
MARS 

Ateliers artistiques en famille, création de graffitis, visite du VIP et 
du Grand Café, course d’orientation en ville du 28 fév. au 2 mars de 
14h à 17h rendez-vous au Local de Prézégat 
Cuisine, préparation et partage d’un repas mardi 6 dès 9h à la 
mqmp 4€ 

Ateliers artistiques en famille, création de graffitis, visite des 
Archives municipales, radiotrottoir, du 28 fév. au 2 mars de 14h à 
17h rendez-vous au Local de Prézégat 
BACKSTAGE – création musicale, découverte des métiers de la scène 
aux côtés d’artistes en résidence DJ ONE UP & David LEDEUNFF + 
invités surprise, du 26 fév. au 2 mars de 14h à 18h à la mqmp 

Les ateliers de Backstage, musique assistée par ordinateur, écriture 
de texte, enregistrement, préparation à la scène, pratique musicale 
en groupe avec GRABS du Conservatoire et LIENJ, mardi 13, 20 et 
27 de 18h30 à 20h30 à la mqmp  

Atelier STREET ART à l’école d’arts, rendre la ville plus belle à partir 
des logiciels de création numérique, jeudis 15, 22 et 29 de 18h à 
19h30  

Agitez [-és] pour faire société, participez au projet social de la 
mqmp, mercredi 14 de 15h à 18h30 à la mqmp, suivi d’un apéro 

Apéro des parents rencontre entre parents d’enfants en tous 
genres, mardi 20 à 18h à la mqmp 

Semaine de Préventions, Questions de sexualités, Contr’addcition, 
entre plaisirs et risques, débats, jeux, théâtre forum mardi 27 et 
mercredi 28 de 9h30 à 12h et 14h à 17h à la maison des sports 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

JANVIER 2018 

Atelier créatif en famille, peinture aborigène, fresque, jeux, du 2 au 4 de 
15h à 18h à la mqmp 

Tournoi de baby-foot, sur inscription pour tous, restauration sur place, 
vendredi 5 à 18h à la ludo 

Un projet d’animation pour Prézégat, une idée, une envie pour 
l’animation du quartier de Prézégat, rencontre avec les membres de 
l’association, mercredi 3 à 16h autour d’une galette au Local de 
Prézégat 

Atelier STREET ART, rendre la ville plus belle à partir des logiciels de 
création numérique, jeudis 11, 18 et 25 de 18h à 19h30 à l’école d’arts 

Premiers plans, Des jeunes nazairiens participent à l'atelier avec Benoit 
LABOURDETTE dans le cadre du festival Zones Portuaires en juin dernier. 
Ils présentent leur travail au festival Premiers plans, samedi 13 de 10h à 
17h, Angers 

Venez découvrir et participer au projet d’animation de quartier de Méan-
Penhoët-Herbins (les flâneries du Brivet, le marché d’ici, les projets 
séniors…), mardi 16 à 18h30 à la mqmp 

Agitez [-és] pour faire société, participez au projet social de la mqmp, 
mercredi 17 de 15h à 18h30 à la mqmp, autour d’une galette 

Apéro des parents rencontre entre parents d’enfants en tous genres, 
mardi 23 à 18h à la mqmp 

Les ateliers de Backstage, musique assistée par ordinateur, écriture de 
texte, enregistrement, préparation à la scène, pratique musicale en 
groupe avec GRABS du Conservatoire et LIENJ, mardi 23 et 30 de 18h30 
à 20h30 à la mqmp 

Galette des séniors, rencontre, vendredi 26 à 14h à la salle de Méan-
Penhoët 

Viens préparer la prochaine édition du Festival BOUGE vendredi 26 à 18h 

Horse and stables, résidence d’artistes, samedi 27 et dimanche 28 à la 
mqmp 

 

s’ambiancer  
 

…à Méan-Penhoët, Herbins, Prézégat et ailleurs 

FÉVRIER 

Atelier STREET ART, rendre la ville plus belle à partir des logiciels de 
création numérique, jeudis 1er, 8, 15 et 22 de 18h à 19h30 à l’école 
d’arts 

PRÉZÉGAT, court-métrage réalisé par les habitants, en présence des 
participants et du réalisateur, vendredi 2 à 18h au Cinéma TATI 

HORSE & STABLES en café-concert, suivi d’un bœuf (apportez vos 
instrus), samedi 3 dès 20h30 à la mqmp  

Cuisine, préparation et partage d’un repas mardi 6 dès 9h au Local de 
Prézégat 4€ 

Les ateliers de Backstage, musique assistée par ordinateur, écriture de 
texte, enregistrement, préparation à la scène, pratique musicale en 
groupe avec GRABS du Conservatoire et LIENJ, mardi 6, 13 et 20 de 
18h30 à 20h30 à la mqmp 

LES ÉQUIPES DE LA MQMP vous 

informent, vous accueillent : 
 

A la mqmp 1 Rue Émile COMBES 

Lundi 14h-19h 

Mardi 9h-12h et 14h-19h 

Mercredi 9h-12h et 14h-19h 

Jeudi 9h-12h et 14h-19h 

Vendredi 9h-12h et 14h-18h 
 

Au Local de Prézégat  

48 Rue Edgar DEGAS 

Mardi 16h30-18h 

Mercredi 14h-19h 

A la ludothèque  

106 Rue Trignac 

Mardi 16h30-18h30 

Mercredi 14h30-18h30 

Jeudi 16h30-18h30 

Vendredi 16h30-20h 

Samedi 10h-12h30 
 

www.mqmp.fr  

www.festivalbouge.com  

www.fmq-saintnazaire.fr 
 

02 40 66 04 50 

contact@mqmp.fr 

Les activités de la mqmp… 
Ateliers Peinture, Récré des parents dans les 5 écoles des quartiers, 
accompagnement à la scolarité, atelier street art, après-midi jeu sénior, 
couture, chorale, backstage, jardin partagé, arts plastiques, peintures, do in, 
yoga, zumba, hip-hop academy, alphabétisation, français langues étrangères, 
bougeothèque, scrabble en duplicate, ludothèque, mécanique solex…  
 
 
Bénévolat, vous avez envie de participer à la vie du quartier, de donner un 
coup de main aux habitants ? Les équipes vous proposent d’aider à la 
ludothèque, à l’accompagnement scolaire, aux cours de français, au festival 
BOUGE… rejoignez la #DREAMteamAGITEE !! It’s free 
 
 
 
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 
Gratuit pour les adhérents sauf indication contraire, sous réserve de modification, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
imprimé par nos soins sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique,  
Association loi 1901 – Siret : 800 468 415 00016 - APE : 9499Z – Licence entrepreneur de spectacles 3-1087715 
Agrée Jeunesse Éducation Populaire, affiliée à l’Association des Ludothèques Françaises, au Centre National de la chanson de 
Variétés et jazz et à la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France 

FÉVRIER (suite) 

Création sonore autour du corps, mercredi 7, 14 et 21 de 14h à 17h à 
la mqmp 

Concert de la classe CHAM de l’école Gambetta, jeudi 15 à 19h au 
Local de Prézégat 
Apéro-concert, présentation de la programmation de la prochaine 
édition du Festival BOUGE, vendredi 16 à 18h à la mqmp 

Apéro des parents rencontre entre parents d’enfants en tous genres, 
mardi 20 à 18h à la mqmp 
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