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Habitants solidaires contre le Coronavirus

Pe t Déj Marcet
Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30
juillet
de 9h à 11h

« Ne pas rester les deux bras croisés à ne rien faire», « sor r de l’impuissance »,
« Agir plutôt que de cogiter ! », « Se rendre u le »,… : voilà quelques mo va ons
exprimées par des habitants qui se sont inves s dans des projets solidaires pendant
le conﬁnement.

Pe t déj’ Pierre Blanche
Les vendredis 3, 10, 17, 24
et 31 juillet
de 9h à 11h

Dès la ﬁn mars, plusieurs couturières du Café Couture se sont lancées dans la
fabrica on de masques en ssus pour palier la pénurie de matériel de protec on.
Elles ont été rejointes par d’autres volontaires qui s’étaient inscrites sur la
plateforme solidaire de la ville. Au total, 20 habitantes se sont inves es dans la
fabrica on
de
1150
masques qui ont été
distribués à plusieurs
partenaires locaux ainsi
qu’à des adhérents du
centre. N’oublions pas non
plus les 3 bénévoles qui
ont assuré la livraison de
fournitures
( ssus,
élas ques) et la collecte
En haut : Sonia, Mélanie, Isabelle, Stéphanie, Thérèse, Marie, des masques réalisés !

Super Mardi à Marcet
Les mardis 7, 21 et 28 juillet
De 15h à 18h
Café Couture
Samedi 4 juillet
De 9h à 12h
Séance cinéma : En avant
Dimanche 5 juillet
À 18h
Cinéma le Beaulieu
Chauﬀ’Marcet
Jeudi 9 juillet
À 19h
Square Céles n Freinet
Atelier sophrologie
Mercredi 8 juillet
À 10h
Parc du Clos Saint Julien
Atelier sophrologie
Mercredi 15 juillet
À 18h30
Parc du Champ Toury
Sor e Familiale : Journée
plage à Notre Dame de
Monts
Jeudi 16 juillet
De 9h30 à 19h30
Atelier sophrologie
Mardi 21 juillet
À 17h
Maison Richy

Marion, Au centre : Françoise, Christine, Patrick et Nicole,
Laurence, En bas :Fabien, Nadège, Alain et Christiane,
Sylviane, Jocelyne

De leur côté, 4 bénévoles des Connectés se sont lancés dès les premiers jours du
conﬁnement dans la fabrica on de visières en impression 3D. L’associa on des
habitants de la Maison pour Tous leur a
apporté son sou en en lançant un
appel au don pour ﬁnancer les
fournitures et acheter une imprimante
3D. Au total plus de 1000 visières ont
été fabriquées et données à plusieurs
Ehpad et structures médicales de
Hubert, Peggy et Jean-Louis
Bouguenais et de ses alentours.
Et n’oublions pas non plus Florence (associa on Tendresser son
Quo dien) qui a dispensé bénévolement ses cours de sophro en ligne
jusqu’en mai, ni le coup de main apporté par certains d’entre vous pour
préparer le prêt de jeu ni les nombreux coups de ﬁl passés par beaucoup
d’entre vous pour prendre des nouvelles des autres habitants de la MPT.

Alors, MERCI à tous ceux qui, à leur manière ont fait vivre l’esprit de solidarité si
cher à la MPT !

Séance cinéma
« De Gaulle »
Mardi 21 juillet
À 20h
Cinéma le Beaulieu
Sor e Familiale : Journée
plage à Saint-Nazaire
Jeudi 30 juillet
De 10h à 19h30
Pe t Déj Marcet
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 août
de 9h à 11h
Pe t déj’ Pierre Blanche
Les vendredis 7, 14, 21 et 28
août
de 9h à 11h
Super Mardi à Marcet
Les mardis 4, 11, 18, et 25
août
De 15h à 18h
Scrabble en duplicate
mardi 25 août
De 15h à 18h
Atelier sophrologie
Vendredi 21 août
À 9h30
Antenne Pierre Blanche
Sor e Familiale :
Journée plage à Saint-Nazaire
Mercredi 12 août
De 10h à 19h30
Sor e Familiale :
Journée plage à
Notre Dame de Monts
Samedi 29 août
De 9h30 à 19h30

Demandez le nouveau
programme des sor es !!

ZOOM SUR…

L’équipe d’animation Sorties familiales s’est attachée à proposer un nouveau
programme estival revisité et adapté au contexte actuel.
Et oui, les sorties familiales vont pouvoir être maintenues * !!
Et non, toutes les destinations prévues initialement ne pourront pas se faire !!
Nous reprogrammerons Autrefois Challans et Tropical parc l’année prochaine.
MAIS
ce nouveau programme permettra d’aller prendre un grand bol d’air le temps
d’une journée à la mer, de profiter des belles plages de Notre Dame de Monts et de
St Nazaire, de déambuler librement au gré de vos envies et découvrir ces stations
balnéaires grâce au petit guide qui vous sera remis le jour de la sortie.
La sortie Bowling annulée en avril sera reprogrammée aux vacances d’automne.
Maintenant place aux inscriptions selon les modalités habituelles des sorties
familiales !!
*Possibilité d’annulation si de nouvelles contraintes sanitaires s’imposaient

EN BREF
Prêt des jeux de la Maison pour Tous cet été
Faute de pouvoir donner accès aux jeux du centre socioculturel cet été,
les personnes adhérentes à la Maison pour Tous pourront venir en
emprunter lors des Super Mardis à par r du 7 juillet (prêt et retour
uniquement sur ces rendez-vous). Emprunt jusqu’à 4 jeux pour une
durée d’une semaine, renouvelable.
Sor es piscine
se renseigner à l’accueil

INFOS PRATIQUES
Maison pour Tous
Centre Marcet
2, rue Céles n Freinet - Bouguenais
Horaires vacances d’été
Du lundi au vendredi : 14h-17h
(jusqu’à 18h le mardi) sauf pour les pe ts
déj’ (voir dates dans l’agenda)

Antenne Pierre Blanche
Maison de quar.er
1, rue du Cheval à Bascule - Bouguenais
Horaires vacances d’été
L’antenne sera fermée du 22 juin au 28 août sauf
pour les pe ts déj’ (voir dates dans l’agenda).

Contact: 02 40 32 02 12
maisonpourtous@ville-bouguenais.fr

Site internet : h2ps://mptbouguenais44.wixsite.com/44340
https://www.facebook.com/
maisonpourtousbouguenais

Associa.on des Habitants Maison pour Tous Contact: cad.maisonpourtous44@yahoo.fr
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