19h 
Temps d'accompagnement aux démarches en ligne 

tous les Mardis après midi de 16h30 à 19h 

ODDAS - Maison de      
quartier des Moulins 

Accueil libre    

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

quartier des Moulins 
  

Mercredi 19 14h - 17h30 Atelier couture "Range couvert" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
proposé par : Marcy 

Inscription obligatoire   

Jeudi  20 

18h - 20h 
Ateliers d'expression artistique - 1er atelier 

Possibilité de découvrir 1 fois avant de s'inscrire 
Animés par l'artiste plasticienne Marie Jeannot 

ODDAS- La Pommeraie 
Atelier les jeudis tous les 

15 jours 
Inscription à l'année - tarif en fonction du 

quotient familial (nous consulter)   

18h - 21h 

Formation pour responsables associatifs 
Les outils collaboratifs au service du projet associatif 

Deux séances 20 et 27 septembre - Participation conseillée de deux 
membres de l'association 

ODDAS - Maison de     
Quartier des Moulins 

Inscription obligatoire aux 
deux séances 

Caution de 10€ demandée   

19h - 22 h 

Conférence gesticulée  de Camille Pasquier  
« Et baisse les yeux quand je te parle… » organisée par « Demain 

Vendée et le groupe local Colibris des Herbiers » 
Que semons-nous en écoutant souvent trop peu les si fortes émotions des en-
fants ? Pourquoi est-ce si dur d’y faire face ? De quoi avons-nous si peur et jus-

qu’où sommes-nous prêts à leur faire confiance ? Quelles différences y-a-t-il entre 
notre réalité et celle des enfants ? Ne serions-nous pas à la fois si différents et si 

semblables ?  

Départ 19 h de l'ODDAS- 
La Pommeraie 

Inscription en ligne (possibilité 
de le faire à l’accueil de 

l’ODDAS ) 
Transport réalisé par l'ODDAS  - 

Tarif : 5€ 
  

Vendredi 21 14h - 17h30 Loto dans le cadre de l'Atelier des Savoirs 
ODDAS - La Pommeraie 

proposé par : Sylvie 
Inscription obligatoire   

Samedi  22 14h - 17h30 Echangeons "Autour des Savoirs" - Suivi d'un goûter 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire   

Dimanche  23 11h - 18h 

Visite du Château d'eau "Kulmino" à Notre Dame de Mont,        
une excursion insolite à 70 m du sol qui offre la possibilité à ses 

visiteurs de se rendre sur sa plateforme et d’observer le paysage 
alentour. Expositions : "L'eau, la vie et nous" et                                     

"Avant l'eau courante". 

Départ 11 h de l'ODDAS - 
La Pommeraie 

Prévoir pique-nique, 
Transport réalisé par 

l'ODDAS 
Tarif selon le QF : B           
(cf tableau page 2) 

  

17 au 23 septembre 

Conférence gesticulée le jeudi 20 septembre 
de Camille Pasquier 
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Mardi 25 

10h-12h 

Ateliers d'écriture - "Bien vivre, Bien Vieillir" 
10 séances les mardis matin  

(hors vacances scolaires jusqu'au 10 décembre) 
Animés par Frédérique Millet-Grolleau d'ArMulETe 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire - 
Participation 20€ à 35€ 
en fonction du Quotient 

Familial pour les 10 
séances   

14h-15h 

Gym tremplin Hommes 
Atelier à l'année hebdomadaire d'1 heure (hors vacances sco-

laires) 
Séances animées par Maud de l'EPGV 

ODDAS - La Pommeraie 
Séance découverte      

gratuite  
20€ pour 30 séances   

15h15-16h15 

Gym tremplin Femmes 
Atelier à l'année hebdomadaire d'1 heure (hors vacances sco-

laires) 
Séances animées par Maud de l'EPGV 

ODDAS - La Pommeraie 
Séance découverte          

gratuite  
20€ pour 30 séances   

Mardi 25 14h - 17h30 
Atelier Cuisine 

"Gratin de poisson à la Bolognaise" 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par : Monique 

Inscription et paiement        
obligatoire au secrétariat 2€   

Mercredi 26 

9h30-12h 
Atelier d’initiation informatique pour débutants groupe 1 : 

première séance d’un cycle de 12 ateliers 

ODDAS - Maison de     
quartier des Moulins  
Tarifs en fonction du   

quotient familial   

10h-11h 

Gym Bien Vieillir 
Atelier à l'année hebdomadaire d'1 heure (hors vacances sco-

laires) 
Séances animées par Maud de l'EPGV 

ODDAS - La Pommeraie 
Séance découverte        

gratuite  
30€ pour 30 séances   

14h-16h30 Atelier Parents - Enfants à Doix lès Fontaines 
Salle des fêtes de Doix lès 

Fontaines 
  

Jeudi  27 14h30-15h30 

Gym tremplin Femmes 
Atelier à l'année hebdomadaire d'1 heure (hors vacances sco-

laires) 
Séances animées par Maud de l'EPGV 

ODDAS - La Pommeraie 
Séance découverte       

gratuite  
20€ pour 30 séances   

Vendredi 28 

9h30-11h30 
Entretien et plantations aux bacs potagers 

Rendez-vous à l'ODDAS pour entretenir les bacs de la Pomme-
raie, Place Marcel Henri et Les Moulins 

ODDAS - La Pommeraie 

  

9h30 - 12h 
Atelier d’initiation informatique pour débutants groupe 2 : 

première séance d’un cycle de 12 ateliers 

ODDAS Maison de quar-
tier des Moulins – tarifs 
en fonction du quotient 

familial   

24 au 30 septembre 

Gym tremplin et bien vieillir 



6 

Lundi 1 

14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire  

co-animé par Michèle et Marie-Hélène 
ODDAS- La Pommeraie 

1€ la séance   

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

ODDAS - La Pommeraie 
+ d'info :                            

demainlasuite@oddas.fr   

Mercredi 3 14h - 17h Loisir créatif  "Tournesol " 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
proposé par : Jacqueline et 

Françoise 
Inscription obligatoire   

Jeudi  4 

18h - 20h 
Ateliers d'expression artistique  

Animés par l'artiste plasticienne Marie Jeannot 

ODDAS- La Pommeraie 
Atelier les jeudis tous les 15 

jours 
Inscription à l'année - tarif 

en fonction du quotient 
familial (nous consulter)   

20h 
Ciné - échange - Passage à la retraite  

film en cours de validation 

Cinéma Renaissance à   
Fontenay 

Entrée s/place : 4€    

Samedi  6 9h30 - 12h 
Repair Café : Jeter ? Pas question ! 

Atelier de réparation accompagné par des experts bénévoles 
ODDAS- La Pommeraie 

Entrée libre   

Samedi  6 14h - 17h30 Jeu "initiation au Rami" 
ODDAS - La Pommeraie 

proposé par : Jacqueline P 
Inscription obligatoire   

Jeudi  11 20h 
Ciné - échange - Zéro Phyto 100% Bio 

Dans le cadre du Salon Bio en partenariat avec RJN 85 

Cinéma Renaissance à   
Fontenay 

Entrée s/place : 4€    

Vendredi 12 17h30 - 22h Préparation des prochaines activités de "l'atelier des savoirs" 

ODDAS - La Pommeraie 
En "Auberge Espagnole" 

chacun anène un petit plat à 
partager   

Samedi  13 14h - 18h00 "Histoire de mots" 
ODDAS - La Pommeraie 

proposé par : Catherine C 
Inscription obligatoire   

Dimanche  14 
13h30 - 
18h00 

Visite du Musée des automates et Modèles réduits à la Rochelle. 
Venez découvrir plus de 300 personnages en mouvement, une re-

constitution du  quartier de Montmartre,  les circuits ferroviaires et 
un spectacle son et lumière 

Départ 13h30 de l'ODDAS- 
La Pommeraie 

Transport réalisé par 
l'ODDAS 

Tarif selon le QF : C           
(cf tableau page 2)   

8 au 14 octobre 

1er au 7 octobre 

Jeter ? Pas question ! 
RDV le 6 octobre 
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Lundi 15 

14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

co-animé par Michèle et Marie-Hélène 
ODDAS- La Pommeraie 

1€ la séance   

18h30 Réunion bilan du Forum des Associations ODDAS - La Pommeraie 
 

19h30 
Réunion Préparation Téléthon 2018 

pour plus d'info contactez Dominique par mail : telethon@oddas.fr 
ODDAS- La Pommeraie 

  

Mardi 16 14h - 17h30 
Atelier cuisine 

 "Tarte aux poireaux et Far Breton" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par : Séverine 

et Thierry 
Inscription et paiement     

obligatoire au secrétariat : 2€    

Mercredi 17 14h - 17h30 Atelier couture Thème de Noël "botte, vêtement, range-couverts" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
proposé par : Françoise 
Inscription obligatoire 

  

Jeudi  18 18h - 20h 
Ateliers d'expression artistique  

Animés par l'artiste plasticienne Marie Jeannot 

ODDAS- La Pommeraie 
Atelier les jeudis tous 

les 15 jours 
Inscription à l'année - tarif en 
fonction du quotient familial 

(nous consulter) 
  

Samedi  20 

10h-12h 
Lab’Oddas’Sieux 

possibilité de prolonger les échanges autour d’un repas partagé en au-
berge espagnole. 

ODDAS - Maison de 
quartier des Moulins 

Accueil libre 
Tarif selon le QF :  C (cf 

tableau page 2)   

14h - 17h30 Scrabble 
ODDAS- La Pommeraie 

proposé par : Pascal 
Inscription obligatoire   

Retrouvez les codes couleurs de nos activités à droite  

des calendriers :  

Atelier des savoirs - adulte 

Activités pour tous 

Jeunesse 

Associations 

Séniors 

15 au 20 octobre Couture 

Expression   
artistique 
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Lundi 22 14h- 19h 
Accueil jeunesse : projet des vacances « WebTv ». Ouverture 
tous les jours du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires  

ODDAS - Maison de 
quartier des Moulins 

  

Mardi 23 14h - 17h30 
Atelier créatif  "Zentangle" 

(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de 
participation) 

ODDAS- La Pommeraie 
proposé par : Françoise 
Inscription obligatoire   

Jeudi  25 19h- 22h 
Soirée jeunes collégiens : préparation collective accompagnée 

par Matthieu, animateur référent jeunesse 
ODDAS - Maison de 

quartier des Moulins   

Samedi  27 

14h - 18h 
Journée Partage  

Ateliers de découverte et d'initiation 

Salle des OPS - Rue de 
la république à Fonte-

nay le Comte 
Temps fort co-organisé 
par l'ODDAS et Troc 2 

Trucs   

18h30 - 20h  Troc party 

20h - 22h Repas partagé 

Lundi et 
Mardi 

29 et 
30 

14h - 16h30 
Quartiers en Vacances : des animations pour tous dans votre 
quartier. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Salle Jean Jaurès - 
Quartier des Moulins à 

Fontenay le Comte   

Mercredi  31 

14h - 16h30 
Quartiers en Vacances : BOUM 

Enfants de 4 à 10 ans 
 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Salle Jean Jaurès - 
Quartier des Moulins à 

Fontenay le Comte 
  

14h - 17h30 
Gravure sur verre 

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

ODDAS - La Pommeraie 
proposé par : Michèle D 
Inscription obligatoire   

19h-22h 
Soirée Halloween pour tous : Repas partagé en auberge espa-

gnole, petits jeux qui font peur… Déguisement encouragé ! 
ODDAS - Maison de 

quartier des Moulins 
  

Vendredi 2 14 h - 19h Exposition "Quartiers poétiques"  Salle Jean Jaurès 
  

Samedi  3 

9h30 - 12h 
Repair Café : Jeter ? Pas question ! 

Atelier de réparation accompagné par des experts bénévoles 
ODDAS- La Pommeraie 

Entrée libre   

 À définir 
Villes et Visages - Part II " Quartiers poétiques" 

Action co-organisée par ArMulETe, le Conseil Citoyen et l'ODDAS 

Salle Jean Jaurès - 
Quartier des Moulins à 

Fontenay le Comte 
  

Vacances scolaires - lundi 22 oct. au 3 nov. 


