
VIE DES QUARTIERS 
 
 

 
Animations dans les quartiers  
 
Mardis sportifs 
Activité physique, gymnastique d'entretien accessible à tous : de 9h30 à 11h, 
espace Yannick Paul.  
26 mars,+ 2, 9, 30 avril,  7, 14, 21 et 28 mai. Gratuit. 
 
Ateliers couture pour adultes 
Apprendre la couture et progresser autour de différentes thématiques et 
d'échanges de savoir-faire, les lundis de 14h à 16h à l'espace Pierre Leroux, rue 
du docteur Schweitzer 
 25 mars, 1, 8, 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai. Gratuit. 
 
Cafés rencontres 
Autour d'un café, les habitants partagent un moment de convivialité.  
    • Quartier de la Verrerie, rue du Capitaine Segond,  
mercredi 3 avril de 9h30 à 11h30 
    • Quartier Pierre Leroux, rue Raoul Dautry, à côté de l'aire de jeux,  
mercredi 10 avril, de 9h30 à11h30 
    • Quartier Bien Assis, palce Casanova, 
jeudi 11 avril de 9h30 à 11h30 
 
 
Atelier Parents-enfants «Jouons ensemble» - inscriptions 
 
La Ville de Montluçon  propose aux familles de participer à un atelier "Jouons 
ensemble". Destiné aux parents avec des enfants âgés de 5 à 10 ans, il 
comprend 3 séances de deux heures. Autour de jeux de l'oie, de jeux de cartes, 
de créations alimentaires et d'exercices physiques, les parents et les enfants 
pourront s'amuser sur les thèmes de la prévention des risques bucco-dentaire, 
du diabète et du stress. Destiné à tout public, les enfants doivent toutefois être 
accompagnés d'au moins un adulte.  Inscriptions jusqu'au 11 avril inclus par 
téléphone au 04 70 03 17 94. Les places étant limitées, les familles des quartiers 
prioritaires seront inscrites en priorité. Gratuit. 
 
 



Sortie famille 
Découverte du parc animalier et de loisirs le «PAL» à Dompierre-sur-Bresbre, le 
samedi 25 mai de 7h30 à 20h30. 
Public : Montluçonnais en familles (enfants âgés d'au moins 3 ans). Les enfants 
doivent être accompagnés d'au moins un parent. Places limitées. 
Tarifs :  
    •  7,50 € pour les adultes et le premier enfant 
    •  3,75 € à partir du deuxième enfant 
    •  2,5 pour les enfants de 3 ans 
 
Inscriptions :  
    •  A partir du 29 avril et jusqu'au 16 mai inclus 
    •  Le lundi 29 avril de 9h à 11h30 à l'espace Culturel de Fontbouillant, 4 rue du 
général Mairal 
    •  Le mardi 30 avril de 9h à 11h30 à l'espace Yannick Paul à Bien Assis, rue des 
hirondelles 
    •  Le mardi 30 avril de 14h à 16h30 à l'espace de Pierre Leroux, 10 rue du 
Docteur Schweitzer 
 
Pour info complémentaire et inscription, au 04 70 03 17 94 ou 
mr.pujade@mairie-montlucon.fr 
 
 
Ateliers informatiques 
 
Initiation et découverte de la tablette Apple.  
28 mars et 23 mai de 9h30 à 11h30, médiathèque, espace Boris Vian 
 
Transferts et classements des fichiers/dossiers.   
2 avril de 15h à 17h, cyberbase 
 
Traitement de textes 
11 avril de 9h30 à 11h30, médiathèque, espace Boris Vian 
 
Initiation et découverte de l'ordinateur 
25 avril de 9h30 à 11h30, médiathèque, espace Boris Vian 
 
Initiation et découverte de la tablette androïd.  
9 mai de 9h30à 11h30, médiathèque, espace Boris Vian 
 
Ateliers tout public adhérent de la cyberbase ou de la médiathèque  
Renseignements : 04 70 02 27 37 ou 04 70 03 84 52 
 


