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L’événement d’octobre à ne pas manquer ! Une première aux Pradettes 
 

 
 
 
En savoir plus… 
 
Un manga est une bande 
dessinée japonaise. 
 
L'origami (de oru, plier, et de 
kami, papier) est le nom japonais 
de l'art du pliage du papier, 
probablement originaire du terme 
chinois zhézhǐ  
 
Le kirigami , de kiru (couper) et 
de kami (papier), est le nom 
japonais de l'art du coupage de 
papier 
 
Le cosplay, composé des mots 
anglais "costume" et "playing", 
est une sous-culture japonaise qui 
consiste à jouer le rôle de 
personnages (héros de mangas, 
d'animation japonaise, de films, 
de jeux vidéo) en imitant leur 
costume, leurs cheveux —à l'aide 
d'une perruque ou en réalisant la 
même coupe de cheveux que 
celle du personnage— et leur 
maquillage. 
 
Infos Wikipédia 

Samedi 12 octobre :  
Premier salon Manga des Pradettes 
 
Le 1er salon Manga des Pradettes se tiendra le samedi 12 octobre de 10h à 18h à la maison 
de quartier. Il s’adresse à tous : connaisseurs, parents qui souhaitent mieux comprendre la 
passion de leurs enfants, dessinateurs en herbe, et tous ceux de 7 à 77 ans ou plus qui veulent 
découvrir ou s’initier à cet art ! 
 
- Exposition de dessins  
- Ateliers Dessin Manga (13h45 et 14h50 sur inscription : voir ci-dessous) 
- Initiation Origami et Kirigami    
- Conférence Histoire du Manga (16h)  
- Stand de portrait manga 
- Concours de Dessin Manga (envoyez vos dessins : voir ci-dessous) 
- Bourse aux Livres (sur inscription pour proposer ses propres livres) 
- Animations Cosplay 
 
Consultez le programme !  
Tout savoir sur le salon, les horaires, toutes les activités, les personnes à contacter et pour 
s’inscrire à certaines activités.  
Toutes les infos à l'adresse ci-dessous : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/Programme_du_Salon_Manga_des_Pradettes.pdf 
 
Inscrivez-vous pour participer aux ateliers !  
Pour vous initier à toutes les techniques du dessin Manga, des spécialistes vous proposent 
des ateliers. Et pour mieux vous accueillir nous vous demandons de vous inscrire par avance.  
Toutes les modalités à l’adresse ci-dessous : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/Ateliers_2.pdf 
 
Incitez vos enfants à participer au grand concours de dessins MANGA !  
Destiné aux moins de 18 ans ce concours est doté de plusieurs prix. Transmettez les dessins 
avant l’ouverture du salon, et faites participer vos proches !  
Tout savoir sur le règlement du concours à l’adresse ci-dessous : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/Reglement_concours_dessin_last.pdf 
 
Trouvez le livre Manga qui vous manquait !  
Participez à la bourse aux livres Manga en échangeant, troquant ou vendez vos propres livres 
d’occasion. Attention le nombre de tables de présentation étant limité, inscrivez-vous très 
vite.  
Toutes les modalités à l’adresse ci-dessous : 
http://www.collectifpradettes.info/IMG/pdf/bourse_aux_livres.pdf 

 
 



C’est la rentrée : participez aux activités de votre quartier !  
 
Accompagnement scolaire à la maison de quartier : besoin urgent d’accompagnateurs bénévoles  
 

 

L’accueil jeunes de la maison de quartier organise depuis un an de l'accompagnement 
scolaire, aide au travail pour les élèves âgés de 11 ans au moins. Trois bénévoles 
assurent déjà des séances d'aide destinées à des élèves volontaires.  
 
Cependant, la demande est telle que les personnes qui voudraient bien rejoindre ce 
groupe seraient les bienvenues, le mardi de 17 heures à 19 heures. 
 
Certains élèves n'ont besoin que d'un coup de pouce pour ne pas se sentir démunis face 
à des tâches qu'ils sont parfois capables de réaliser mais qui les découragent. 
 
Selon vos compétences ou votre envie de partager, si vous êtes prêts à contribuer à cet 
accompagnement vous pouvez téléphoner à Jean-Paul Briançon au 06 09 35 46 66. 
 

 

Talents Cachés 2014 : appel à candidature d’artistes pour l’exposition annuelle de janvier 2014 
 

 

La manifestation annuelle des Talents Cachés des Pradettes aura lieu les 25 et 26 
janvier 2014 à la Salle Polyvalente de la Maison de Quartier des Pradettes. Les 
disciplines liées à toutes les formes d'arts peuvent y être représentées: arts visuels, arts 
du spectacle, etc. Cette manifestation est ouverte à tous les artistes du quartier des 
Pradettes. 
 
Pour y participer ou pour obtenir des informations sur l'exposition ou sur l'association, 
contactez dès à présent  talentscachespradettes@yahoo.fr. 
Clôture des inscriptions pour cette manifestation le 20 novembre 2013  
Quant aux futurs visiteurs, vous pouvez dès à présent noter cette date de découverte 
artistique. 

 
 

Commission culture : appel à projets 
Vous avez des idées : projet culturel pour les seniors, nouveau festival pour le quartier, 
spectacle ou conférence, etc. Faites-nous en part, nous développerons ensemble le projet ! 
Contactez-nous : commission.culture@collectifpradettes.info  et rejoignez-nous pour la 
prochaine réunion : Mardi 3 décembre  2013 à 20h30 - local N°1 du collectif - 12 rue Julien 
Forgues. 
 
Commission urbanisme : appel à bénévoles 
Plusieurs projets d’évolution de notre quartier sont envisagés et sur le point d’être lancés. 
Plus que jamais la concertation et la vigilance des habitants sont nécessaires. La commission 
urbanisme vous permet de participer, de réagir ou simplement de vous informer, elle a 
besoin de forces vives ! Contactez-nous : commission.urbanisme@collectifpradettes.info . 
 
Commission communication : prochaine gazette en novembre  
La prochaine gazette sera essentiellement consacrée au « vivre ensemble » sur les 
Pradettes et aux opérations d’urbanisme, sujets essentiels concernant l’évolution de notre 
quartier. 
Vous souhaitez communiquer une information, vous aimeriez proposer un article ou vous 
voudriez voir traiter un sujet : contactez-nous : gazette@collectifpradettes.info 

 

 
 

Festival Polars du Sud : Raja 
Alem, auteur de romans policiers 
vendredi 11 octobre à 18h 
bibliothèque des Pradettes  
 
Salon Manga 
samedi 12 octobre 
maison de quartier des Pradettes  
 
Loto du Téléthon des 
Pradettes 
samedi 23 novembre 
maison de quartier des Pradettes  
 
Animations Téléthon des 
Pradettes  
vendredi 6 et samedi 7décembre  
maison de quartier des Pradettes 
(programme bientôt disponible sur le site 
internet du Collectif des Pradettes). 

 
La gazette des Pradettes est éditée par le collectif 
des associations des Pradettes.  
12 passage Julien Forgues - T 05 61 40 45 45 
 
Conception/rédaction : commission communication 
du collectif (Brigitte Gaillard, Marie-Hélène Weber, 
Hélène Grindou, Denis Ribot ont contribué à ce 
numéro) 
 
Pour contacter le collectif : 
contact@collectifpradettes.info 

 

 

Retrouvez toutes ces informations 
actualisées régulièrement ainsi que 
"Pradettes Pratique" sur le site internet du 
Collectif : www.collectifpradettes.info 
 
Pour contacter la rédaction de la gazette, 
proposer un article ou demander une 
inscription ou une désinscription à notre 
liste de diffusion : 
gazette@collectifpradettes.info 

 


