
PROGRAMME : 

4 novembre 2019 au 5 janvier 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 

 

Repas Normand 

Le Forum des Associations 

Vélo smoothie 



 

 

 

 

ADHESION - DEMI-TARIFS 2019 : 
(du 01/09 au 31/12)  

 

2€ l’adhésion individuelle 
4€ l’adhésion famille 

14€ l’adhésion association 

 

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, 

Je vous invite à prendre connaissance des ac-
tivités proposées pour cette fin d'année. 

La météo nous le rappelle, l'automne vient à 
grand pas, la pluie, le vent, le froid, tout nous 
inciterait à rester chez soi, voir au repli sur soi. 
Il n'en est rien ! A l'ODDAS, au contraire, c'est 
le temps des rencontres dans un lieu d'accueil 
chaleureux, ouvert à tous. Nous vous invitons à 
partager un moment ensemble autour d'un 
café, ou lors d'une activité. 

De nouveaux ateliers pour « vivre pleinement 
sa retraite dans son cadre de vie » sont au pro-
gramme, sans délaisser les séances de détente 
et relaxation, ou bien les activités d'échanges 
de savoirs, avec entre autre une journée intitu-
lée « Partage ». La créativité est au rendez-vous 
autour de l'atelier couture, sorties en famille 
ou entre amis. Et la solidarité prend de la hau-
teur avec la nouvelle édition du Téléthon en 
décembre ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer vos 
idées et nous étudierons ensemble la faisabili-
té de vos envies. L’ODDAS est la maison de 
tous dans le respect et la bonne humeur. 

Je profite du moment pour vous souhaiter 
une bonne fin d'année. 

Bonne lecture 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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Lundi  

14h-16h30 
« Vos démarches administratives sur internet »  

Permanence d'accompagnement avec Marie GADEYNE 
ODDAS - La Pommeraie 

18h30-20h 
Apprentissage en « autonomie » du Japonais 

Proposé par Maïlise et Nadjet 
ODDAS - La Pommeraie 

Mardi 

16h30 - 19h 
« Vos démarches administratives sur internet » sur RDV 
Permanence d'accompagnement avec Marie GADEYNE 

ODDAS - Maison de quartier 
des Moulins 

16h30 - 19h 
Le Labo, atelier de reconditionnement informatique 

Ainsi que les mercredis (14h-18h) et les vendredis (14h-19h) 
ODDAS - Maison de quartier 

des Moulins 

17h-19h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
ODDAS - Maison de quartier 

des Moulins 

Mercredi 

9h30-10h30 
Atelier Gym Tremplin Femmes 

Animé par Maud BAILLY de l'EPGV 
ODDAS - La Pommeraie 

10h45-11h45 
Atelier Gym Bien Vieillir 

 Animé par Maud BAILLY de l'EPGV 
ODDAS - La Pommeraie 

14h-18h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
ODDAS - Maison de quartier 

des Moulins 

Jeudi 

10h-12h 
Atelier ouvert informatique et téléphonie mobile 

Reprise de l’activité tous les jeudis 

ODDAS - Maison de quartier 
des Moulins 

Tarif selon le QF : C (page 4)  

14h-16h30 
« Vos démarches administratives sur internet » sur RDV 
Permanence d'accompagnement avec Marie GADEYNE 

ODDAS - La Pommeraie 

14h15-15h15 
Atelier Gym Tremplin Femmes 

Animé par Maud BAILLY de l'EPGV 
ODDAS - La Pommeraie 

15h30-16h30 
Atelier Gym Tremplin Hommes 

Animé par Maud BAILLY de l’EPGV 
ODDAS - La Pommeraie 

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 

Vendredi 

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… 

ODDAS - Maison de quartier 
des Moulins 

16h30-19h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
ODDAS - Maison de quartier 

des Moulins 

Samedi 

10h-11h30 
Permanence composteur collectif tous les samedis matins 

pour les habitants HLM de la Pommeraie/Sablière 
ODDAS - La Pommeraie  

Au jardin 

14h-18h Accueil jeunes de 12 à 18 ans 
ODDAS - Maison de quartier 

des Moulins 

Activités pour tous Jeunesse Réseau d’échanges de savoirs 

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

Associations Séniors 

Activités régulières 

Toutes les semaines  
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11 au 17 novembre 

4 au 10 novembre 

Lundi 11   Férié   

Mardi 12 

9h-18h 

Journée conférence et ateliers 
"La grand-parentalité et le bien-être familial au quotidien".  

La communication pour bien se comprendre, des clés pour harmoniser 
les relations grands-parents, parents, enfants. Découverte de Mamie 

Germaine, plateforme dédiée au partage d'astuces entre grands-parents  

Départ de l'ODDAS - la 
Pommeraie à 9h, Retour 

vers 18h  

14h-17h 

Étiquetage du jus de pommes pour le Téléthon 
Vente des bouteilles le 15/11 et 16/11 toute la journée, dans les 

centres commerciaux Leclerc et Hyper U 

ODDAS - La Pommeraie 
Centres commerciaux  

Leclerc et Hyper U 

14h–17H30 
Atelier créatif : Porte-papier toilette - proposé par Marcy 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 

obligatoire : 3€ 

18h-21h 
Formation des bénévoles 

Organiser et Animer une Assemblée Générale (2/2) 
ODDAS - La Pommeraie 
Gratuit, sur inscription 

Jeudi 14 

13h30-

16h30 

Stage découverte "L'étonnante spécificité de mon enfant" 1/2 
Porter un regard positif sur son enfant ou petit-enfant, échanger avec 

d'autres et avoir des clés, des outils pour soutenir le (grand) parent  

ODDAS - La Pommeraie 
Tarifs selon le QF : <700: 
8€, 700-1200 : 12€, 1200-
1500 : 16€, >1500 : 20€ 

14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (2/8)                                              

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

Vendredi 15 14h–17H30 
Atelier "Troc de vêtements" - proposé par Marie-Laure 

(Merci de consulter l'affiche pour l'organisation et la participation) 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Lundi  4  
18h-20h 

Collectif citoyen "Demain la suite" 
Mettre en commun les savoirs de chacun, valoriser les initiatives locales 

aux enjeux écologiques  

ODDAS - La Pommeraie 
Info : demain-

lasuite@oddas.fr 

19h-21h Réunion d’information Téléthon ODDAS - La Pommeraie 

Mardi 5 

14h–17H30 

Atelier créatif : Fabrication de pochettes cadeaux 
proposé par Jacqueline  

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

18h-20h 
Formation des bénévoles 

Organiser et Animer une Assemblée Générale (1/2) 
ODDAS - La Pommeraie 
Gratuit, sur inscription 

Mercredi 6 

14h–17H30 
Jeu de l'Aluette 

proposé par Jean-Luc 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

18h-19h30 
Atelier d'écoute corporelle animé par Dominique Biraud 

Etre à l'écoute de son corps et de ses ressentis 
ODDAS - La Pommeraie 

Jeudi 7 

14h–17H30 
"Des idées de déco - des envies de bricolage?" 

Pour décorer les locaux de l'ODDAS, vos idées sont les bienvenues ! 
ODDAS - La Pommeraie 

14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (1/8)                                                  

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

18h-20h 
Atelier d'expressions artistiques animé par Marie Jeannot 

Laissez libre cours à votre imagination… Dessin, peinture, collage, etc. 
ODDAS - La Pommeraie 

Vendredi 8 

14h-19h 

Rencontre avec des bénévoles et des salariés du centre social  
de Dompierre sur Mer (17) 

Venez échanger avec eux sur votre vécu à la Maison de Quartier ! 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

14h-17h 
Atelier initiation couture - animé par Marcy 

Apprendre les bases, venir avec ses idées, partager des conseils  
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

Samedi 9 

Journée Partage - Ateliers de découverte et d'initiation 
Plus d'informations sur les affiches et tracts à l'ODDAS Salle des OPS - Rue de la 

République à Fontenay Le 
Comte 

Temps fort co-organisé par 
l'ODDAS et Troc2trucs 

14h-22h  
14h—18h : Repair Café : Jeter ? Pas question ! 

Atelier de réparation accompagné par des experts bénévoles 

18h30 – 20h : Troc party 

20h—22h : Repas partagé 
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18 au 24 novembre 

25 novembre au 1 décembre 

Mardi 26 14h–17H30 
Atelier créatif : déco pâte à modeler - proposé par Cécile 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

ODDAS - La Pommeraie 
inscription et paiement 

obligatoire : 1,60€ 

Mercredi 27 

9h45-

11h30 

"Café blabla" le dernier mercredi de chaque mois 
Michèle vous renseigne sur les activités de l'ODDAS, mais c'est aussi un 

moment où l'on peut venir librement échanger autour d'un café ! 

ODDAS - La Pommeraie 
Entrée libre 

13h45-17h 
Sortie Bowling à Niort 

Activité en partenariat avec l'association l'Hirondelle le GEM  

Départ de l'ODDAS à 
13h45 

Tarif selon le QF : A (voir p.8) 

14h–17H30 
Apres-midi jeu - Rummikub 

proposé par Sylvie 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Jeudi 28 

13h30-

16h30 

Stage découverte "L'étonnante spécificité de mon enfant" 2/2 
Porter un regard positif sur son enfant ou petit-enfant, échanger avec 

d'autres et avoir des clés, des outils pour soutenir le parent ou le grand-
parent 

ODDAS - La Pommeraie 
Tarifs selon le QF : <700: 
8€, 700-1200 : 12€, 1200-
1500 : 16€, >1500 : 20€ 

14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (4/8)                                               

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

Lundi 18 

14h-17h 
Atelier entretien de la mémoire 

Co-animé par Marie-Hélène et Gisèle  
ODDAS - La Pommeraie 

14h30-16h 

Chansons des années 60's-70's 
Animation proposée par Chantal et Christine 
Tous les 1er et 3ème lundi de chaque mois 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

Inscription obligatoire 

Mercredi 20 

14h–17H30 
Atelier créatif : Etoile de Noël - proposé par Stéphanie 
(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

18h-19h30 
Atelier d'écoute corporelle animé par Dominique Biraud 

Etre à l'écoute de son corps et de ses ressentis 
ODDAS - La Pommeraie 

Jeudi 21 

14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (3/8)                                               

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

18h-20h 
Atelier d'expressions artistiques animé par Marie Jeannot 

Laissez libre cours à votre imagination… Dessin, peinture, collage, etc. 
ODDAS - La Pommeraie 

18h30-

20h30 
Point d'Appui au Numérique Associatif 

Réunion ouverte à toutes les associations, avec le Kiosque de Benêt 
ODDAS - La Pommeraie 

Gratuit 

Vendredi 22 14h-17h 
Atelier initiation couture - animé par Marcy 

Apprendre les bases, venir avec ses idées, partager des conseils  
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

Samedi 23 

14h–17H30 
Après-midi jeu - Scrabble 
proposé par Catherine T 

ODDAS - La Pommeraie 

14h-15h30 
Accueil des parents 

Pour discuter, échanger avec d'autres parents ou proposer des activités 
ODDAS- Maison de  

quartier des Moulins 

Dimanche 24 14h-17h 
Après-midi Jeux - Jouons Dimanche 

Jeux de coopération sur inscription et jeux de société 
ODDAS - La Pommeraie 

Pas de transport ODDAS 

Samedi  16  

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 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

Tarif  selon le QF :  C (page 8) 

10h-16h30 

"A l'asso du quartier" - Les associations intervenant sur le quartier prio-
ritaire vous invitent à venir les rencontrer. De nombreuses animations 

vous attendent :  Ateliers créatifs, vente d'objets, expositions... 

Salle Jean Jaurès - Rue 
Gaingalet à Fontenay Le 

Comte 

14h–17H30 
Après-midi jeu - Belote 
proposé par Dominique 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Dimanche 17 11h-18h 
Repas partagé et après-midi jeux de société 

Proposé par Marie Madeleine 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Pas de transport ODDAS 

11 au 17 novembre 



2 au 8 décembre 
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Lundi 2 

14h30-16h 

Chansons des années 60's-70's 
Animation proposée par Chantal et Christine 
Tous les 1er et 3ème lundi de chaque mois 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

14h-17h 
Atelier entretien de la mémoire 

Co-animé par Marie-Hélène et Gisèle  
ODDAS - La Pommeraie 

18h-20h 

Collectif citoyen "Demain la suite" 
Mettre en commun les savoirs de chacun, valoriser les initiatives locales 

aux enjeux écologiques  

ODDAS - La Pommeraie 
Info : demain-

lasuite@oddas.fr 

Mardi 3 14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (5/8) 

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

Mercredi 4 

14h-16h30 
Atelier Parents/Enfants à Doix-lès-Fontaines 

Création de décors de Noël 
Salle des Fêtes de Doix-lès-

Fontaines 

14h–17H30 

Atelier créatif : Sapin en tissu - proposé par Françoise 
Réservé aux personnes sachant coudre 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

18h-19h30 
Atelier d'écoute corporelle animé par Dominique Biraud 

Etre à l'écoute de son corps et de ses ressentis 
ODDAS - La Pommeraie 

Jeudi 5 18h-20h 
Atelier d'expressions artistiques animé par Marie Jeannot 

Laissez libre cours à votre imagination… Dessin, peinture, collage, etc. 
ODDAS - La Pommeraie 

Vendredi 6 

8h-21h 
Téléthon 2019 

Plus d'informations sur le programme disponible à l'ODDAS 
Salle Bel Air - Fontenay Le 

Comte 

14h–17H30 
Atelier cuisine : Pâté de campagne - proposé par François 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 

obligatoire : 4,50€ 

14h-17h 
Atelier initiation couture - animé par Marcy 

Apprendre les bases, venir avec ses idées, partager des conseils  
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

Samedi 7 

8h-21h 
Téléthon 2019 

Plus d'informations sur le programme disponible à l'ODDAS 
Salle Bel Air - Fontenay Le 

Comte 

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

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

14h–17H30 
Après-midi - Jeux de société 

proposé par Pascal 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Dimanche 8 11h-18h 
Repas partagé et après-midi jeux de société 

proposé par Marie-Madeleine 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Pas de transport ODDAS 

25 novembre au 1 décembre 

Vendredi 29 

13h30-18h 
Sortie aux Flâneries de la Roche sur Yon  
proposée par Chantal et Marie-Hélène 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 
obligatoire Tarif : 2,50€ 

14h–17H30 
Après-midi jeu - Tarot 

proposé par Jean 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Samedi 30 

8h30-10h 
Blablassos 

Venez échanger avec d'autres associations autour d'un petit-déjeuner !  
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

10h-12h 
Stage de Modelage Terre à modeler et argile fine 2/2 

Fabrication d'un bas relief et d'une petite sculpture en volume  
ODDAS - La Pommeraie 

12h30-18h 

Repas Breton 
Un temps de préparation est prévu : vendredi de 9h à 12h 

merci à ceux qui souhaitent s'impliquer de le dire lors de l'inscription 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Adulte : 4€ - Enfant : 2€ 
 (5 à 10 ans) 

Dimanche 1 
13h30-

17h30 
Visite du Musée des automates et modèles réduits à la Rochelle 

Départ de l'ODDAS à 
13h30 -  

Tarif selon le QF : B (voir p.8 ) 
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16 au 22 décembre 

Lundi 16 

14h-17h 
Atelier entretien de la mémoire 

Co-animé par Marie-Hélène et Gisèle  
ODDAS - La Pommeraie 

14h30-16h 

Chansons des années 60's-70's 
Animation proposée par Chantal et Christine 
Tous les 1er et 3ème lundi de chaque mois 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

inscription obligatoire 

Mercredi 18 

14h–17H30 
Atelier créatif : Déco avec blanc de Meudon - proposé par Cécile 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 

obligatoire : 1€ 

18h-19h30 
Atelier d'écoute corporelle animé par Dominique Biraud 

Etre à l'écoute de son corps et de ses ressentis 
ODDAS - La Pommeraie 

Jeudi 19 

14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (7/8) 

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

18h-20h 
Atelier d'expressions artistiques animé par Marie Jeannot 

Laissez libre cours à votre imagination… Dessin, peinture, collage, etc. 
ODDAS - La Pommeraie 

Vendredi 20 

14h–17H30 
Atelier créatif : Couronne de Noël - proposé par Marie-Laure 

(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

14h-17h 

Atelier initiation couture - animé par Marcy 
Apprendre les bases, venir avec ses idées et ses envies, partager des 

conseils  

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

Samedi 21 

10h–11h30 

Conte musical "La maison de grand-mère"   
Papi Bernard chante pour les enfants, une sucrerie musicale et douce à 

l'approche de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans. 

ODDAS - La Pommeraie 
Tarif : 1 € 

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 

ODDAS - Maison de  
quartier des Moulins 

Tarif  selon le QF :  C (page 8) 

14h-15h30 
Accueil des parents 

Pour discuter, échanger avec d'autres parents ou proposer des activités 
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

14h-16h 

Projet WebTV 
Que vous fassiez déjà partie du projet, ou que vous ayez envie de vous y 
impliquer ou juste de découvrir, rejoignez nous sur ce temps de travail 

consacré à la WebTV 

ODDAS -Maison de  
quartier Moulins 

9 au 15 décembre 

Mardi 10 14h–17H30 
Atelier cuisine : Autour des noix - proposé par Danièle et Yvette 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 

obligatoire : 1,50€ 

Mercredi 11 14h–17H30 
Atelier créatif : Boules de Noël - proposé par Brigitte 

(Merci de consulter l'affiche pour le matériel nécessaire) 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Jeudi 12 14h-16h30 
Atelier "Vivre pleinement sa retraite dans son cadre de vie" (6/8) 

Un atelier pour créer du lien dans un cadre convivial  
ODDAS - La Pommeraie 

Vendredi 13 
17H30-

21h30 
Préparation des prochaines activités du Réseau d'Echanges  

Réciproques de Savoirs suivi d'un repas partagé 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Samedi 14 

8h30-10h 
Blablassos 

Venez échanger avec d'autres associations autour d'un petit-déjeuner !  
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

14h–17H30 
Après-midi jeu - La crapette 

proposé par Gisèle 
ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

14h-16h30 
Atelier Parents/Enfants 

Création de décors de Noël  
ODDAS - La Pommeraie 

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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2 au 5 janvier 

Jeudi 2 

14h–19h Accueil libre jeunesse 
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

14h–17H30 

Atelier créatif : Bouteille lumineuse décorée 
proposé par Cécile et Marcy 

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

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription et paiement 

obligatoire : 1€ 

19h–22h 
Soirée jeunes collégiens 

Venez dès 14h pour la préparer avec Matthieu 
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

Vendredi  

14h-18h 
Spectacle équestre "L'Odyssé fantastique du cavalier de l'Anse Rouge" 

au Haras de la Roche sur Yon 

Départ 14h - ODDAS la 
Pommeraie  

Tarif :  B (voir ci-dessous) 3  

14h–19h Accueil libre jeunesse 
ODDAS - Maison de  

quartier des Moulins 

Samedi 4 9h-12h30 
Repair Café : Jeter ? Pas question ! 

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

Mercredi  25 14h-17h15 
Goûter de Noël et jeux de société  

proposé par Chantal et Marcy 

ODDAS - La Pommeraie 
Inscription obligatoire 

Pas de transport ODDAS 

Dimanche 29 14h-17h 
Après-midi Jeux - Jouons Dimanche 

Jeux de coopération sur inscription et jeux de société 
ODDAS - La Pommeraie 

Pas de transport ODDAS 

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 

Et toutes les informations complémentaires sont disponibles à l’accueil de l’ODDAS ou bien  

sur les affiches et flyers des activités concernées ! 

2 ouvertures exceptionnelles 


