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Du 26 au 29 octobre :
Temps d'accueil libre tous les matins

Mardi 26 octobre après-midi : Jeux de société 
Mercredi 27 octobre après-midi : atelier

jardinage avec Environnements Solidaires
Jeudi 28 octobre après-midi : activités manuelles

 
Du 3 au 5 novembre :
Fermeture le mardi.

Temps d'accueil libre tous les matins
Mercredi 3 novembre après-midi : Activités

manuelles
Vendredi 5 novembre : Séance cinéma à la

Maison des Familles
 

Informations auprès de la Maison des Familles :
mdfnantes.saintherblain@maisondesfamilles.fr

09 72 53 80 40

ET AILLEURS...
 

À la Maison des Familles

 

mailto:mdfnantes.saintherblain@maisondesfamilles.fr


Le Vrac
L’association Vrac Métropole Nantes a pour but de

permettre aux familles d’acheter des denrées alimentaires
de qualité et issues de l’agriculture biologique et

paysanne.
Informations et adhésion : contact-nantes@vrac-asso.org

06 61 48 34 46
Épicerie éphémère. Venez avec vos contenants !

Le mardi 2 novembre
14h-17h

Au Grand B

ALLER VERS
AVEC

L'EXTRAORDINAIRE

L'offre de loisirs
La Ville de Saint-Herblain propose des activités

sportives et créatives pour les enfants de 3 à 15 ans.
Informations et inscriptions auprès de la Direction des

jeunesses, des sports et de l'action socioculturelle :
02 28 25 22 60

inscriptions.dsava@saint-herblain.fr

Stage de dessin
L'association d'habitants Le Grand B en partenariat avec
la Goutte d'O organise un stage de dessin de caricature

sur le thème de l'eau.
À partir de 10 ans . Nombre de places limité. Inscription

auprès du CSC Le Grand B.
Du 3 au 5 novembre

15h-19h
Vernissage ouvert au public le 5 novembre à 18h.

Au Grand B
 

Radio Métiers
La radio JetFM et la Maison de l'emploi de Bellevue

proposent 4 jours d'atelier professionnel gratuit.
Ouvert aux chercheurs d'emplois habitants du quartier.

Groupe de 10 personnes maximum.
Informations et inscriptions auprès de JetFM :

alexandra@jetfm.asso.fr
Du 25 au 28 octobre

9h30-17h30

Exposition "L'eau des loustics"

Mardi 19 octobre de 16h à 17h30
Mercredi 20 octobre de 14h à 17h30
Vendredi 22 octobre de 16h à 17h30
Du lundi 25 au jeudi 28 de 14h à 17h

L'association d'habitants Le Grand B en partenariat avec
les Petits Débrouillards organise une exposition

interactive sur le cycle de l'eau domestique.
Tout public.

Accès sans pass sanitaire mais nombre de places limité en
raison des gestes barrières. Inscription auprès du CSC Le

Grand B.

Au Grand B
 

Du lundi 25 au vendredi 29

octobre

Au Grand B

L'association socioculturelle le Grand B
et le collectif de l'Extraordinaire vous
proposent une diversité d'animations,

d'activités et de divertissements
artistiques

de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h45

Atelier avec une illustratrice
Venez rencontrer l'illustratrice Liuna Virardi et dessiner

avec elle. Autour de ses livres Imagine et L'ABC des

peuples, Liuna Virardi vous invite à créer des
personnages avec des gommettes.

Pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents. 
Inscription auprès du CSC Le Grand B.

Jeudi 28 octobre
15h30-17h

Au Carré des services publics
15 rue d'Arras

Du mardi 2 au vendredi 5
novembre

Au Carré des services publics
15 rue d'Arras
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