
PETITE ENFANCE
FAMILLE

À vos agendas !

Pour les jeunes enfants et leur famille, la maison de quartier réserve un 
accueil privilégié et propose tout au long de l’année des activités adaptées 
aux tout petits :
- Les ateliers à partager entre enfants et parents : musique, danse et patouille 
malin.
- Les spectacles pour la petite enfance.
Ce programme riche et varié, à vivre en famille, favorise l’épanouissement 
et la découverte sensorielle, culturelle et artistique de l’enfant de 0 à 6 ans.
Pour les vacances scolaires : demandez le programme. 

Petite enfance en famille 
à la maison de quartier

Événements

Spectacle «OU ?»

Patouille malin

Grandir avec plaisir

Bouger en famille

Dates

07 au 21/03/2020

28/03/2020

27/02/2020
16/04/2020

Tarifs

    2€/ 4€/ 6€/ personne
au choix du spectateur

Programme et tarifs en février

2€/ 4€/ 6€/ personne
au choix du spectateur

Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin
2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS 
www.mqhsa.com  - 02 41 73 44 22  - mq.hautssaintaubin@leolagrange.org
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LULLABY BYLULLA
Spectacle musical et dansé jeune public à partir de 2 ans 

Samedi 28 mars à 10h30
«Petite libellule, frôle et chatouille mes rêves, danse ma plume, danse tes 
ailes, chante la terre». Dans l’intimité de sa chambre, Lulla donne vie à Lullaby, 
un personnage né de son imaginaire. Elle ignore alors qu’au fil des rêves 
qu’elle tisse et des explorations qu’elle mène, Lullaby va pouvoir goûter elle 
aussi en toute liberté à ce voyage sensoriel...

«Lullaby Bylulla» est un hymne à la vie, à la nature, à la rencontre avec l’autre. 
La musique, créée en temps réel, le mouvement dansé, les mots et les décors 
oniriques se font échos pour ne former plus qu’une ode «à ce qui est». 

Durée : 30 minutes
Compagnie Les Boites Sauvages  - Chanson Electro pop et bruitée
www.lesboitessauvages.fr
Création spectacle : Virginie et Elodie Gallez 

Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur.

Les spectacles commencent à l’heure. Merci pour votre ponctualité.
Espace convivialité en libre accès pour petits et grands.

Lullaby bylulla

25/01/2019

De janvier à avril de 
10h00 à 11h30

             JANVIER - MAI 2020

Maison
D E  Q U A R T I E R

Hauts de Saint Aubin

Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin
2 rue Daniel Duclaux,49100 ANGERS
mq.hautssaintaubin@leolagrange.org- 02 41 73 44 22 - www.mqhsa.com

3€/enfant, 7€ de frais 
d’inscription

2€/enfant, 7€ de frais 
d’inscription



ATELIERS DU MERCREDI
Activités créatives et récréatives pour tous !

Chaque mercredi, entre 15h30 et 17h30, venez jouer, bricoler, créer,  
dessiner.

Gratuit  –  accès libre
Programme d’activités disponible sur la newsletter.

PATOUILLE MALIN
Atelier d’éveil sensoriel « familial » entre parents et 
enfants ( à partir de 10 mois sans limite d’âge)

De 10h à 11h30, les :
- Samedis : 18 janvier/ 7 mars/ 6 juin
- Mercredis : 19 février/ 22 avril

Découverte de l’argile dans tous ses états  au travers de l’histoire de la 
princesse Blondine.  Animé par Marie Ruby, céramiste et Céline Vidgrin, 
référente famille.

GRANDIR AVEC PLAISIR
L’éveil des sens
Du 7 au 21 mars 2020 : les structures petite enfance et famille 
du quartier vous proposent des animations :

ATELIER ARTS DU CIRQUE
Découverte des arts du cirque avec l’association Bras Tendus

Tarifs : 3€/enfant/séance  
7€ de frais d’inscription
Sur inscription - places limitées

Spectacle, Cabane à comptines,
atelier  massage  bébé, soirées parentalité, 
espace sensoriel, ateliers d’éveil, activités 
créatives…

Le programme sera disponible en février : 
Contact Céline Vidgrin, référente famille.

BOUGEZ EN FAMILLEAnimation ludique et sportive à partager entre parents et enfants (à partir de 1 an)
Jeudi 27 février et jeudi 16 avril 10h/11h : motricité jusqu’à 5 ans 11h/12h : jeux sportifs 6-10 ans

Animé par Valérie Gourin, professeure de sport.  Tarifs : 2€/enfant/séance  7€ de frais d’inscription (sauf si déja prise pour d’autre activités)
Sur inscription - places limitées

Les vendredi 21 février - vendredi 24 avril

Entre parents et enfants : 10h/10h45 de 1-3 ans / 11h/12h de 3 - 5 ans 
Tarifs : 2€/enfant/séance  
7€ de frais d’inscription famille 

OÙ ?
Spectacle musical et sensoriel 
tout public à partir de 1 an

Samedi 25 janvier à 10h30

«On s’est connu, on s’est reconnu, on s’est perdu de vue, on s’est r’perdu de vue». 
Que se passe t-il lorsque l’enfant et l’adulte sont confrontés à une séparation ? 
Derrière un grand rideau de soie, que ce cache t-il ? Ce spectacle plonge l’enfant 
dans un univers musical et sensoriel. Il invite au rêve, à la poésie et à l’imaginaire 
à travers un jeu «coucou-caché». L’enfant appréhende l’existence d’un objet ou 
d’une personne qui disparaît hors de son champ de vision.

Durée : 30 minutes 
Une production de la Cie Comptoirs du Rêve

Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur.
Les spectacles commencent à l’heure. Merci pour votre ponctualité.
Espace convivialité en libre accès pour petits et grands.

Enfants de 6 à 10 ans (sans les 
parents)

De 14h à à 16h
4€/enfant/séance


