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Solidavie entame la nouvelle sai-
son 2018-2019 avec toujours autant 
d’engagement et de conviction de la 

part des professionnels et des  
bénévoles.
Notre nouveau projet social est 
construit par les bénévoles et les 

professionnels. Ce projet sera 
évalué régulièrement du-

rant les quatre années à 
venir et cela afin de 

l’adapter aux évo-
lutions futures 

tant en terme  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’organisation interne qu’en terme 
de réponses à nos problématiques 
locales.
Solidavie est devenue une asso-
ciation avec la présence au conseil 
d’administration de l’Amicale du 
Beignon-Basset, Familles rurales, la 
Mairie du Poiré-sur-Vie, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
la Caisse d’allocations familiales, le 
Service social, la Fédération, les re-
présentants des associations et les 
habitants de notre commune.
Nous avons voulu que l’élaboration 
de ce nouveau projet social soit l’oc-
casion d’un moment privilégié où 
l’échange serait au cœur de notre  
réflexion.
Trois axes ont été retenus :

- la solidarité et le lien social,
- la citoyenneté,
- la démarche de progrès.

À nouveau, nous faisons appel à 
toutes les bonnes volontés pour 
renforcer l'équipe de bénévoles et 
assurer le rayonnement de notre  
association.
En espérant que cette nouvelle sai-
son vous apporte satisfaction et plai-
sir, nous vous adressons, au nom de 
tous, bénévoles et salariés, l’assu-
rance de notre notre sympathie.
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Vie de Solidavie
Adhérer à Solidavie
Solidavie propose des ateliers, des services aux familles et des activités enfance et jeunesse.

Une cotisation annuelle de 10 € par famille vous sera demandée lors de l’inscription pour adhérer à 
l’association. 

Des permanences seront mises en place sur les deux sites (voir agenda). 

Des lieux D’accueil
La fonction d’accueil est au coeur 
du projet des centres sociaux et 
de notre association. Nous l’avons 
voulu au plus proche des habitants. 
C’est pourquoi, nous vous accueil-
lons sur deux sites : la Passerelle 
dans le bourg et à la Maison de 
quartier Agora au Beignon-Basset.
L’accueil est souvent le premier 
contact avec Soldavie. Nous le vou-
lons agréable et accueillant. C’est 
pourquoi, un réaménagement des 
locaux est prévu sur le site de la 
Passerelle. Nous vous proposons 
aussi de découvrir régulièrement 
des expositions dans nos halls.
En venant, vous y trouverez une 
écoute, des informations sur nos 
activités et services, une orientation 
vers l’interlocuteur la plus adaptée à 
votre demande. 
Deux secrétaires-accueils :
Christine BARDOUX (la Passerelle), 
Isabelle MARTINEAU (Maison de 
quartier Agora) vous reçoivent lors 
des ouvertures de bureau ou par  
téléphone.
Une secrétaire, Christine BEIGNON 
(la Passerelle) s’occupe de la fac-
turation des services enfance et  
jeunesse.

La Passerelle

Mardi, mercredi & vendredi
9 h 30 - 12 h 30
14 h 00 - 18 h 30

Samedi 

9 h 00 - 12 h 30

Maison de quartier Agora

Mercredi & vendredi 
9 h 30 - 12 h 30
 14 h 00 - 18 h 30

Samedi 
9 h 00 - 12 h 30
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Sites Jamonière  
& Maison de quartier Agora

Horaires d’ouverture
Journée : 9 h - 17 h
Matinée avec repas : 9 h - 13 h
Matinée sans repas : 9 h - 13 h * 
Après-midi avec repas : 12 h - 17 h
Après-midi sans repas : 13 h - 17 h

* Possibilité de venir chercher votre (vos) 
enfant(s) entre 12 h et 13 h à la Jamonière 
et pour le Beignon au restaurant scolaire 
de l’École des Pensées.

Péricentre
Matin : 7 h 30 - 9 h 00
Soir : 17 h 00 - 18 h 30

Commission enfance-Jeunesse
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Bientôt un troisième site
Un nouveau pôle Enfance-Jeunesse, implanté à l’arrière des locaux de la cuisine municipale et de l’école de l’Idon-
nière, sera destiné à accueillir les enfants de 3 à 6 ans pour le premier trimestre 2019.
Les plus de 6 ans seront toujours accueillis sur le site de la Jamonière.
Les bénévoles et les professionnels réfléchissent actuellement à une réorganisation pour les familles ayant des en-
fants inscrits sur les deux sites.
Notre équipe d’animateurs et l’équipe périscolaire de l’école de l’Idonnière réfléchissent ensemble au fonctionnement 
et à l’accueil des enfants dans ces locaux partagés.

Accueil de loisirs "Les Farfadets"
L’accueil de loisirs se trouve sur deux sites, dans les locaux de la 
Maison des associations à la Jamonière et de la Maison de quartier 
Agora au Beignon-Basset.
Il est ouvert aux enfants âgés de 3 à 11 ans chaque mercredi et du-
rant les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis en fonction 
des places disponibles et par le biais d’un bulletin d’inscription 
obligatoirement rempli par écrit.
Au préalable, il est impératif de venir compléter un dossier familles 
(adhésion à l’association, fiches sanitaires...) à l’accueil de Solida-
vie, site de la Passerelle ou de la Maison de quartier Agora, afin 
que votre inscription soit prise en compte. Si le dossier n’est pas 
complet, votre enfant ne pourra pas être accueilli par la structure.

Les mercredis
Les changements des rythmes scolaires nécessitent un aména-
gement des horaires d’ouverture pour le quartier du Beignon- 
Basset. Ils seront identiques à ceux de la Jamonière.

▶ Les inscriptions ou les annulations se font une semaine avant (jusqu’au jeudi 18 h 30 précédant le mercredi) et 
par écrit.

▶ Un programme des activités détaillées ainsi que différents bulletins sont disponibles sur le site de la mairie : 
http://www.ville-lepoiresurvie.fr/vivre/l-accueil-de-loisirs-les-farfadets.

Pour toutes informations complémentaires, contactez les accueils de Solidavie.

Les vacances scolaires
Avant chaque période de vacances, une brochure est distribuée par le biais des écoles. Vous y retrouverez les infor-
mations principales (activités, tarifs...).
Les horaires d’ouvertures sont similaires aux mercredis.
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Vacances scolaires
S-PASS
Mardi
14 h 00 - 18 h 30
Mercredi & vendredi 
14 h 00 - 18 h 30
20 h 30 - 23 h 00 
Samedi
14 h 00 - 18 h 30
20 h 30 - 23 h 00 *
Dimanche
14 h 00 - 18 h 30 *

J-VIE
Mardi, mercredi & vendredi
14 h 00 - 18 h 30
Samedi 
14 h 00 - 17 h 00
20 h 30 - 23 h 00 *
Dimanche
14 h 00 - 18 h 30 *

Hors vacances scolaires
S-PASS
Mercredi & samedi 
14 h 00 - 18 h 30
Vendredi 
20 h 30 - 23 h 00
Samedi
14 h 00 - 18 h 30
20 h 30 - 23 h 00 *
Dimanche
14 h 00 - 18 h 30 *

J-VIE
Mercredi 
14 h 00 - 18 h 30
Samedi 
14 h 00 - 17 h 00
20 h 30 - 23 h 00 *
Dimanche
14 h 00 - 18 h 30 *
Vendredi soir
Ouverture à la demande

* Les ouvertures se font en autono-
mie ou en présence d’un bénévole. 
Chaque lieu de vie pourra avoir des 
ouvertures différentes en fonction 
du contexte du territoire.

Accueil jeunes pour les jeunes à partir de 14 ans 

Lors des vacances scolaires, 
nous proposons des 
ouvertures aux jeunes 
âgés de 11 à 14 ans  
sur des créneaux dé-
finis, à retrouver sur nos 
brochures. Pour venir, il 
faut obligatoirement être 
adhérent à Solidavie et 
s’inscrire sur les créneaux 
proposés.

Les permanences d’ouverture
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J-Vie, Maison de quartier Agora et S-Pass, la Passerelle, 
sont des lieux d’échanges, d’expression, d’écoute, de partage, de divertissement pour les jeunes de 14 ans et plus, en 
présence d’un animateur, Émilie ou Korantin.
Billards, consoles de jeux, table de ping-pong, jeux de société, espace cuisine sont à ta disposition pour s’éclater 
entre amis.

Des activités pour les vacances
Un programme d’activités est proposé à chaque période de vacances et selon tes envies.

Donne vie à tes projets
Une envie avec des amis de réaliser un projet (organiser un concert, un événement sportif, des voyages, des tournois  
de jeux vidéos...) ?
Parles-en aux animateurs, ils sont là pour t’aider et t’accompagner.
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Projet Togo

Commission enfance-Jeunesse
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1996  Création du Projet Togo pour venir en aide au village d’Aledjo Kadara suite à un voyage 
de Laurent JAULIN.

1998  1er voyage des jeunes et envoi de containers. Le projet devient un projet départemental 
avec une dizaine de foyers de jeunes.

2000 2ème voyage pour inaugurer l’école maternelle. À cette occasion, Stéphane TRAINEAU 
(médaille de bronze aux JO de Sydney), devient le parrain du Projet Togo.

2002  Pose de la première pierre de la maternité.

2003  1ère édition de "Vendée Afrique Togo". Dans le cadre de cette action départementale, 
diverses manifestations ont été organisées telles que les spectacles africains, des expo-
sitions, des repas africains, des lavages d’autos…

2004  3ème voyage pour inaugurer la case d’accouchement. Le projet départemental est mené 
par une vingtaine de foyers de jeunes.

2005  2ème édition de "Vendée Afrique Togo". Le projet redevient communal, ainsi il ne peut 
compter que sur le soutien des jeunes de la commune du Poiré-sur-Vie.

2006  Lancement du projet "De l’eau pour Aledjo" : adduction du village en eau potable. La 
municipalité via la loi Oudin-Santini (versement de un pour cent de son budget d’assai-
nissement au Projet Togo) devient l’un des premiers financeurs du projet d’adduction 
en eau.

2009  4ème voyage pour l’étude de la faisabilité du projet d’eau.

2010  1ère édition de la semaine solidaire internationale avec la présence de l’ambassadeur du 
Togo en France lors de la grande soirée, en partenariat avec la marque 4 20 5 pour la 
création de tee-shirts.

2011  Le projet se voit attribuer un prix lors de la soirée de dévouement sur le thème  
"la jeunesse dans la vie associative".

 5ème voyage pour poser la première pierre du réseau qui alimentera le village en eau et la 
réabilitation du puits éxistant.

2013  2ème édition de la semaine solidaire internationale.

2017  Soirée pour les 20 ans du Projet Togo permettant aux habitants du Poiré de voir l’avan-
cée des travaux sur place.

2018  L’EAU COULE À ALEDJO
 Une délégation de dix personnes dont six jeunes a inauguré le réseau d’eau et ses sept 

bornes fontaines.

Une histoire qui 
s’inscrit dans le 
temps 

Le groupe est composé d’une quinzaine de jeunes âgés de 14 à 25 ans, adhérents à l’espace 
jeunes de Solidavie. Tout au long de l’année, ce groupe se mobilise autour de différentes ac-
tions telles que :

- le bol de riz en lien avec le collège du Puy Chabot,

- la confection et la vente de jus de pommes,

- le stand de jeux lors de la fête de la musique,

- le bar du 13 juillet,

- la vente de croissants,

- la vente de gâteaux à la sortie de la messe…

Aujourd’hui 

La suite Le voyage d’août a permis au groupe de se réunir afin de définir les actions et projets à me-
ner auprès des habitants du village d’Aledjo Kadara pour améliorer leur quotidien et leurs 
conditions de vie.

L’histoire continue…
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"Attention au départ"

7 h 00
Arrivée à la Passerelle pour le départ à l’aéroport de Nantes.

11 h 55 
Décollage de l’avion.

12 h 55 (heure Lisbonne) 
Arrivée, après une longue attente et quelques parties de cache-cache initiées par l’animateur.
Rien de mieux qu’une bonne banane pour embarquer direction Lomé.

22 h 40 (heure Lomé)
Nous sommes accueillis par un djembé et une guitare ainsi que nos amis togolais.
Fin de soirée : nous sommes accueillis comme des rois avec un repas typiquement togolais.

Journée marathon

Pour bien commencer la journée, petite visite au ministère de l’eau. Viendra ensuite le temps 
d’une interview pour "Radio Lomé". Dans l’après-midi, nous avons pris la route pour une ex-
cursion vers la cascade de Kpalimé.

 "J’étais sur la route toute la sainte journée"

Après sept heures de "devine à qui je pense" et "selfies avec les dormeurs", nous voici arrivés 
à Aledjo. Accueillis comme des princes, nous avons rencontré les villageois. La journée s’est 
décomposée entre la cérémonie officielle, les danses et notre installation dans notre logement.

"Tchoum bala tchoum bala tchou ahah"

La journée a commencé avec la visite du dispensaire et du foyer de charité. Avant de man-
ger, nous avons fait un petit détour par le centre de formation des jeunes d’Aledjo. Après le 
repas, malgré la pluie, les enfants nous ont accompagnés pour visiter la maternité et l’école 
maternelle. La balade fut riche en émotions et rythmée par des chants repris tous en chœur. 

Dimanche 19/08

Lundi 20/08

Mardi 21/08

Mercredi 22/08

Carnet de bord du voyage 2018
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"Porte l’eau, porte la vie"

Direction Bafilo pour rencontrer le préfet d’Assoli. Puis, nous avons visité une fabrique de 
tissus et avons fini la matinée par une marche à la cascade de Bafilo. Nous sommes rentrés 
manger. Pour la suite, nous avons rencontré le chef du canton. Nous avons retracé le long che-
min que les femmes et les enfants prenaient pour récupérer l’eau à la source. En fin de jour-
née, une rencontre a été organisée avec les différents représentants du village pour connaître 
leurs ressentis sur le projet et écouter leurs besoins. Puis, nous avons fait découvrir la culture 
française en fin de soirée.

"L’eau, c’est la vie"

Notre journée a été riche en émotions avec la cérémonie d’inauguration du réseau d’adduction 
en eau du village d’Aledjo. Plusieurs personnalités togolaises étaient présentes : le représen-
tant de la préfecture d’Assoli, le représentant du ministre de l’eau, le chef de canton, le maire 
de Bafilo, la représentante des femmes, les représentants des différentes religions… Lors de 
cette cérémonie, les togolais nous ont offerts des tenues africaines et nous ont donnés des 
prénoms d’origine musulmane (Fatima, Yacoubou…). Après le repas officiel, nous avons fait le 
tour des sept bornes fontaines. La journée s’est terminée par des danses et des rituels autour 
du feu.

"Et je roule, roule, roule…"

La matinée fut riche en émotions dûe aux aurevoirs des habitants et de nos hôtes. Une fois le 
minibus bien rangé, nous voilà partis pour sept heures de route direction Lomé. Le trajet a 
été rythmé avec de nombreux jeux. Nous sommes bien rentrés.

"Ça plane pour moi…"

Nous avons assisté à une célébration dans la cathédrale de Lomé. Puis, petit tour au marché 
pour acheter les souvenirs. Enfin, nous nous sommes baladés sur la plage de Lomé avant de 
rentrer préparer les bagages. La journée s’est terminée par une réunion de bilan avec le GCA 
(groupement culturel d’Aledjo). Et voilà, le séjour toucha à sa fin, derniers remerciements et 
accolades et nous voilà embarqués direction le Poiré.

"Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu’on veut c’est être à la maison"

Le trajet s’est bien passé. Après ce beau voyage, il est venu le temps pour nous de nous repo-
ser et de partager tous ces beaux moments avec nos proches.

Jeudi 23/08

Vendredi 24/08

Samedi 25/08

Dimanche 26/08

Lundi 27/08
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Commission parents d’aujourd’hui
La parentalité est un axe fort qui s’inscrit dans le nouveau projet social. 

L’objectif est commun, accompagner les parents dans la mobilisation de leurs capacités éducatives et relationnelles 
avec leur enfant ou de les restaurer dans cette capacité. Le soutien à la parentalité quel que soit son niveau d’inter-
vention s’inscrit dans la prévention. 

C’est pourquoi après avoir pris connaissance du diagnostic du territoire, nous avons la volonté de développer des 
actions visibles et durables. 

Avec nos partenaires : la Caisse d'Allocations Familiales et la Mairie, un poste "référent famille" a été créé. Le rôle de 
ce dernier est de conduire le projet famille, coordonner sa mise en place et de faciliter les partenariats avec les acteurs 
du monde de la jeunesse du territoire.

Dans les cinq années à venir, nous allons poursuivre les actions existantes : cafés-débats, conférences et les temps 
forts. D’autres projets sont à venir : jardins familiaux, sortie famille, mise en place d’une passerelle avec multi-
accueil, L.A.E.P (lieu d’accueil enfants parents). 

Pour nous accompagner dans nos projets, nous vous invitons à venir nous rejoindre au sein de cette commission et 
nous profi tons de cet espace de parole pour remercier Vanessa BERTHAUX, maman bénévole de nous avoir rejoint 
ainsi que la nouvelle directrice du multi-accueil.

Commission communication

9

Depuis plusieurs mois, nous tra-
vaillons à la construction de 

notre site Internet. 
Il permettra aux familles de retrou-
ver toutes les informations utiles 
(enfance, 11/14 ans, solidarité, ate-
liers...) pour participer à la vie de 
Solidavie. Vous y retrouverez égale-
ment les programmes détaillés, des 
outils à télécharger (fi ches d’inscrip-
tion, les règlements intérieurs...) et 
l’actualité à la une.
Ce sera  également un bon outil 
de présentation des responsabi-
lités des bénévoles et des salariés 
qui oeuvrent au fonctionnement de 
Solidavie.
Le démarrage de ce site est prévu en 
début d’année 2019.
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Commission sociale et solidarité

Ce service s’adresse aux enfants 
ayant besoin d’accompagne-
ment dans leurs leçons.

En tant que bénévole, nous interve-
nons à raison d’une heure de sou-
tien individualisé par semaine dans 
les locaux de Solidavie.
Le mercredi à 11 h 00, à la Passe-
relle, pour les enfants du bourg et 
des villages.
Le lundi à 16 h 30, à l’Agora, pour 
les enfants du Beignon-Basset et de 

la Ribotière.
Les enfants accueillis sont scolarisés 
dans les écoles publiques et l’école 
privée de la commune.
Nous travaillons en étroite colla-
boration avec les responsables de  
Solidavie et les enseignants qui 
peuvent être à l’inititative de la dé-
marche.
Une évaluation de nos actions est  
effectuée en fin de saison.

Accompagnement scolaire

Chaque mardi, à la Martelle, de  
14 h 00 à 16 h 30 (en dehors des 
vacances scolaires), un groupe de 
personnes se retrouve dans la bonne 
humeur.
Partages, jeux, sorties, échanges 
sont les mots résumant au mieux 
l’atelier. Comme le disait récem-
ment une personne : "je viens ici, 
pour ne pas être seule. Depuis que je 
viens, je vais mieux, j’aime les sor-
ties."
Un programme des activités et des 
sorties est disponible à l’accueil de 
Solidavie.

Ce service est destiné aux personnes  
connaissant des difficultés de mo-
bilité et ayant besoin d’un moyen 
de transport pour les accompagner 
lors d’un rendez-vous (démarches 
administratives, courses et visites 
personnelles). 
Solidavie organise et fait le lien 
entre les demandeurs et les chauf-
feurs bénévoles qui donnent de leur 
temps. Ils sont à l’écoute de la per-
sonne avec beaucoup de discrétion.
Vous pouvez nous contacter pour  
connaître les modalités.

Loisirs partagés Déplacement
solidaire  

Genôts
à vos fourneaux 
Plusieurs fois dans l’année, des  
repas solidaires sont organisés en 
partenariat avec l’Épicerie soli-
daire et les Loisirs partagés.

Tous les participants mettent la 
main à la pâte pour préparer le 
menu en utilisant des produits de 
saison. 

Une journée basée sous le signe 
de la convivialité, le partage et la 
bonne humeur. 

10
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Commission ateliers

Vous aimez cuisiner, apprendre, 
découvrir de nouvelles saveurs...
L’atelier va vous surprendre avec 
ses recettes originales.
Gaylord vous apprendra les tech-
niques de chef et apportera des 
conseils culinaires.
C’est dans une ambiance convi-
viale que vous cuisinerez pour 
quatre personnes et repartirez 
avec vos réalisations. Les denrées 
alimentaires sont fournies. 
Les ateliers ont lieu à la salle de la 
Jamonière de 19 h 30 à 22 h 30.
Le coût de l’atelier se situe entre 
20 € et 25 € par participant et les 
inscriptions se font à l’accueil de 
Solidavie, site de la Passerelle. 
Deux fois dans l’année (décembre 
et mai), le repas est préparé par 
les participants et pris ensemble 
sur un temps d’échanges et de ren-
contres.

• Dimanche 2 décembre                    
Sortie Marché de Talensac

• Vendredi 14 décembre - 18 h 00          
 Repas de Noël + repas commun

• Jeudi 2 février - 19 h 30
Atelier cuisine à l’Atelier Gour-
mand de La Roche-sur-Yon

• Jeudi 19 mars - 19 h 30
Atelier cuisine

• Jeudi 11 avril - 19 h 30                         
Atelier cuisine spécial chocolats 
de Pâques

• Vendredi 17 mai - 18 h 00
Atelier plancha + repas commun

• Jeudi 6 juin - 19 h 30                         
Atelier cuisine

Papilles & gourmandises

Garderie du soir
Vous avez besoin d’une baby- 
sitter en soirée.
Solidavie vous propose un ser-
vice "Garderie du soir".
L’adhésion est obligatoire pour 
les familles et pour les jeunes 
souhaitant garder les enfants.
L’âge minimum demandé à nos 
baby-sitters est de 16 ans.
Si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements, contactez la res-
ponsable bénévole.

Émilie MARCOPOLI
 02 51 07 79 41 avant 19 h

L’année 2017 et le début 2018 ont 
été placées sous le signe du renou-
veau à Pose photo.
Après des changements à la tête du 
groupe, les membres ont décidé de 
changer le fonctionnement. L’atelier 
Pose photo se réunit le premier mer-
credi de chaque mois, de 20 h 30 à 
22 h 30.
Lors des séances, nous proposons 
soit :
- une sortie avec un thème défini à  
l’avance,
- l’utilisation d’une technique parti-
culière,
- une proposition de visionner les 
photos prises lors de nos sorties et 
d’en faire  des critiques.
Une fois par mois, une sortie photo 
est organisée le week-end (samedi 
ou dimanche).
Les participants à l’atelier ont choi-
si d’en faire un atelier participatif : 
nous sommes tous des amateurs. 
Notre seul objectif est de prendre 
du plaisir à faire de la photo EN-
SEMBLE et aussi d’apprendre les 
uns des autres. 
En début d’année, Fanny nous a fait 
découvrir ses magnigiques photos 
prises à travers une loupe de cristal. 
Depuis, elle a rejoint notre groupe et 
nous a appris comment utiliser cette 
technique. Merci à elle.
Débutant ou professionnel, vous 
avez envie de partager avec nous le 
plaisir de faire de la photo, dans la 
bonne humeur, contactez Solidavie. 

Pose photo Expositions
Un groupe de bénévoles a le plaisir 
de proposer aux genôts des expo-
sitions (Maison de quartier Agora, 
Passerelle et EHPAD). Il assure la 
logistique (montage, démontage, 
vin d’honneur).
Au cours de l’année, nous avons 
accueilli trois expositions :
- Réfugiés, un regard sur la ville 
par Maxime PATEAU
- Autre point de vue, par l’atelier 

Pose photo de Solidavie
- Sculptures "de terres et de bois" 
par Janine et Yannick GUEDET 
et Pastel "portraits et visage du 
monde" par Marie-Antoinette 
DESBRUERES.
Vous êtes un artiste amateur ou un 
collectionneur et vous souhaitez ex-
poser dans nos locaux, faites-vous 
connaître auprès des accueils de  
Solidavie.
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La Passerelle - 4 bis, place du Marché  02 51 31 66 89
Maison de quartier Agora - 6, rue des Violettes  02 51 46 28 33
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Fermeture exceptionNelle des bureaux

Vie des associations

Samedi 17 novembre 2018 - Maison de quartier Agora

Samedi 22 et samedi 29 décembre 2018 - La Passerelle et Maison de quartier Agora

Samedi 24 NOVEMBRE 2018

Adhésion famille 2019
10 h 00 - Maison de quartier Agora

Mardi 22 JANVIER 2019

Soupe à l’oignon & galette des rois 
19 h 00 - La Martelle

Mercredi 19 DÉCEMBRE 2018

Repas de Noël
La Martelle

Cinéma du Poiré-sur-Vie - Salle de la Martelle

Film à partir de 3 ans
Trois courts métrages

Samedi 3 novembre à 18 h 30

Dimanche 4 novembre à 15 h 00

Durée : 43 min

Vendredi 2 novembre à 19 h 30 
Ciné-tartifl ette (fi lm + tartifl ette/salade + glace 
+ boisson pour 10 €)
Que sur réservation à :
cinemafrpoire@gmail.com, places limitées

Samedi 3 novembre à 15 h 00 et à 20 h 30

Dimanche 4 novembre à 18 h 30

Durée : 1 h 38

Tarifs
3,50 €/adhérents Familles rurales 
et Solidavie 

4,50 €/tarif réduit

5,50 €/plein tarif

Nouveau logo

Mardi 20 NOVEMBRE 2018

Genôts à vos fourneaux
pour les bénéfi ciaires de l’atelier

Samedi 17 NOVEMBRE 2018

Adhésion famille 2019
10 h 00 - La Passerelle


