
S’ambiancer

À la MQMP
1 rue Emile 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

Soirée Concert de Pierre Lemarchal et de ses 
musiciens au profit de l’association Grégory 
Lemarchal. Les fonds récoltés serviront à la 
lutte contre la mucoviscidose, maladie qui a 
emporté le jeune chanteur révélé par la Star 
Academy.
Le concert aura lieu le vendredi 28 septembre 
2018 à 20h30 à la salle Bonne Fontaine de 
Montoir de Bretagne.

Tous au Ping Café !

À la ludothèque
106 rue de Trignac
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 14h30 -18h30
Jeudi 14h30 - 18h30
Vendredi 16h30 - 20h
Samedi 10h - 12h30

Les équipes de la MQMP et du local vous informent, 
vous accueillent : 

Le bagad St Nazaire, créé en 1953, s’est installé à Penhoët au 83 bis rue 
de Trignac depuis mai 2016. Cet ensemble de musique celtique propose 
de développer la promotion de la musique traditionnelle par la pratique 
instumentale, des prestations publiques et la diffusion (quatre CD ont été 
produits depuis 1992). Le bagad se produit dans les festivals de la région, 
en France et à l’internationnal (Québec, New York, Shanghaï, Agadir entre 
autres). L’an passé, il a participé à l’évènement «The Bridge» en juin à 
Saint-Nazaire.
Un de ses axes prioritaires 
reste la formation de 
nouveaux musiciens 
qui peuvent s’initier à la 
cornemuse, la bombarde 
ou les percussions au sein 
du local le samedi matin 
avec les formateurs de 
bagad. Les musiciens ainsi 
formés commencent alors la 
musique d’orchestre avec le 
bagadig. Les plus talentueux 
de cet ensemble peuvent 
alors rejoindre le Bagad 
composé des musiciens 
confirmés.

Réservations auprès du Poivre Rouge de Trignac ou par téléphone 
au 06 87 79 94 49 ou 07 71 69 00 11. 

C’est la toute nouvelle formule «portes ouvertes 
à tous» proposée depuis septembre par le club 
de tennis de table de L’Union de Méan Penhoët. 
l’idée est simple : donner l’accès du club à tous 
les habitants du quartier et au-delà, pour venir 
faire du ping pong entre amis ou en famille, et 
partager un moment convivial autour d’un café.
Le ping café c’est tous les samedis de 14h à 17h 
au gymnase de l’école Ernest Ronan. 
On vous attend !

Bagad Saint-Nazaire

#PARIS
Les jeunes sont dans la place !

Les actions culturelles de la MQMP proposent tout au long de l’année 
de la danse Hip Hop, des ateliers autour de la musique, et du street art. 
Imaginées avec plusieurs jeunes, ces actions ont pour but d’accompagner 
les pratiques autour des cultures urbaines vers le festival BOUGE ! Pour 
aller plus loin, les jeunes ont organisé cinq jours autour des cultures 
urbaines au coeur de la capitale.

Rencontre avec Baptiste, 12 ans, passionné de Hip Hop : 
Pourquoi es-tu parti en séjour avec la maison de quartier? 

Nos plus belles années

www.mqmp.fr
www.festivalbouge.com

www.lelocalpzt.fr
www.fmq-saintnazaire.fr

À la MQMP
1 rue Emile Combes
Lundi 14h-18h
Mardi 10h-12h et 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 10h-12h et 14h-18h
Vendredi 10h-12h et 14h-18h

Au local de Prézégat
Mercredi 14h-19h

À la ludothèque
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

À l’année : En Juillet et Août :

contact@mqmp.fr
lelocal@mqmp.fr
02 40 66 04 50

Pour tous renseignements, 
bagadsaintnazaire@gmail.com

Gérard Morin, president : 06 51 27 68 55
Tanguy Leroux, secrétaire : 06 85 26 75 75 

Une partie du Bagad Saint Nazaire en représentation 
sur le remblai de Saint Nazaire.

‘‘Pour faire la visite des grands 
lieux du Hip hop comme «La 
Place», «L’Aérosol» ou encore le 
«104», j’ai aimé visiter la Tour Effel 
et l’Arc de Triomphe. Mais aussi les 
rencontres avec d’autres jeunes 
et avec des professionnels... J’ai 
eu la chance de faire des battles 
avec des hipopeurs parisiens, 
c’était le plus beau moment de 
ma vie !’’

Le Foyer des Anciens
Depuis le mois de septembre, Les séniors ont pris place à la salle de Méan-
Penhoët à côté de la poste depuis la ré-ouverture du foyer des anciens. 

Babette et Christian «on joue à la belote tous les mercredis et on espère 
que des nouveaux joueurs vont nous rejoindre pour dynamiser le groupe 
qui reste trop petit pour pouvoir organiser des tournois.»

Gérard : « On a participé au Marché d’ici le 2 décembre, ce fût un moment 
chaleureux partagé avec les habitants dans les halles de Méan Penhoët. »

La salle de Méan Penhoët est situé 
face aux Halles, juste en face de 
l’arrêt de bus. 

Voici les différentes activités 
proposées de 14h à 17h :  
Lundi : Scrabble en duplicate
Mardi : Chorale
Mercredi/ Jeudi :  Jeux de cartes/ de 
société
Vendredi (de 14h30 à 16h30) : 
activités diverses en partenariat avec 
le CCAS

N’hésitez pas à venir faire part de 
vos envies et prendre part à l’orga-

nisation des futurs évènements !

...à Méan-Penhoët, Herbins, Prézégat et ailleurs



Avril
Copil Prézégat le 4 avril au local à 14h30

Café Concert avec Osinaï, suivi d’un DJ set, jeudi 5 dès 20h au local 
de Prézégat 

Les E-connectés avec unis cité, aide aux démarches numériques à 
l’espace multimédia Léo Lagrange, vendredi 6 à 14h 

Tiek’Art Atelier autour du graff, mercredi 11 au local de Prézégat 
de 16h à 18h 

Ciné débat avec unis cité, mercredi 11 «Nous trois ou rien» à 
AGORA salle 7 et le mercredi 18  «Camille redouble» à la mqmp de 
14h à 17h

Carnaval des écoles de Méan Penhoët à l’école Bert, vendredi 20 
de 13h30 à 15h30

Ateliers de Backstage, musique assistée par ordinateur, écriture 
de texte, préparation à la scène, pratique musicale en groupe avec 
GRABS du conservatoire, LIENJ et DJ ONE UP, tous les mardis du 
mois de 18h30 à 20h30 à la mqmp

Apéro des parents, rencontre entre parents mardi 24 avril à 18h

Soirée Karaoké à Prézégat, mercredi 25 dès 20h

Tournoi Futsal jeudi 26 à 17h30 à la soucoupe

Affronte tes darons ! Tournoi de ping pong parents/ados, vendredi 
27 Avril de 18h à 21h au gymnase de l’école Ernest Renan 

Atelier vidéo avec Benoît LABOURDETTE, viens filmer ta ville dans 
le cadre du Festival Zones Portuaires du mercredi 2 au samedi 5 mai 
à la mqmp

Backstage, La scène teste-là, découverte des métiers de la scène, 
pratique musicale en groupe, préparation à la scène avec DJ ONE 
UP et LEDEUNFF du lundi 30 avril au vendredi 4 mai de 14h à 18h à 
la mqmp
+ showcase le vendredi 4 mai à la mqmp à 18h

Exposition peinture par l’atelier samedi 5 et dimanche 6 mai de 
15h à 18h au Fort de Villès

Ateliers de Backstage, musique assisté par ordinateur, écriture 
de texte, préparation à la scène, pratique musicale en groupe avec 
GRABS du conservatoire, LIENJ et DJ ONE UP, tous les mardis du 
mois de 18h30 à 20h30 à la mqmp

Affronte tes darons ! Tournoi de baby foot au local de Prézégat 18 
mai de 18h à 20h

Balade du Brivet  Spectacle enfants/adultes, ferme pédagogique, 
concert Jean Claude Crystal, vendredi 25 Mai à partir de 17h au port 
du brivet

Espace ludique circassien de la Grande marée, samedi 2 à 
l’espace vert, rond point de Sautron

Expo Dansant Corps aux Halles de Penhoët, visible tous les 
mercredis et samedis du 16 mai au 9 juin 10h- 12h30

Projection du film sur les triangles de Varini avec Eric Gouret jeudi 
7 à 17h à la mqmp

Performance Dansant Corps lundi 4 aux Halles de Penhoët à 18h
 
Espace ludique à Prézégat avec le bibliobus, mercredi 6 à 14h

Les Flâneries du Brivet, concerts, spectacle de rue, marché 
nocturne, animations, espaces ludiques, tous les jeudis de 18h à 
22h au Port du Brivet 

Tu sors ce weekend ? Festival d’arts de la rue à Prézégat, le 21 et 
22 juillet, repas partagé, spectacle pour enfant, bal, mechouï, catch 
de dessinateurs à moustache

Le Solex à jeu, un solex plein de jeux pour faire une pause sous les 
palmiers, les pieds dans le sables... Du lundi au vendredi près des 
jeux en bois, front de mer.

Ça roule côté plage, petits vélos, tricycles et autres roulants sur le 
front de mer, tous les mardis de 14h à 16h 

Soirée festive repas partagé, animations dansantes tous les 
mercredis au local de Prézégat à 18h

Graff ta life aux côtés d’artistes tous les vendredis de 17h à 20h au 
skatepark

Concours de belote tous les mercredis de 13h30 à 17h au foyer 
des anciens, inscription sur place (2€)

Short Studio création d’un court métrage avec Ahmet KARATAŞ, 
réalisateur, du 1 juin au 31 Juillet au local de Prézégat

Sortie Parc O folies, jeux et nature en famille, pique nique, lundi 
20 août, sur inscription 

Soirée Atlantic Games, graff, DJ’s, concerts, jeudi 30 août à 17h, 
place du commando

Festival Zones Portuaires 9 et 10 Juin, préparation le samedi et 
représentation le dimanche, dans les rues de St Nazaire 

AG : Apéro Général, pour refaire le monde, partager des idées, 
construire des projets à Méan Penhoët et ailleurs... mercredi 13 juin 
à 18h à la ludo

L’envers du festival Bouge, Expositions, Battle de DJ, Concerts, 
Masterclass danse, Initiation danse, du mercredi 27 au vendredi 29 
de 17h à 21h, restauration et bar sur place. 

Festival Bouge, samedi 30 Juin de 16h à 2h, Musique, Danse et 
Sport, Concerts, Spectacles, Initiations, Expositions, ...

Dimanche 9 Septembre
Balade en solex 

Renseignement à la MQMP

Samedi 30 Juin 
Festival Bouge

Gratuit

Mai

Juin

Place à l’été
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Gratuit sauf indication contraire 
Programme sous réserve de modification
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