
PROGRAMME : 

13 juillet au 6 septembre 2020 

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 

Des activités reprennent pour l’été à l’ODDAS ! 

 
Forum des Associations 



 

 

INFOS PRATIQUES 

Rue du Gaingalet 

85200 Fontenay le 
Comte 

Tél. : 02 51 69 99 48 

La Pommeraie 

Maison de quartier des Moulins 

Lundi, mercredi, vendredi  : 
9h à  12h30 - 13h45 à 17h 

Mardi : 9h à 12h30 - 16h à 
18h30 

Jeudi : 9h à 12h30 - 13h45 à 
18h 

25 rue des Cordiers   

85200 Fontenay le 
Comte 

Tél. : 02 51 69 26 53 

accueil@oddas.fr  

Vacances 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 

www.centresocialoddas.fr 

L’EDITO du 

Président 

Amis Oddas'sieux, 
 
Dé-confinement progressif. 
Nous venons de vivre une situation sans précé-
dent, ma pensée est pour celles et ceux qui 
ont subi la maladie et ses conséquences les 
plus graves . 
L'ODDAS, les salariés et les bénévoles se sont 
mobilisés pour vous faciliter ce moment : ap-
pels téléphoniques aux adhérents, attesta-
tions de déplacement, fabrication de visières 
et de masques, dépannage informatique à 
distance et prêt d'ordinateurs, divertissement 
des enfants et des adultes par le jeu et con-
cours de dessins... 
Aujourd'hui, l'ODDAS ouvre à nouveau ses 
portes. Tout en respectant les consignes sani-
taires, il est possible de nous retrouver lors des 
diverses activités proposées. 
J’en profite également pour vous donner la 
date de notre Assemblée Générale, qui aura 
lieu le 2 septembre 2020 à la salle des OPS de 
Fontenay-le-Comte. 
Continuez à prendre soin de vous et de ceux 
qui vous entourent. 
Je vous souhaite un bel été et à bientôt, 
 

Jean Paul CHAIGNEAU 
Président de l’ODDAS 

LE CAPTAIN 

www.restaurant-lecaptain.fr 

35 rue du  Port 

85200 FONTENAY LE 

COMTE 

Tél : 02 51 69 02 10 
 

 

lecaptain.sm@wanadoo.fr 

ADHESION - TARIFS 2020 : 
(à partir du 01/01/2020)  

 

4€ l’adhésion individuelle 
8€ l’adhésion famille 

28€ l’adhésion association 
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17h-19h 

Promeneur du net :  
Matthieu, animateur référent jeunesse, est présent pour les jeunes et 

leurs parents sur Facebook, Snapchat et Instagram pour échanger. 

Facebook : Matthieu ROUMILLY  
Snapchat : Matthieu PDN 

ODDAS 
Instagram : Matthieu Roumilly 

PdN Oddas Jeudi  

18h-20h 
Atelier japonais—Apprentissage en autonomie 

Proposé par Maïlise et Nadjet 
ODDAS - La Pommeraie 

(salle 3) 

Samedi 10h-11h30 
Jardin collectif et Permanence composteur collectif  

pour le quartier tous les samedis matins 
ODDAS - La Pommeraie  

Au jardin 

Activités régulières 

Toutes les semaines  

Sur rendez-vous uniquement  

 

« Vos démarches administratives sur internet » sur RDV 
Accompagnement pour les cartes d’identité, les permis, les cartes grises, la re-

traite, la maladie, la CAF, et plein d’autres encore ! 

ODDAS - La Pommeraie ou  
Maison de Quartier des Moulins 

 Le Labo, atelier de reconditionnement informatique 
ODDAS - Maison de Quartier des 

Moulins 

Toute la semaine 

14h-18h30 
Accueil jeunes 

Accès aux ordinateurs, sports, organisation de stages artistiques, jeux... 
ODDAS - Maison de Quartier des 

Moulins 

   

 
Accueil à la Pommeraie 

Venez discuter, prendre un café, lire le journal, coudre... 
ODDAS - La Pommeraie 

L'accueil est limité, alors n'hésitez pas à contacter un animateur avant de venir.  
Il pourra aussi vous prévenir des activités à venir ! 

Activités pour tous Jeunesse Réseau d’échanges de savoirs 

Retrouvez les codes couleurs de nos activités avec les horaires dans le calendrier :  

Associations Séniors 
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Mois de juillet 

Mercredi 15 10h-12h 

Répair Vélos : la matinée sera consacrée au diagnostic des éventuelles  
réparations (freins, pneus, chaîne...)  

et vendredi 17 juillet sera orienté sur les réparations.  
Jean-Luc et Gwendal vous expliqueront quelles réparations sont  

nécessaires sur votre vélo.  
Sur inscription—Nombre de places limité—Réservé aux personnes  

participant aux balades à vélo 

Rendez-vous à La Maison 
de Quartier à 9h30 

Inscription Obligatoire 

Jeudi 16 

9h30-11h 
Balade à pied sur Fontenay  

Nombre de places limité 

Rendez-vous à l'ODDAS La 
Pommeraie à 9h30 

Inscription Obligatoire 

14h-17h30 

Rencontrons-nous autour d'un café pour discuter et réfléchir ensemble  
de la reprise des activités du Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs 

Suivi d'un goûter  

ODDAS - La Pommeraie - 
Places limitées - 

Inscription Obligatoire 

Vendredi 17 10h-12h 

Répair Vélos : Venez réparer les pièces de votre vélo, n'oubliez pas  
d'apporter les pièces nécessaires pour la réparation.  

Jean-Luc et Gwendal vous accompagneront dans la réparation de votre vélo. 
Nombre de places Limité — Réservé aux personnes  

participant aux balades à vélo 

Rendez-vous à La Maison 
de Quartier à 9h30 

Inscription Obligatoire 

Samedi 18 14h-16h30 

Atelier Parents/enfants : Fabrication d'un savon pâte à modeler, ludique, 
ce savon à la texture de pâte à modeler transforme le bain ou la douche en 

véritable moment de jeu et de plaisir. 
Chaque participant aura son propre matériel.  

Nombre de places Limité 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Mardi 21 9h30-12h 

Balade à vélo sur Fontenay  
Prévoir son casque, bouteille d'eau, encas à grignoter 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à l'ODDAS La 
Pommeraie à 9h30 

Inscription obligatoire 

Jeudi 23 9h30-11h 

Balade à pied sur Fontenay 
Prévoir une bouteille d'eau, un encas à grignoter 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à l'ODDAS La 
Pommeraie à 9h30 

Inscription obligatoire 

Lundi 27 14h-17h 

Visite d'une chèvrerie à Mervent 
Des cultures à l'alimentation des 

chèvres, du lait au fromage avec démonstration. Nombre de places limité  

Rendez-vous à 14h à 
l'ODDAS - La Pommeraie - 

Tarif : 1 € -  
Inscription obligatoire 

Jeudi  30 9h30-12h 

Sortie LPO : Balade à la découverte du petit peuple de la haie : papillons, 
coléoptères, libellules et compagnie… 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à l'ODDAS La 
Pommeraie à 9h30 

Inscription obligatoire 

Jeudi 30  Séjour collectif 1er départ à Nantes Complet 

Vendredi 31 
17h30-

21h30 

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

Pas en repas partagé (respect des mesures sanitaires) mais chacun apporte 
son pique-nique et ses couverts 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Samedi 1 14h-17h30 Atelier "Histoires de Mots" 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 
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Mois d’août 

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être soumis à des changements en fonction de la situation. 

 

D’autres activités pourront également s’y ajouter, n’hésitez pas à consulter la page 6 pour en savoir plus ! 

Lundi 3 10h-12h 

Balade en vélo 
Prévoir son casque, bouteille d'eau, encas à grignoter 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à 10h à 
l'ODDAS La Pommeraie - 

Inscription obligatoire 

Mercredi 5 14h–16h30 

Atelier Parents/enfants : création d'un jeu "le sac à histoire" 
Décoration des galets d'eau, ajout des symboles  

et découverte des règles du jeu.  
Chaque participant aura son propre matériel.  

Nombre de places limité 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Jeudi 6 9h30-11h 

Balade pied sur Fontenay 
Prévoir une bouteille d'eau, un encas à grignoter 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à l'ODDAS La 
Pommeraie à 9h30 

Inscription Obligatoire 

Lundi 10 10h-12h 

Balade en vélo 
Prévoir son casque, bouteille d'eau, encas à grignoter 

Nombre de places limité 

Rendez-vous à 10h à 
l'ODDAS La Pommeraie - 

Inscription obligatoire 

Jeudi 13 9h30-11h 

Balade pied sur Fontenay 
Prévoir une bouteille d'eau, un encas à grignoter 

Nombre de places limité 

ODDAS - La Pommeraie -
Rendez-vous 9h30 

Inscription obligatoire 

Mercredi 2 
à partir de 

18h 
Assemblée Générale de l’ODDAS 

Fontenay-le-Comte 
Salle des OPS 

Samedi 5 10h-17h30 
Forum des associations de Fontenay-le-Comte 

Pour en savoir plus, rendez-vous page 7 ! 
Fontenay-le-Comte 

Salle Bel Air 

Du 1 au 6 septembre 

L’ODDAS ne ferme pas ses portes pendant l’été ! 

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 

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 

Grille tarifaire - Activités et Sorties 
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Activités à programmer : si elles vous intéressent, contactez-nous ! 

Activités à confirmer 

 Démonstration d'extraction de miel 
Rendez-vous à l'ODDAS 

La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Date à confirmer 

 Cueillette de Mûres 
Rendez-vous à l'ODDAS 

La Pommeraie 
Inscription Obligatoire 

Date à confirmer 

Jusqu’à 22h pour les collégiens 

Jusqu’à 23h pour les lycéens 
Soirée jeunesse 

Maison de Quartier des 
Moulins 

Tous les jeudis 

14h-18h30 
Activités jeunesse 

Accès aux ordinateurs, sports, organisation de stages artistiques et jeux  
Maison de Quartier des 

Moulins 
Tous les jours 

Pour contacter l’animateur jeunesse : 

 Facebook : Matthieu Roumilly (Promeneur du net - Oddas) 

 Instagram : Matthieu Roumilly pdn Oddas 

 Snapchat : Matthieu PDN Oddas 

Un stérilisateur pour conserves est disponible à l’ODDAS ! 
(caution 50€) 

18h-21h 

Formations des bénévoles : création d’affiches, flyers, tracts, etc. 
Pour le Forum des Associations, des portes ouvertes, votre site Internet… 

Venez apprendre à créer vos propres supports ! 
Ouvert à toutes les associations de Fontenay-le-Comte et du territoire Sud-

Vendée 

Maison de Quartier des 
Moulins 

1 en juillet 
1 en août 

Pour contacter la référente famille : famille@oddas.fr 

Pour contacter la vie associative : asso@oddas.fr 

Activités pour tous Jeunesse Réseau d’échanges de savoirs 

Retrouvez les codes couleurs de nos activités avec les horaires dans le calendrier :  

Associations Séniors 
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L’ODDAS et la Ville de Fontenay-le-Comte ont finalement décidé de maintenir le Forum des Associations malgré 
le contexte 2020 et la crise du COVID-19. Cet événement fondamental pour la vie associative de Fontenay-le-
Comte aura lieu : 

le 5 septembre 2020 à la salle Bel Air 

Avenue de la Gare - Fontenay-le-Comte 

 

Cependant, l’organisation va nécessairement évoluer pour s’adapter aux contraintes sanitaires. Pour en savoir 
plus, nous vous invitons à aller consulter l’article détaillé sur notre site : 

https://oddas.centres-sociaux.fr  

 

Pour inscrire votre association, tout se passe en ligne cette année ! Toutes les informations sont disponibles sur : 

http://oddas.fr/forum2020 

(date limite d’inscription : 23 juillet 2020) 

Si vous avez des questions, écrivez-nous à asso@oddas.fr  
ou bien appelez le 02 51 69 26 53 



PARTENAIRES 

Directeur de publication : Jean-Paul CHAIGNEAU             Responsable Commercial : Magalie DRÉANO 

Rédaction : équipe salariée / photos ODDAS    Impression : ODDAS - N° ISSN  2262 5844 - 1500 ex. 

Icones créées par Freepik sur www.flaticon.com 

Pendant l’été, continuez à respecter les gestes barrières, 
et prenez aussi soin de vous : 


