
COUTURE

Lundi 14h-17h30 

Mardi Mercredi Jeudi

09h-12h30 / 14h-17h30

 

Accès libre 

et gratuit

 
 
 
 

Horaires
LE THIERS LIEU

Un espace convivial, d'entraide et de collaboration.

Venez accéder à des animations et/ou des services

tout en créant du lien social. Un animateur est là pour

vous accueillir sur l'ensemble des horaires

d'ouvertures.

Durant chaque période de vacances scolaires

TROC LIVRES

Echange

Partage

NUMERIQUE

 "Sur Rdv"

Aide administrative

Assistance Numérique 

(utilisation de zoom, prise en

main d'une tablette/PC...)

Machine à coudre

en  libre accès

Partage

anti-gaspi

ECO-FRIGO

BRICOLAGE

Outils et espace bricolage

libre accès

JEUX

Espace jeu sur place

mais aussi prêt de jeux

ACCUEIL ET

INFORMATIONS

Retrouver des informations

sur l'ACA mais aussi sur les

services et évènements du

territoire



LES ANIMATIONS DU THIERS

JUILLET

Animation nutrition santé

Découvrez les bases d'une consommation

saine et équilibrée. 

Mardi 6 juillet de 10h00 à 12h00

Animé par un Diététicien / nutritionniste

Animation photographie

Initiation pour débutant à la prise de photos

Mardi 13 juillet de 9h30 à 12h30

Apporter son appareil photo 

ou venir avec son téléphone portable.

 

Souriez vous êtes

photographié !

Un photographe vous fait le portrait !

Mardi 20 juillet de 9h30 à 12h30

Repartez avec votre photo

Exposition photos de

Bertrand FORGET
Du 6 au 31 juillet 

 

Projet tapis d'éveil 
Participer à la confection d'un tapis

d'éveil pour le futur espace

parentalité de la maison de quartier

Chaque lundi et jeudi du 5 au 31 juillet 

Sur inscription

 
Cotisation

obligatoire

Et aussi en accès libre



Le chef  à domicile  Lucas Potier vous apprendra des

astuces pour vous régaler vos papilles et celles de vos

convives!

Mardi 17 août de 10h00 à 12h30

Apporter votre boîte hermétique

LES ANIMATIONS DU THIERS

AOÛT

Gestion du stress

Venez vous détendre et apprendre des

techniques simples de relaxation

Mardi 24 août de 10h00 à 12h00

 Animé par un infirmier du pôle santé public de la ville

Animation cuisine 

www.lucaspotier.com

Sur inscription

 
Cotisation

obligatoire

Exposition d'un(e)

Artiste local
Du 16 au 31 août 

 

Projet tapis d'éveil 
Participer à la confection d'un tapis

d'éveil pour le futur espace

parentalité de la maison de quartier

Chaque lundi et jeudi du 16 au 31 août 

Et aussi en accès libre



 

Comment venir ?
 

TRAM LIGNE A

Arrêt Saint-Serge Université

Lundi 14h-17h30 

Mardi Mercredi Jeudi

09h-12h30 / 14h-17h30

 

Accès libre 

et gratuit

 
 
 
 

HorairesACA

12 rue Thiers - 49100 Angers 

02 41 86 05 05
 

Accueil  : secrétariat contact@aca-angers.fr

Vie sociale : viesociale@aca-angers.fr-06 17 22 05 12

Famille : famille@aca-angers.fr - 06 82 67 58 89
 

 

ACA Maison de Quartier

aca.angers

L'accueil d'ACA sera fermé du 02 au 13 août 2021

Tout au long de l'été Cécile, Clémence,
Elise et François sont ravie de vous
accueillir dans notre Thiers Lieu. 


