Célébrons« l’Automne »
tousensemble à la
Maison de quartier Berthelot
Samedi 10 décembre 2016
De 14h à 17h, de nombreuses animations pour les grands et les petits…
l Ateliers artistiques et création d’une grande fresque décorative.
l Loisirs créatifs - « Land Art », stylo 3D, poterie, bonshommes en pot
de fleurs (pour vos balcons et jardins !).
l Initiation à la danse et restitution collective !
l Atelier d’écriture, dessin, fabrication de marque-page et lectures
de contes pour les tout-petits.
l Atelier cuisine et animations autour du jardinage pour
apprendre et déguster les produits de saison !
l Et la présentation des projets des acteurs d’Université
toute l’année…
Et tout l’après-midi, à partir de 13h30,
le conteur et « tisseur de liens » Tonton Camara,
vous fera découvrir la Maison de quartier…

Maison de quartier Berthelot - 2, allée du Colonel-Fabien à Nanterre
www.nanterre.fr

Le Collectif d’Animation d’Université rassemble les acteurs du quartier pour « faire
ensemble » avec toujours plus de plaisir : avec les associations 2aB, Flech’Can,
Franco-Tamoule, Le Baobab, La Boussole, Des livres pour les enfants de Koumassi, l’AFEV, le centre social et culturel La Traverse, l’ABERPA, LAABESS, la Régie de
quartiers, le Club de prévention Le GAO, Nanterre-Amandiers, l’université Paris
Nanterre, et les services municipaux de la Ville de Nanterre.

Programme
l Dès 13h30
Ouverture des portes et visite de la Maison de quartier en compagnie de Tonton 		
Camara !
l À partir de 14h
Présentation des acteurs d’Université et de leurs activités :
- Espace artistique : création d’une fresque collective sur les vitres de la salle de
quartier, dessins en 3D, fabrication de marque-page et présentation du projet
« Dessine-moi Nanterre ». Avec Alexandra Arango, le Club de prévention Le GAO
et l’espace jeunesse
- Espace dédié à la lecture et l’écriture : ateliers créatifs et lecture de contes
pour les tout-petits (0-4 ans). Avec le Réseau lecture et le Pôle des Tout-Petits
- Exposition de céramiques et poteries dédiées à l’automne.
Avec l’Association Artistique Berthelot
- Atelier cuisine : confection de soupes de saison… et du vrai chocolat
chaud antillais ! Découverte du projet Bien-être. Avec le Pôle des Tout-Petits
- Espace jardinage : fabrication d’un hôtel à insectes et jeux des « Incollables »
consacré à l’environnement, initiation au « Land Art » et création d’objets décoratifs
pour orner balcons et jardins, présentation du projet « Graines d’Université ».
Avec le Réseau citoyen d’embellisseurs du quartier
- Présentation du projet Eco-Temps et d’une nouvelle monnaie d’échange :
le temps ! Avec le Réseau Eco-Temps
- Initiation à la danse : traditionnelle Tamoule, Zumba, Hip-Hop
Avec l’association des Franco-Tamoules, 2aB, Flech’Can
l À 18h
- Spectacle : démonstration de danses et restitution des ateliers, orchestré
par Tonton Camara !
- Clôture de la journée avec un pot convivial : dégustation des délices de 		
l’atelier cuisine !
Et tout l’après-midi, l’intervention du conteur Tonton Camara, « tisseur de liens », pour
vous accompagner à la découverte de la Maison de quartier…

