L’Écho du mois
Soirée irlandaise

Programme Seniors

Nantes Irish Danse vous réserve une soirée très
celtique : musique, danses et chants irlandais.
L’association Tilium Mélodia propose une soirée exceptionnelle consacrée à l’Irlande, avec un large éventail de la culture
de l’île, mêlant musique, chant et danse. Elle débutera à 19 h
avec l’école de musique de Grandchamp-des-Fontaines pour
un concert teinté aux couleurs celtiques.
À 20 h 30, les danseuses et danseurs de Nantes Irish Dance,
accompagnés de l’ensemble musical Goalta, assureront le
show et vous donneront envie d’apprendre quelques pas
de danse irlandaise. Ils vous promettent de faire vibrer les
planches avec leurs danses spectaculaires, leur musique
entraînante et leur jeu de claquettes impressionnant.

L’Art floral revient le mardi 16 octobre
Valérie ALLIOT, fleuriste et pépiniériste municipale, proposera une composition autour de l’automne avec les récoltes
de saison. Convivialité et créativité seront au rendez-vous.
Venez créer vos bouquets, il reste encore quelques places.
Date limite des inscriptions : le 9 octobre.

> Samedi 27 octobre à partir de 19 h - Complexe culturel
des Cent Sillons - Tarifs sur place : Adultes : 15 € /
Enfant de 10 à 16 ans : 7 € / Gratuit jusqu’à 9 ans
Réservation avec tarif préférentiel (12 €) au
06 81 70 74 17 ou par courriel : tilium.melodia@gmx.fr.

> Mardi 16 octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Espace des Frênes
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Le Tout-Petit Festival

==>

« Block » - Cie La boîte à sel

60 petits cubes transparents et connectés forment un
véritable orchestre pour jouer une symphonie urbaine,
où l’on traverse le marché, le chantier, les embouteillages...
Céline GARNAVAULT compose et dessine ainsi la ville
avec ses architectures sonores et lumineuses...
Peu à peu, le jeu de construction sonore commence à
faire bloc contre son maître architecte : et si les blocks
se rebellaient ? Qu’est-ce qui les animerait ? Comment
construire autre chose ensemble ?
> Vendredi 19 octobre à 18 h et Samedi 20 octobre à
10 h 30 - Espace des Cèdres - Durée 40 min
Infos et billetterie sur www.hors-saison.fr
Tarif unique : 3 €

© Cie La Boîte à Sel
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Soirée Disco du SAJ

À la Médiathèque Victor-Hugo

==> Pour les 11 / 17 ans

==>

Exposition « Allo les grands, ici la petite
enfance »
Expo-photo sur les gestes quotidiens de la petite enfance.
Durant deux semaines, la photographe Sylvie LEGOUPI s’est
immergée dans le quotidien des services de la petite enfance
du territoire, au plus près des enfants, des équipes professionnelles, ou encore au domicile d’assistantes maternelles.
Entrée libre aux horaires de la Médiathèque.
À découvrir jusqu’au 19 octobre.

Le Service Animation Jeunesse, en collaboration avec les
structures jeunesse d’Erdre & Gesvres, propose une soirée
dansante et musicale au rythme des années 80.
Les places étant limitées, il est donc conseillé de réserver
auprès du SAJ. Vente de boissons et de bonbons sur place.
> Jeudi 25 octobre de 19 h à 23 h - Espace des Cèdres
Tarif unique : 2€50 - Autorisation parentale obligatoire
Réservation au SAJ : 02 40 77 15 80

Salon de la rénovation
Les Écolab’s : pour tout savoir sur les travaux de rénovation
50 professionnels vous attendent pour vous aider dans votre
projet : conseil, financement, travaux...
De nombreuses entreprises locales travaillant dans l’écoconstruction seront donc présentes : architectes, répar’acteurs, entreprises labellisées RGE... Mais les visiteurs pourront aussi profiter
du salon pour découvrir les structures d’accompagnement qui
apportent aide et conseils aux personnes souhaitant effectuer des
travaux.
> Samedi 13 octobre de 10 h à 18 h
Salle Olympie, Complexe sportif du Gesvres à Treillières
Entrée libre - Petite restauration sur place

Mais encore... ce mois-ci

==>

==>

Danse et lecture de Cie La Douche du Lézard

Dans le cadre du Tout-Petit Festival, Stéphanie CHARRIAU
propose une animation dansée. Par le mouvement, des chansons et des lectures, l’enfant et son parent découvrent les
livres, le corps et son imaginaire.
Des explorations, des lectures en mouvement et le tour est
joué pour apprendre et grandir en s’amusant.
Pour les 2-5 ans, avec un parent.
Mardi 23 octobre à 9 h 30 et à 11 h à la Médiathèque.
Sur inscription.

==>

À noter

 Les bébés lecteurs
Les jeudis 11 et 18 octobre à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance au
choix). Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.
 Le temps du conte
Rendez-vous le samedi 13 octobre à 11h. Sur inscription.

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque au
02 49 62 39 70 ou par courriel sur :
mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Expo-vente du club des Aînés avec l’Amitié
Grandchampenoise
Samedi 6 et dimanche 7 octobre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 14 18

==>

Concours obéissance de l’Amicale Canine
Anne de Bretagne
Dimanche 7 octobre, Terrain du Brossais.
Contact : 02 40 77 18 82

==>

Loto humanitaire de Nao’nearth
Pour le soutien de 4 étudiantes en école d’infirmières qui partiront en stage humanitaire au Cambodge au printemps 2019.
Dimanche 7 octobre - Espace des Cèdres

==>

Don du sang
Mardi 10 octobre de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 12 33 62

==>

Concours de pétanque
Samedi 13 et dimanche 14 octobre - Boulodrome de Bellevue
Contact : 06 88 60 88 69

==>

Après-midi dansant du club des Aînés avec
l’Amitié Grandchampenoise
Jeudi 18 octobre dès 14 h - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 14 18
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