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LE C.A.P.  Comité d’Animation du Projet 2019-2022 
 

 
 

C’est quoi le C. A. P. ? 
5 fois par an, administrateurs, salariés, habitants, associations se réunissent pour animer le projet de la 

Maison de quartier et mettre en œuvre ses défis 2019-2022.  
Au menu : Actions, initiatives, événements collectifs… autour d’un apéro grignotage, dans le hall du Trois-Mâts ! 
 

A vos agendas … 
CAP #1 : Lundi 13 mai 2019 18-20h30 
CAP #2 : Lundi 9 septembre 2019 18h30-21h  
CAP #3 : Lundi 18 novembre 2019 18h30-21h 
CAP #4 : Lundi 20 janvier 2020 18h30-21h 
CAP #5 : Lundi 2 mars 2020 18h30-20h30 (+ 20h30-22h : Conseil administration) 
Assemblée générale : Jeudi 26 mars 2020  

 
 
…. Les actions en cours ………………………………………………………………………………….. 
 

1. PROJET BAL PLEIN AIR ET JOURNEE FAMILLE SEPTEMBRE 
Nom définitif « Le Trois-Mâts s’emballe ». Dimanche 15 septembre 
12h30-15h30 :apéro/ déjeuner sur réservation, 3€ avec Solidarifood https://www.solidarifood.org 
15h30-17h45 : Le Balluche de la saugrenue https://www.youtube.com/watch?v=bFJ5aUSTqmY 

Un spectacle festif et dansant entre le bal populaire et l'esprit du soundsystem : dub, tango, swing, 
dance floor, électro et rock pour une expérience sonique irrésistible.  

Animations envisagées tout au long de l’après-midi : jeux en famille, belote, palet, molkky, jeux 
en bois, atelier maquillage, concours de lancer d’espadrille, tir à la corde, atelier pinata.  

A la vente : déjeuner sur réservation, 200 pers. Négocier pour plus de repas selon inscription.  
Bar (café, thé, jus, bière vin + frites et confiseries) 

Bénévolat : planning disponible au Trois-Mâts à partir de début juin. Inscription souhaitée 
avant fin juin. 

Prochaine rencontre : vendredi 28 juin à 18h, lors de Prenez L’air 
 

 
2. CULTURES 

• Retour sur L’art Scène 11 mai.  
Belle 1ère édition, une soixantaine de spectateurs. Evènement pour valoriser le travail de 4 

compagnies amateurs répétant au Trois-Mâts via des extraits de leur spectacle (Rouge Cœur, Cie 
Revenscene, Cie Phileas Frogg et l’atelier de théâtre d’impro ados). 

Très bons échanges entre les comédiens et le public, et entre les compagnies (tissage de liens, 
partage de location de salle ou de matériel). Format court intéressant 15h-18h un samedi.  

La forme sera reconduite l’année prochaine, avec les associations autour de la voix et du chant. 
 
• Covoiturage et pédibus vers spectacle au Trois-Mâts 
Suite du travail initié lors du collectif culture durant la saison 2018/2019. Une volonté 

réaffirmée de développer l’accessibilité à tous des spectacles du Trois-Mâts. Des membres du collectif 
culture proposent un itinéraire de ramassage de spectateurs.  
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Comment valoriser cet itinéraire ? Chauffeurs proposés : Fabienne, Marylène, Anneline. 
Recherche de chauffeurs supplémentaires. 

Faire signer une décharge au passager dans le cas où une voiture privée serait utilisée. 
Certaines personnes ne se sentent pas de conduire le camion 9 place du Trois-Mâts. 
 
 

 
 

Le pedibus : Alternative à la voiture pour le public proche qui ne souhaite pas rentrer seule à 
pied du Trois-Mâts. Marcheuses proposées : Linda Elisabeth Fabienne 

 
Comment mettre en avant ces services ? Moyens de communication : sur le flyer/ plaquette, à 
l’accueil, facebook, site internet + collectifs 

 
 

3. AUTRE SUJETS SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
.  Café du vendredi « le Trois-Mâts Lô » - 9 h / 12 h  
Davantage d’animations souhaitées pour mixer les publics (jeux, thèmes de discussion à 

proposer en petits groupes,…) ; cependant, laisser au public juste intéressé pour se retrouver autour 
d’un café cette opportunité. Envisager un sondage lors des prochains vendredis.  

Est associé à ce temps le point « Accueil des nouveaux habitants » qui pourrait être proposé 
au même créneau, selon une régularité à définir (1 fois par mois, par trimestre,…) en plus de l’invitation 
faite aux habitants venant directement à l’accueil pour se renseigner. 
 

• Temps autour de l’environnement :  
L’entrée « Jardin » évoquée lors de l’AG a amené à un intérêt plus général pour les questions 

de l’environnement (dans le style de la semaine Graine d’Ortie). Les activités types cleanwalking, 
jardinage,… peuvent s’y raccrocher.  
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Personnes intéressées : Anneline, Elisabeth, Bernadette, Véronique T., Véronique P., 
Fabienne, Marc, Marie-Claire. 

1ère rencontre envisagée lors de la soirée Documentaire dans le cadre du festival 
Alimen’terres le 17 octobre. 
Info complémentaire : Dans le cadre du Comptoir Citoyen, porté par le CCAS d’Angers et valorisant 
l’engagement bénévole, est prévu au Trois-Mâts fin septembre un 1er essai de projet autour d’un 
atelier anti gaspi avec l’UFC Que Choisir, Solidarifood et Zéro déchet.  
 

• Mutualisation matériel et savoir-faire des associations. 
 

• Petite enfance :  
Lien avec la réflexion en cours sur un Pôle Petite Enfance au Chêne Magique, amorcée lors du 

mois de la Petite Enfance en avril dernier. 
 

• Médiation numérique et séniors :  
Tous les vendredis matin dès septembre 2019, un temps d’information et d’accompagnement 

aux pratiques numériques va être mis en place, piloté par Jérôme, notre coordinateur numérique et 2 
services civiques. 

 
 

PROCHAIN CAP 
Lundi 9 septembre : 18h30- 21h 


