
PROGRAMME : 

5 nov. au 6 janvier 2019 

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 

Tournée de « Germaine » 
10 dates en Sud Vendée 

Visite de l’ODDAS par Mme Sancerni, Présidente de la CNAF, 
et des représentants de la CAF de la Vendée 

Composteur collectif pour les 
habitants de la Pommeraie  
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 Bienvenue Marie ! 

<= Jean-Marc lors des travaux du déménagement à la Pommeraie 

Jean-Marc DAMERVAL, technicien à l’ODDAS depuis plus de 25 ans, va partir à la retraite le 1er décembre. 
 

Peux-tu nous parler de ton parcours dans l’association ? 

Je suis arrivé en janvier 1993 à l’OSC (office socioculturel) où Raymond DAIRON m’avait recruté pour un 

poste de technicien.  A l’époque Internet n’existait pas, on ne connaissait pas les photocopieurs couleurs, 

les copier/coller se  faisaient à la main avec des ciseaux ! La reprographie se faisait avec une « offset », 

avec des plaques. Chaque fin de journée, il fallait nettoyer la machine à la main. Il y avait aussi beaucoup 

de demande  d’installations de sonos. 

Au fur et à mesure il a fallu que j’adapte mon métier à la venue d’internet, les mails, copieurs couleurs…                  

Les machines étant de plus en plus performantes, j’ai pris en charge d’autres projets à l’ODDAS depuis 

quelques années comme le Repair Café et le Transport Solidaire. 
 

Quelles sont tes meilleurs souvenirs à l’ODDAS ? 

La période où l’association organisait le Festival Rock et plus récemment le                                       

déménagement à la Pommeraie, des événements marquants avec les collègues et 

les bénévoles où nous nous sommes bien marrés.  

Je retiens aussi la bonne ambiance générale avec mes collègues et les  administra-

teurs.  En 25 ans je n’ai connu que 2 départs en retraite de collègues dont Suzanne 

en 2015, 2 transformations de l’association (Office SocioCulturel => Office SocioEdu-

catif => et l’Office De Développement Associatif et Social), 8 président(e)s et 3       

directeurs-trices.  

 

Quels sont tes projets pour ta retraite ? 

La pêche, le bricolage, le jardin, j’ai envie d’acheter un nouveau chien, il y a aussi l’amicale des retraités 

des sapeurs-pompiers … je n’aurai pas le temps de m’ennuyer ! 

 Bonne route Jean-Marc ! 

 

Marie GADEYNE est arrivée début             
septembre à l’ODDAS en tant              
qu’animatrice développement           
territoire - numérique.  

Vous avez sans doute déjà eu l’occasion de la rencontrer 
dans nos locaux. Marie a plusieurs missions à l’ODDAS et 
notamment celle d’accompagner les  habitants dans leurs 
démarches administratives via internet. Elle est présente 
à l’ODDAS la Pommeraie les lundis et jeudis après-midi de 
14h à 16h30, à la Maison de Quartier des Moulins les 
mardis de 16h30 à 19h et les vendredis de 14h à 16h30. 

Vous pouvez la contacter directement à l’adresse sui-
vante : m.gadeyne@oddas.fr 
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Lundi 5 14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

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

1€ la séance   

Mardi 6 

10h- 12h 
Ateliers d'écriture "Bien vivre, bien vieillir" 

Tous les mardis matins jusqu'au 10 décembre 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire   

14h-17h Après-midi jeu - Belote 
ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Dominique  
inscription obligatoire   

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

quartier des Moulins   

Mercredi 7 

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

quartier des Moulins   

14h-17h30 
Atelier créatif "Origami" 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Marcy 

inscription obligatoire   

Jeudi  8 

14h30- 16h 

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

accueillants etc. Vos idées sont les bienvenues ! 
Noël le 25 décembre à l’ODDAS ?  

Venez échanger sur ce projet à partir de 15h30 

ODDAS - La Pommeraie 

  

17h-19h 

Promeneur du net  
Matthieu, animateur référent jeunesse, vous propose d'échanger     

ensemble sur Facebook. Profil : Matthieu ROUMILLY.  
Tous les jeudis de 17h à 19h. 

Sur Facebook - Profil 
Matthieu Roumilly 

  

18h - 20h  
Ateliers d'expression artistique 

les jeudis tous les 15 jours 
Animés par Marie Jeannot, artiste plasticienne 

ODDAS - La Pommeraie 
inscription à l'année, tarif en 

fonction des revenus   

Vendredi 9 

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 de 14h à 19h 

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  10 

9h30 - 11h30 
Permanence  composteur collectif tous les samedis matins  

pour les habitants des habitats collectifs de la Pommeraie/Sablière 
ODDAS - La Pommeraie  

Au jardin   

14h-16h  

Cap' ou pas Cap' de passer de l'autre côté de l'écran ?  
(4 ateliers + 1 spectacle) 

Atelier photo : du cadre à l'écran, adultes et enfants se défient pour 
réinventer les photos de familles. 

Enfants dès 7 ans accompagnés d'un adulte 

ODDAS - La Pommeraie 
coût du kit (4 ateliers + 
spectacle) : 2 € par per-

sonne 
  

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

quartier des Moulins   

14h-17h30 Atelier "Troc de vêtements" 
(Merci de consulter l'affiche pour l'organisation et la participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Marie-laure  

inscription obligatoire   

5 au 11 novembre 

Action parent(s) - enfant(s) 
4 ateliers et 1 spectacle 

Du 10 novembre au 12 décembre 
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12 au 18 novembre 

Activités pour tous 

Jeunesse Atelier des savoirs - adulte 

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

Associations Séniors 

L’ODDAS organise une 

vente solidaire de bou-

teilles de jus de pommes au 

profit de l’AFM-Téléthon.  

Possibilité de commander des bouteilles de jus de 

pommes (2€ le litre) auprès de l’accueil de l’ODDAS 

avant le 13 nov. ou de les acheter les 16 et 17                     

novembre dans les Hypermarchés Leclerc et Hyper U,  

partenaires de l’opération. 

Lundi 12 19h 
Réunion d'organisation du Téléthon 2018 

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

  

Mardi 13 15h15-16h15 
Gym Tremplin Femmes 

Atelier à l'année hebdomadaire d'1h (hors vacances scolaires) 
Séances animées par Maud de l'EPGV 

ODDAS - La Pommeraie 
20€ les 30 séances 

  

Mercredi 14 13h30-17h 
Etiquetage bouteilles de Jus de Pommes  

action en faveur du Téléthon  
Appel aux bonnes volontés pour aider à l’étiquetage 

ODDAS - La Pommeraie 
informer de sa présence 

  

Jeudi  15 

18h-21h 

Formation pour responsables associatifs 
Mailing et publipostage 

Deux séances les 15 et 22 novembre - Participation conseillée de deux 
membres par association 

ODDAS - Maison des 
quartier des Moulins 
Inscription obligatoire 

10€ caution   

19h-21h 

Atelier échange futurs et jeunes retraités 
La retraite…un nouveau statut à définir 

Temps d'échange animé par Florence Guedon, psychologue 
3 ateliers : 15 nov. - 6 déc et 20 déc. 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 
12€ le cycle de 3 ateliers 

  

Vendredi 16 18h30 -20 h 
Séjour collectif 1er départ :  

Envie de vous évader quelques jours en vacances en 2019 ?                           
Venez préparer le projet de séjour vacances 

ODDAS - La Pommeraie 

  

Samedi  17 

14h - 16 h 

Cap' ou pas Cap' de passer de l'autre côté de l'écran ?  
(4 ateliers + 1 spectacle) 

Atelier improvisation, jeux de rôle : pour échanger autour des petites 
manies, des différentes habitudes et des étranges relations que chacun 

entretient avec son écran.  
Enfants dès 7 ans accompagnés d'un adulte 

ODDAS - La Pommeraie 
coût du kit (4 ateliers + 

spectacle) : 2 € p/
personne 

  

8h30-12h 

Lab’Oddas’Sieux à Talmont Saint Hilaire : On délocalise notre FabLab 
pour faire découvrir notre fonctionnement et échanger avec des béné-

voles du centre social de Talmont-Saint Hilaire. On prolongera les 
échanges autour d’un repas partagé en auberge espagnole. 

ODDAS - Maison de 
quartier des Moulins 

Tarif selon le QF :C (cf tableau 
page 7) / 1€ pour le déplace-
ment. Inscription obligatoire   

12h - 18h00 

Repas aux Algues 
Merci à tous ceux qui souhaitent participer à la préparation, mise en 

place et au rangement de donner vos disponibilités à l'inscription 
Un temps de préparation est prévu le vendredi 16 de 14h à 16h30 

ODDAS - La Pommeraie 
sur inscription (places 

limitées) 
4€ : adulte/2€ : Enfant   

17 novembre 17 novembre --  Repas aux alguesRepas aux algues  

mailto:jeunesse@oddas.fr
mailto:jeunesse@oddas.fr
mailto:jeunesse@oddas.fr
mailto:jeunesse@oddas.fr
mailto:jeunesse@oddas.fr
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Mardi 27 14h - 17 h30 Finissons  toutes les activités commencées 
(Merci de consulter l'affiche) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Brigitte 

inscription obligatoire   

Mercredi 28 14h - 16h30 Atelier Parents/enfants : Bricolage de Noël à Doix lès Fontaines 
Salle des fêtes de Doix 

lès Fontaines 
  

Vendredi 30 14h - 16h 
Confection de Kit cookies au profit du Téléthon. Action partenariale 

avec le CHRS de la Sablière 

CHRS La Sablière 
19 rue de la Sablière 

inscription obligatoire   

Samedi  1 

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

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

Entrée libre 
  

14h - 16 h 

Cap' ou pas Cap' de passer de l'autre côté de l'écran ?  
(4 ateliers + 1 spectacle) 

Atelier improvisation, jeux de rôle : pour échanger autour des petites 
manies, des différentes habitudes et des étranges relations que chacun 

entretient avec son écran.  
Enfants dès 7 ans accompagnés d'un adulte 

ODDAS - La Pommeraie 
coût du kit (4 ateliers + 

spectacle) : 2 € 
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Ateliers informatiques ouverts tous les jeudis de 10h à 12h 
Maison de Quartier des Moulins - Tarif C (cf. tableau p.7) 

19 au 24 novembre 

Lundi 19 

14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

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

1€ la séance 
  

14h - 17h 
Votre santé à votre mesure - Projet de la Mutualité Française 

Action de dépistage "Hyperglycémie – Tension" 
Ouvert à tous 

ODDAS - La Pommeraie 
Gratuit 

  

Mercredi 21 14h - 17h30 Atelier "Pliage de livre" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Paulette et 

Christine 
inscription obligatoire   

Vendredi 23 17h30 - 21h 
Préparation des prochaines activités 

 du Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs  
suivi d'un repas en auberge espagnole 

ODDAS - La Pommeraie 

  

Vendredi 23 9H30 - 11h30 Entretien des bacs potagers dans les quartiers 
ODDAS - La Pommeraie 

départ 9h30 
  

Samedi  24 

14h - 17 h 
Fabrication d'objets en tissu au profit du Téléthon.  

Action partenariale avec le CHRS de la Sablière 

CHRS La Sablière 
19 rue de la Sablière 

inscription obligatoire   

14h - 17h30 Jeu du  Rummikub 
ODDAS - La Pommeraie 

Proposé par Sylvie 
inscription obligatoire   

14h - 16h 

Cap' ou pas Cap' de passer de l'autre côté de l'écran ?  
(4 ateliers + 1 spectacle) 

Atelier improvisation, jeux de rôle : pour échanger autour des petites 
manies, des différentes habitudes et des étranges relations que chacun 

entretient avec son écran.  
Enfants dès 7 ans accompagnés d'un adulte 

ODDAS - La Pommeraie 
coût du kit (4 ateliers + 

spectacle) : 2 € p/
personne 

  

27 nov au 2 déc. 



Retrouvez les codes couleurs de nos activités à droite des calendriers :  
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11 au 15 décembre 

3 au 9 décembre 

Lundi 3 14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

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

1€ la séance 
  

Mercredi 5 14h - 17h30 
Atelier Gravure sur verre 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Michèle 

inscription obligatoire   

Jeudi  6 20h 
Ciné - débat sur le thème de l'adolescence  

(film en cours de validation) 
Débat animé par des pyschologues de PASEO 

Cinéma Renaissance à 
Fontenay 

Entrée s/ place : 4,50€   

Vendredi 7 

14h - 17h30 Jeu de l'Aluette 
ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Jean-Luc 
inscription obligatoire   

19h 
Lancement du Téléthon à Fontenay le Comte 

Programme complet des animations du weekend à retrouver à l'ODDAS 
Espace René-Cassin  

La Gare 
  

Samedi  8 14h - 17h30 Echangeons "Autour des Savoirs" - suivi d'un goûter 
ODDAS - La Pommeraie 
inscription obligatoire 

  

Mardi 11 14h - 17h30 Atelier cuisine "Dolma plat Aménien" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Véronika et 

Alisa 
inscription obligatoire   

Mercredi 12 20h - 21h 
Spectacle "FULL HD" qui questionne sans en avoir l'air, les rapports aux 

nouvelles technologies. 
Entre futurisme et magie, plaisir garanti ! 

RDV 19h30 - ODDAS La 
Pommeraie 

Tarif selon le QF : C  
(cf.tableau p.7) 

inscription obligatoire   

Vendredi 14 14h - 17h30 Loto dans le cadre de l'Atelier des Savoirs 
ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Monique 
inscription obligatoire   

Samedi  15 

10h-12h 

« Lab’Oddas’Sieux » 
c'est le nom du FabLab (Laboratoire de Fabrication) de l'ODDAS 

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 p.7)   

14h - 17h30 Après-midi Jeu « Initiation au Rami » 
ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Jacqueline P 
inscription obligatoire   

Atelier des savoirs - adulte Activités pour tous Jeunesse 
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17 au 23 décembre 

Lundi 17 14h - 17h 
Atelier entretien de la Mémoire 

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

1€ la séance 
  

Mercredi 19 14h - 17h30 
Atelier "Déco de boites de conserves et bouteilles" 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Cécile 

inscription obligatoire   

Vendredi 21 14h - 17h30 Atelier "Couronne de Noël ou Centre de table" 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire et coût de participation) 

ODDAS - La Pommeraie 
Proposé par Marie-Laure 

inscription obligatoire   

Mercredi 2 14h- 19h 
Accueil jeunesse : projet des vacances « WebTv ». Ouverture tous les 

jours du mardi au vendredi pendant les vacances scolaires de 14h à 19h 
ODDAS - Maison de     

quartier des Moulins 
  

Jeudi  3 19h- 22h 
Soirée jeunes collégiens : préparation collective accompagnée par 

Matthieu, animateur référent jeunesse 
ODDAS - Maison de     

quartier des Moulins 
  

Samedi  5 9h30 - 12h 
Repair café : Jeter ? Pas question ! 

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

Entrée libre 
  

Fermeture de l’ODDAS du 24 décembre au 1er janvier inclus 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

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 

2 au 6 janvier 

Ateliers entretien de la mémoire 

Lundis tous les 15 jours de 14h à 17h 



PARTENAIRES 

Directeur de publication : Jean-Paul CHAIGNEAU  

Rédaction : équipe salariée  

Responsable Commercial   :  Emilie BESNARD 

Impression : ODDAS - N° ISSN  2262 5844  - 1500 ex. 

 

INFOS PRATIQUES 
ODDAS - la Pommeraie 

25 rue des Cordiers -  

85200 Fontenay le Comte 

Tél. : 02 51 69 26 53 

accueil@oddas.fr  
 

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 
 

Horaires ouverture - Maison de Quartier Moulins 
Vac. Scolaires : Lundi au vendredi de 14h à 19h 

Période scolaire : Mardi 17h à 19h / Mercredi : 14h à 
18h / Jeudi : 10h à 12h / Vendredi : 14h à 19h /          
Samedi 14h à 18h 

NOUVEAU : « Vos démarches sur internet » 

Permanences & Accompagnement 

Permanences pour vous guider, vous accompagner dans la réalisation de vos 

démarches en ligne, dans la création et l’accès à vos comptes en ligne. 

Possibilité d’imprimer vos documents et attestations sur place. 

En libre accès ou sur RDV à l’ODDAS : 

- La Pommeraie : Lundi et Jeudi de 14h à 16h30 

- Maison de Quartier des Moulins :  

Mardi de 16h30 à 19h et Vendredi de 14h à 16h30 

CAF, CARSAT, Améli, 

MSA, CPAM, Pôle            

Emploi, ANTS,  

Complémentaire santé, 

Banques, etc. 


