
samedi 20 mai 2017

place de la  Fraternité

Théâtre de rue
Animations
Guinguette

Vide greniers
Fanfare

au rire et à la bonne humeu

r

vous invite

Petite enfance
famille

Espace sport et 
jeunesse

Jeux - livres - expo

Espace pétillant

        Le matin, venez jouer au mölkky, jeu de quille
        en bois finlandais. 

        Des jeux sur table et des grands jeux en bois
        seront à la disposition des petits et grands avec la 
Ludothèque

        Création de mots tordus et découverte de livres 
pour rire avec la Bibliothèque Nelson Mandela
        Expositions pour valoriser les Temps
        d’Activités Périscolaires du quartier

 Toute la journée :
        Soyez le jockey d’un jour : rejoignez-nous autour 
de l’hippodrome pour une course d’animaux en folie !

       Espace sensoriel où patouille, prout et pouet-pouet 
seront au rendez-vous !

       Atelier fabrication d’animaux rigolos

       Association des Parents d’Elèves de Nelson
       Mandela : 
                   V Pêche à la ligne
                   V Parcours insolite en famille :
                         chamboule-tout, course en sac,
                         cloche-pied, berdinguette

10h30 > 11h30 / 16h > 17h
La Piscine Minicipale / Piscine à doudous

Sous la surveillance de 2 
maîtres-nageurs de la compagnie 
« Le Bar à mômes », les enfants 
pourront plonger dans une piscine 
à doudous. Tandis que les parents 
pourront faire une pause sur les 
chaises longues de la terrasse.
Réservé en priorité aux enfants de moins de 5 ans

Un espace rempli de bonne humeur qui vous 
proposera : 
         9h30 > 10h « Yoga du rire » apprenez le lâcher prise
                         et la gestion du stress avec Delphine Durand

         10h > 10h30 atelier Pilates avec Jean-Yves
                                Deplagne.

         10h30 > 11h initiation de Taï-chi chuanw

         11h > 11h30 scénette théâtre avec Hugues Vaulerin

         15h45 > 16h15 « Yoga du rire »

Ateliers gratuits. Inscription possible à la maison de 
quartier avant le 20 mai. 
                              14h > 18h :
         Danse avec le jeu vidéo Just dance
         Grimage avec les élèves de l’ITEC
         (école d’esthétisme du lycée Wresinski)
         Tatouage (encre australienne) avec l’artiste Soley.
         Atelier de fabrication de porte clé grigri
         Espace photos rigolo : grimaces et photos avec des
          accessoires.

Fous rires assurés ! 

      Défis Pogo sticks
      Minis défis
      Initiation au « Parkour Urbain »
      Atelier cirque avec la Compagnie
      RAM DAM
       Initiation au football américain
      avec Nelson des Yankees

Aux partenaires associés à la mise en œuvre de la fête :

Les associations qui s’engagent dans la fête :

La Régie de Quartiers, Libr’O Jardin, Siel bleu, le jardin 
de Moi z’à nous, l’association des habitants de St Lazare, 
Vie Libre, la Croix-Blanche, l’association de parents 
d’élèves Nelson Mandela, l’association des Capucins, le 
Théâtre du Champ de Bataille, les filets solidaires/jardin 
de cocagne, SCO football américain les Yankees, Rock 
Step Country, le LEC, la Pension de famille ADOMA, 
la Maison relais Farman, Taï Chi Chuan, Maison Pour 
Tous Verneau

Les établissements scolaires et socioéducatifs :

Ecole René Gasnier, Ecole Neslon Mandela, Lycée 
Joseph Wresinski (section esthétisme de l’ITEC et 
SPVL), 

Les partenaires culturels et institutionnels :
La ville d’Angers (la ludothèque des Hauts-de-Saint-
Aubin, la bibliothèque Nelson Mandela, le service des 
sports, le Pôle territorial, le Service des temps de l’en-
fant), la Mission Locale Angevine, ALTER (Anjou loire 
Territoire), Radio G, Cie Ergatica, 

Les sponsors de la fête :
Atelier Hortensia et marguerite, Boulangerie des 
Capucins, Terra Botanica, Les 3 cygales, la carrosserie 
Perdreau, Leclerc

Un grand merci à tous les bénévoles, membres 
associatifs et services techniques de la ville d’Angers 
sans lesquels cette fête ne pourrait avoir lieu !

Remerciements

Structure gonflable
à travers la « Savane »



Jour de Fête vous invite au Rire et à la bonne humeur.

Pour sa 12ème édition, la fête du quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, poursuit son ambition de rassembler, 
d’animer et de faire vivre notre grand quartier. 

Cette année le comité d’organisation qui réunit une qua-
rantaine de personnes (habitants, bénévoles, membres 
d’associations, responsables d’équipements de quar-
tier…) a choisi pour thème «le rire et la bonne humeur». 
Toute l’équipe qui rend possible l’existence de  Jour de 
Fête souhaite  vous voir nombreux et nombreuses  as-
sister aux différents spectacles, participer aux nom-
breuses animations, ou rencontrer  les associations  et  
les représentants des différents équipements du quartier.
Jour de Fête est une manifestation  qui se veut  familiale, 
populaire,  gratuite, fraternelle et donc  ouverte à tous. 
Que chacun et chacune d’entre vous, petit ou 
grand,   jeune ou plus âgé, ancien ou nouvel ha-
bitant, d’ici ou d’ailleurs soit le-la bienvenue.

 Le Comité d’organisation.
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Les partenaires
qui soutiennent Jour de Fete :

Nos partenaires
institutionnels :

Maison de quartier 
Les Hauts-de-Saint-Aubin

2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers

02 41 73 44 22 / llomqhsa@gmail.com

www.mqhsa.com

Association 
Maison 
Pour Tous 
verneau

De 9h à 18h (installation dès 7h30)
- Un règlement intérieur est remis à la réserva-
tion. Une pièce d’identité est demandée lors du paie-
ment des frais de participation perçus par les organisa-
teurs. 
- Tarif : 2€/mètre linéaire et un minimum de 2m.
- Les professionnels ne sont pas admis en tant 
que vendeurs. 
- La présence des parents est indispensable tout 
la journée pour les enfants de moins de 14 ans.
- Réservation possible à la Maison de Quartier 
jusqu’au 18 mai. Tel : 02 41 73 44 22

8h > 10h Petit déjeuner pour tous
par les résidents de l’Adoma

9h30 Départ de la randonnée
Organisée par l’association St Lazare et accompagnée 
de Jacqueline Léger, rendez-vous à l’accueil pour une 
rando à travers le quartier.

9h30 Radio Jour de fête
Les associations du quartier s’expriment en direct. Par-
tenariat les Francas

   10h  Pédalo cantabile 
   Eveillez vos cordes vocales lors
   d’un karaoké acoustique.

10h30   Bulllabo
Spectacle participatif et clownesque avec bulles géantes

10h45 démonstration 1ers secours
par la Croix Blanche

11h mini scène atelier chant et théâtre
de la maison de quartier

11h30  Pédalo cantabile 

12h Lancement officiel de la fête 
avec Mr le Maire et «M.C. de 
rue»
Venez partager un verre et des amuses bouches, prépa-
rés par l’association Vie Libre et la Maison relais Far-
man en compagnie de M. Regent et son saxophone. 
Ouvert à tous. 

13h30   Démarrage de la fanfare Tricot Combo.
Laissez-vous emporter dans un tourbillon de musique, 
d’humour et de comédie.

Programme de la journée
14h « Slam et beatbox» des enfants
des écoles René Gasnier et Nelson Mandela avec 
«Flo» et «Orfey» 

14h30  Pédalo cantabile et Bulllabo 

15h15 Démonstration de danse moderne et flashmob
Par l’atelier de la Maiosn de quartier et les enfants 
destemps d’Accueils périscolaires 

15h30 Tricot Combo

15h45 : démonstration 1ers se-
cours
par la Croix Blanche

16h Initiation de danse country par l’association Rock 
Step Country.

16h30  Théâtre de rue « CorVest » de la compagnie 
Lezartikal.

Solo burlesque et acrobatique qui met en scène un per-
sonnage touchant et attachant “CorVest”. Des situations 
ridicules, étonnantes et cocasses s’enchainent dans un 
spectacle comique sans queue ni tête. 

17h15 Tricot Combo et Bulllabo

17h45 Retour sur la journée par Radio Francas 

L’artiste de rue Benjamin Tudoux incarnera toute la 
journée «M.C. de rue, personnage étrange et drôle, 
clownesque, un peu frappé» pour vous guider et vous 
informer.

les associations 
s’engagent

Jour de Fête est l’occasion de mettre en lumière 
les actions menées par les associations qui 
œuvrent avec et pour les habitants du quartier.

Vous pourrez les retrouver tout au long des 
festivités et sur plusieurs espaces, notamment à 
l’espace radio animé par les Francas.
Tout au long de la journée, venez écouter les
témoignages, explications et reportages des
associations.

Accueil - Infos
Tout au long de la journée vous pourrez trouver dans 
notre espace d’accueil et d’informations : 
- Le programme de la journée et des différentes 
activités 
- Inscription et lieu de départ de la randonnée
- Les animations et spectacles proposés tout l’été 
dans le quartier et le programme des ateliers 2017-2018

Se restaurer

Les membres du Conseil de quartier seront présents 
pour échanger avec vous sur les projets et les travaux du 
Conseil et reccueillir vos envies et attentes

Venez pique-niquer en famille, des tables sont à votre 
disposition ! Ou choisissez les formules proposées par :
- Le Truck à part
- Chez Rose
- Les Fouaces
- Les Crêpes de l’association des parents d’élèves 
de l’école Nelson Mandela

Vide greniers

Edito

Le Conseil de quartier


