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La maison de quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin est un équipement de la Ville 
d’Angers animé et géré par l’association 
Léo Lagrange Ouest. La maison de 
quartier est très attachée à faire vivre 
et à développer le vivre ensemble sur le 
quartier et à promouvoir les valeurs de  
tolérance et de respect.

La maison est ouverte à tous. Elle est un 
lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre où 
la participation de chacun est souhaitée 
et encouragée. 
C’est également un espace d’éducation 
partagée et d’accompagnement des 
parents. Elle soutient les initiatives 
collectives d’habitants et d’associations 
qui s’engagent pour faire vivre le quartier 
et le rendre plus agréable et solidaire

La maison de Quartier

NF
P R A T I Q U E

I O

Possibilité de paiement en 3 chèques ou par 
Chèque vacances ANCV. Le remboursement 
des activités se fait uniquement pour des 
raisons de santé, sur présentation d’un 
certificat médical.
 
Carte partenaire
La carte partenaire vous permet de bénéficier 
du tarif le plus bas.
Elle est gratuite si votre Quotient Familial 
est inférieur à 706€ et s’obtient à la mairie 
d’Angers ou dans les mairies relais.
 
La Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin vous propose un panel d’ateliers pour 
adultes et enfants.
Les inscriptions ont lieu tous les jours au 
secrétariat pendant les heures d’ouverture 
(de préférence en matinée)
Le lundi de 14h à 18h et
Du mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h

Permanence d’inscription le 7 septembre de 
9h à 19h

INFOS ATELIERS
Tarifs & Paiement
Sauf mention contraire, les tarifs sont 
indiqués à l’année.
 
Quotient familial
Qf de 0 à 706
Sous reserve que l’usager présente sa carte 
partenaire
 
QF de 707 à 1036
Tarif intermédiaire
 
QF supérieur à 1036
Apporter un justificatif mentionnant votre 
QF ou, le cas échéant, votre déclaration de 
revenus 2019
 
Lieu de résidence
Hors Angers : +15% sur les tarifs.
 
Frais d’inscription Leo Lagrange Ouest :
5€/ adultes - 1€ pour les moins de 17 ans - 
7€/ famille
Réglement obligatoire pour l’année scolaire 
à l’inscription.

Démarrage des ateliers le 14 septembre !



ateliers

ADULTES
MODELAGE TERRE

CIRCUIT CARDIO TRAINING

THÉATRE ADULTE (à partir de 15 ans)

BIEN BOUGERCHANT

Mardi 17h-19h

Mardi 19h-20h (débutants) 
Mardi 20h-21h ( confirmés)

Lundi 19h-21h

Mercredi 11h-12hLundi 17h30-19h

Sculpture, modelage, poterie. 
Technique de modelage au colombin 
et à la plaque, cuisson, émaillage. 
Possibilité d’essayer le tour de 
potier traditionnel. (20 séances)

Perte de poids, renforcement 
musculaire, augmentation de la 
récupération cardiaque, venez 
découvrir le cardio training dans une 
ambiance conviviale. (28 séances)

Venez à la découverte de vos 
capacités d’expression et du plaisir 
de jouer par le théâtre. (25 séances)

Activités physiques pour personnes 
âgées. ( 30 séances)
Action soutenue par la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées du Maine 
et loire

La pratique des chants du Monde 
offre aux participants un contexte 
privilégié d’écoute, de partage et 
d’exploration musicale autour du 
plaisir de chanter. (20 séances)

Avec Marie Ruby
Tarifs : 185€ - 220€ ou 245€ 
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Olivier AUBRY
Tarifs : 90€-130€ ou 150€
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Hugues VAULERIN 
Tarifs : 90€-120€ ou 160€
Lieu : Locaux des Capucins

Association Siel Bleu
Tarifs : 30€-35€ ou 40€/trimestre
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Iannis PSALLIDAKOS
Tarifs : 50€-65€ ou 80€
Lieu : Maison de Quartier HSA

M
DANSES ORIENTALES

YOGA

Lundi 19h30-21h00 (Confirmés)

Jeudi 18h15-19h45

Danses sollicitant l’ensemble du 
corps, développant vitalité, tonicité 
et souplesse.
Véritable moyen d’expression de 
soi, des sentiments et des émotions. 
Sources d’évasion, elles apportent 
un mieux-être général. (28 séances)

Cours de Hatha Yoga avec : 
échauffements, postures, 
pranayama (techniques respiratoires) 
et relaxation. (30 séances)

Avec Armelle BARBE-MINTIERE
Tarifs : 126€-168€-ou 186€
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Françoise PROUST
Tarifs : 110€-145€ ou 155€ 
Lieu : Locaux des Capucins

MÉTHODE PILATES
Mardi 12h30-13h30 (débutants)
Jeudi 12h30-13h30 (avancés)
Vendredi 18h45-19h45 (débutants)
Vendredi 19h45-20h45 (avancés)
Exercices pour renforcer son corps 
et accroitre sa souplesse, améliorer 
sa coordination, réduire son 
stress, augmenter sa capacité de 
concentration. (28 séances)

Avec Jean-Yves DEPLAGNE
Tarifs : 90€-130€ ou  150€ 
Lieu : Maison de Quartier HSA le 
vendredi puis locaux Capucins le 
mardi et le jeudi

COUTURE
Lundi 14h-17h
Acquisition des bases de la 
couture, découverte de la machine 
à coudre, création de vêtements, 
retouches, transformations, tissus 
d’ameublement. Machines à 
disposition  (28 séances)
Avec Odile ZUNINO
Tarifs : Tarif unique 30€ 
Lieu : Maison de Quartier HSA



ateliers ateliers ateliers

PARENTS - ENFANTS ENFANTS ASSOCIATIONS EXTERIEURes

EVEIL MUSICAL

JEUDI CREATIFS DANSE EN LIGNE

DANSE COUNTRY

TAI CHI CHUAN

RELAXATION

YOGA DU RIRE

COURS D’ANGLAIS

ATELIERS DIVERS

DANSE MODERNE 7/9 ans

EVEIL DANSE

ART DU CIRQUE

ROBOTIQUE 7/12 ans

Samedi

Jeudi 10h45-17h +1 samedi/trimestre
Lundi 9h-12h / Mardi 9h30-12h 

Mardi 19h15-22h45 / Jeudi 19h-22h 

Lundi 18h15-20h

Mercredi 18h – 19h

Mercredi 19h – 20h

Jeudi de 9h à 12h

Adultes/enfants

Vendredi 17h25-18h25

Samedi

Samedi

Mercredi 14h30 – 16h
Mercredi 17h – 18h30
Samedi 10h30 – 12h

Parent et enfant de 6 mois à  3 ans.
De 10h à 10h45 : 8 séances – entre 
octobre 2020 et mai 2021 – 
1 samedi /mois

Couture-peinture, mosaïque, bijoux, 
collage. (Adultes) 1 samedi par trimestre 
+ orgnisation bourse.
Se renseigner au 06 48 07 41 23 ou par 
mail stephanie.juret@yahoo.fr

Se renseigner au 02 41 88 96 41
(Adultes)

Se renseigner au 02 41 60 41 54
(Adultes et à partir de 12 ans)

Se renseigner auprès de Mr GUILLAN au 
06 12 35 02 20 ou par mail : perledudragon.
angers@laposte.net

Se renseigner au 07 82 14 76 82
yumancouleur@gmail.com

Se renseigner au 07 82 14 76 82
yumancouleur@gmail.com

Pour plus d’informations : 
gimmerthalalexis@icloud.com

Cuisine, couture, rotin, club œnologie, Art floral, 
Patchwork, marche nordique etc … 
Tous les ateliers sauf cuisine (Maison de Quartier 
HSA) ont lieu à la Maison de quartier des 
capucins : 14 bd Jean Sauvage – 49100 Angers 
Se renseigner par mail asso.capucins@orange.fr
Permanences 1er et 3ème jeudi de 17h30 à 19h00 
à la Maison de Quartier des Capucins

Les enfants découvriront comment 
bouger leur corps sur des musiques 
et rythmes actuels. (28 séances)

Parent et enfant de 3 à 5 ans.
De 10h à 10h45 : 8 séances – entre 
octobre 2020 et mai 2021 – 
1 samedi /mois

Duo parent et enfant à 
partir de 1 an -
1  samedi par mois de 
10h à 10h45 
(8 séances entre 
octobre et juin)

Se renseigner auprès des Francas 
au 02 41 48 02 03 (28 séances)

Avec Hugues Delevallez, musicien
Lieu : Maison de Quartier HSA

Association de la création
Tarifs : 8€Adhésion + 1€ par séance
Lieu : Maison de Quartier HSA

Association Danse en ligne
Lieu : Maison de Quartier HSA (mardi)
et locaux Capucins (lundi)

Association Rock Step Country
Lieu : Maison de Quartier HSA (jeudi)
et locaux Capucins (mardi)
countryjeehell@yahoo.fr

Association Perle du Dragon
Lieu : Maison de Quartier HSA

Réseau être happy
Lieu : Maison de Quartier HSA

Réseau être happy
Lieu : Maison de Quartier HSA

Lieu : Maison de Quartier HSA

ASSOCIATION des CAPUCINS

Avec Agnès HADJERAS
Tarifs : 90€-125€ OU 145€
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Sandra Etienne, danseuse-
pédagogue du mouvement.
Lieu : Maison de Quartier HSA

Avec Clara Doumbia, 
Association 
« bras tendus »
Lieu : Maison de 
Quartier HSA

Les FRANCAS
Tarifs : 90€-125€-145€
Lieu : Maison de Quartier HSA

Ces ateliers favorisent 
l’épanouissement, l’éveil des sens 
des jeunes enfants et les liens entre 
parents et enfants.

Notre volonté, à travers ces ateliers est aussi de 
favoriser le lien entre les familles du quartier des Hauts 
de St Aubin.
Ainsi, elles sont prioritaires pour s’inscrire sur ces 
activités. Les familles qui habitent hors quartier seront 
placées sur liste d’attente. 
- 7 € de frais d’inscription/famille (valable de juillet 
2020 à juin 2021)
- Pour les ateliers : Eveil dansé, éveil musical et Arts 
du cirque sur 8 séances :
- 30€ / 50€ ou 65 €, par enfant pour les 8 séances, 
selon le quotient familial.

Modalités d’inscriptions et tarifs



Famille
Développement du lien parents-enfants 
Rencontre et échanges entre parents, entre familles

La référente famille est disponible pour imaginer avec vous, parents, des 
temps d’échanges, d’activités entre parents et/ou en famille

Référente Famille 
Céline : celine.vidgrin@leolagrange.org

Modalités d’inscriptions et tarifs :
Notre volonté, à travers ces ateliers est de favoriser le lien entre les familles du quartier des Hauts 
de St Aubin. Ainsi, elles sont prioritaires pour s’inscrire sur ces activités. Les familles qui habitent 
hors quartier seront placées sur liste d’attente. 

- 7 € de frais d’inscription/famille (valable de juillet 2020 à juin 2021)
- Pour les ateliers : Eveil dansé, éveil musical et Arts du cirque, à la séance :
  3€ / 5€ ou 6€ par enfant et par séance, selon le quotient familial
- Pour les ateliers « Patouille malin » :  3€/enfant/séance

Les rendez-vous du mercredi
Chaque mercredi*, entre 15h30 et 17h30, venez 

jouer, bricoler, créer, dessiner 

Gratuit – accès libre *En dehors des vacances scolaires

Pour les vacances scolaires : N’hésitez pas 

à demander le programme, vous y trouverez 

notamment l’animation « Bougez en famille » 

animée par Valérie Gourin, professeure de sport. 

« Pirouette Cacahuète » 
Lieu d’accueil enfant parent
Les vendredis entre 9h et 12h, en dehors des 

vacances scolaires : un espace pour échanger et 

jouer entre parents et enfants.

Accompagnement à la 
scolarité
Du CE1 au CM2 : les mardis et jeudis de 17h à 

18h30

De la 6ième à la Terminale : les mardis et jeudis 

de 17h à 19h

Soutien méthodologique, aides aux devoirs 

et proposition de ressources nécessaires à la 

réussite scolaire aux côtés des parents et des 

établissements scolaires.Soirées parentalités
Des soirées parentalités parce que « le parent 

et l’enfant parfait, ça n’existe pas ! » : temps 

d’échanges pour discuter avec d’autres parents, 

s’enrichir les uns des autres.

Animé par René Bressollette, pédiatre et Céline 

Vidgrin, référente famille.

Ateliers découverte
Tout au long de l’année des ateliers de découverte à vivre en famille 
 - Un samedi par mois entre octobre 2020 et juin 2021 / de 11h à 12h.
 - Inscription à la séance

Éveil musical Entre parents et enfants âgés de 6 mois à 3 ans
Atelier animé par Hugues Delevallez, musicien

Éveil dansé Entre parents et enfants âgés de 3 à 5 ans
 Atelier animé par Sandra Etienne, danseuse-pédagogue du mouvement.

Art du cirque En famille avec enfants à partir de 3 ans (en duo ou plus)
Animé par Clara Doumbia, association « bras tendus »

Patouille 
Malin

En famille avec enfants à partir de 1 an sans limite d’âge.
Découverte de l’argile dans tous ses états

- 1 samedi/mois en novembre, janvier, mars, mai et juin
- 1 mercredi pendant les vacances scolaires en octobre, février et avril.
De 10h à 11h30 / Inscription à la séance
Animé par Marie Ruby artiste céramiste et Céline Vidgrin, Référente famille



Culture

Spectacle Jeune public
Samedi 7 novembre 
« Lullaby bylulla », spectacle 
musical et dansé tout public à partir 
de 2 ans. Décentralisé au Théâtre 
en bois. D’autres spectacles prévus 
les 5/12 - 16/01 - 13/02

Charte culture & 
solidarité

La comédie musicale

Parcours
artistique

À travers les 30 spectacles programmés chaque année, la maison 
de quartier propose aux habitants de venir découvrir, s’émerveiller et 
s’évader dans un cadre convivial. De nombreuses occasions s’offrent aux 
habitants dans différents lieux du quartier :  soirée d’été, Instant étoilé, 
Jour de Fête, Jardin’art, etc.

Spectacles et sorties culturelles 
pour les habitants ayant de 
petits revenus. Une réunion par 
trimestre. Contact Julia.

Du 23 au 27 novembre 
Une semaine de répétition avec 
la Maîtrise des pays de la Loire. 
Représentation le 27/11 au 
Théâtre en bois

Les samedis 10 et 17 octobre 
avec les écoles et la compagnie les 
Fouxfeuxrieux : spectacle de cirque 
moderne et représentations des 
enfants des 3 écoles du quartier

Référente Charte Culture
Julia : julia.borie@leolagrange.org

Référente Culture
Carole : carole.jonquet@leolagrange.org

Jardin’art

Paliss’art

Jour de fête

Les Ateliers Hebdo

Sous différentes formes : concerts, théâtre de rue, fanfares, spectacles 
pour le jeune public. Une  attention particulière est réservée plusieurs fois 
dans l’année au très jeune public.
La maison de quartier s’efforce de proposer aussi une pratique artistique 
aux habitants à travers des ateliers hebdomadaires et des créations aux 
côtés d’artistes professionnels.

Démarrage le 14 
septembre
De nombreux ateliers 
thématiques (théâtre, 
chant, danse, etc.) 
Voir la page « ateliers ».

Expositions et spectacles dans 
les jardins du quartier un week 
end en septembre. 
En raison de la crise sanitaire 
pas de jardin’art en 2020. 
Action 2021 en préparation

Courant mai Fête de quartier 
co-organisée avec les 
habitants et les associations 
du quartier.

Début juillet 
Permet aux habitants de 
créer aux côtés d’artistes, des 
fresques sur les palissades 
de chantier ou des œuvres en 
volume. 



Vie de
Quartier

Se divertir   Participer   Se rencontrer ! 
Faire vivre ses idées,   S’engager

Lundi JeudiMercredi
9h15-11h 
(1er et 3ème lundi du mois)
Atelier bien être : un temps pour 
prendre soin de soi, encadré 
par une animatrice et une 
esthéticienne

10h-12h00
Marche bien être : cette marche est 
accessible à tous, 3 à 4km sur le quartier. 
Découverte du parcours santé bien être 
du quartier.

14h-18h 
Tout le monde peut venir jouer : temps 
de jeux ouvert à tous. Rummikub, Belote, 
tarot, scrabble, triomino… Echanges, 
rencontres et discussions

11h00-13h00
Filets solidaires : Temps de 
distribution de paniers de 
légumes. Animations, expositions 
ou ateliers cuisine réguliers

A 13h45
Rand’art : Entre 6 et 9km, 
randonnée et escapade artistique

Accompagnement et soutien aux projets, individuels ou collectifs 
Temps de réflexion pour développer des actions sur diverses thématiques. La place des habitants est importante 
dans ces groupes. 
Sorties, fêtes de fin d’année, repas de quartier…

Samedi
9h30-12h (1 fois par mois, calendrier 
disponible à l’accueil)
Repair café : Autour d’un temps 
convivial, venez apprendre à réparer, 
bricoler, comprendre le fonctionnement 
de votre objet.
Vêtements, vélos, appareil électrique, 
matériel informatique... 

Vendredi
14h à 16h30 
Temps entre femmes : Moment 
convivial entre femmes : discussions, 
sorties, échanges de savoirs, activités 
créatives …pour prendre un temps à 
soi.
A 13h45
Rand’art : Entre 6 et 9km, randonnée et 
escapade artistique

Accueil des demandes de bénévolat  
Vous voulez donner un coup de main, partager des savoirs, ou vous investir dans un 
projet ? La maison de quartier propose différents espaces d’engagement.
Venez les découvrir et pourquoi pas participer à la vie du quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin... RDV individuels ou collectifs.

Référente Vie de quartier
Séverine : severine.ceslaisar@leolagrange.org

La table pour tous* : un repas de quartier à chaque vacances scolaires (sauf fin d’année)

Assemblée plénière : le 11 septembre 2020 à 18h30

Quinzaine bien être* : 26 octobre au 06 novembre

Repas cabaret* : samedi 12 décembre

Fête ensemble* : décembre. Programme disponible à la maison de quartier

Vœux de la maison de quartier : 08 janvier à 18h00

*Actions soutenues par la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées du Maine et Loire



Animation
Territoire Jeunesse

Tout au long de l’année, la maison de quartier propose des 
animations sur l’espace public dans différents lieux du territoire. 
Elle mobilise les habitants du quartier dans l’organisation 
d’animations favorisant la rencontre et la connaissance. Elle 
accompagne également les initiatives d’habitants souhaitant 
développer des actions de convivialité sur le quartier.

Une équipe d’animateurs motivée et qualifiée pour accompagner les 
jeunes de 10 à 25 ans. Quelque soit son âge, le jeune accueilli est 
accompagné dans la mise en place de ses envies de loisirs, mobilité 
et rencontres.
Les animateurs leur proposent également des activités de découverte 
variées. L’objectif visé est de « proposer plusieurs routes aux jeunes 
afin qu’ils puissent élargir leur horizon »

De nous à vous
Une fois par mois, un animateur de la maison de quartier, un voisin-relais, la ludothèque et la bibliothèque 
municipale se rendent près de chez vous pour vous rencontrer et vous informer.

Des animations pour tous pour se rencontrer et se détendre
“ Les vacances en bas de chez vous “ : l’été dans un décor de vacances. 
“ Les rendez-vous en bas de chez vous “ : à chaque petites vacances scolaires.

Les voisins relais
Pour accueillir les nouveaux habitants, mieux connaître ses voisins, pour partager des temps conviviaux avec 
eux, rejoignez le groupe d’habitants voisins-relais ! Soirées, petits-déjeuners, apéritifs et visites du quartier sont 
régulièrement organisés par ce groupe.

L’instant étoilé
À l’occasion des fêtes de Noël, un temps pour se rencontrer autour d’un spectacle et d’animations entre habitants 
ou en famille sur l’espace public, construit avec les habitants. 

A vos initiatives
Nous accompagnons toute initiative d’habitants souhaitant s’investir sur le développement des actions de 
convivialité (repas, apéritif ou fête entre voisins etc...)

Les soirées d’été
Repas partagés, concerts, apéritifs… durant l’été, autour d’un repas entre habitants, des moments pour se 
rencontrer entre habitants sur l’espace public, construits par les habitants et les voisins-relais.

LE START 10-15 ans
Un espace d’animation pas comme les autres ! Organiser ses loisirs, rencontrer et découvrir
Ouvert mercredis- samedis 14h-18h / Vendredis à partir de 17h30 
Vacances scolaires : selon planning établi avec les jeunes.
Julie L. et Eve M. - 06 48 01 83 53 - julie.landrain@leolagrange.org

LE MOOV’UP + de 15 ans
Lieu d’initiative des jeunes !
Deux animateurs pour accueillir les jeunes et les accompagner dans leurs projets culturel, sportif, citoyen, 
solidaire, de mobilité, de rencontre et de découverte.
Permanence d’accueil le vendredi de 17h à 19h. Ouverture en fonction des projets et sorties programmées 
avec les jeunes 
Alexandre  B : 06-20-47-75-93 / Alexandre.baraise@leolagrange.org

LE MELTING 16-25 ans
Espace d’accueil et d’accompagnement des 16-25 ans.
Alexandre B. de la Maison de quartier, Tania P. et Aurélia R. de la Mission Locale sont Présents pour 
toutes les questions.
 - Accompagnement à la vie sociale : logement, santé, mobilité…
 - Accompagnement des projets de jeunes : loisirs, vacances
 - Proposition d’actions bien-être, missions chantier…  

Accueil sans rendez-vous (au sein de la Maison de quartier)
Mardi- vendredi 14h-16h et sur rendez-vous. 
Avec Alexandre B. animateur jeunesse et Tania P. et Aurélie R. chargée d’accueil à la Mission Locale 
Alexandre B. 06-20-47-75-93  - Mission Locale : 02-41-87-11-57

Référente 
Mélanie : melanie.adam@leolagrange.org

Référent 
Laurent : laurent.renet@leolagrange.org



La farandole est une structure 
Multi-accueil de l’association 
Petite Enfance (APE), qui 
reçoit 18 enfants de 2 mois à 
3 ans. Elle est un lieu de vie où 
chacun y apprend les règles 
de la collectivité tout en étant 
respecté dans son rythme et 
son individualité.
Contact : 02 41 48 76 03

Soutien des personnes 
d’origine étrangère et leur 
famille - conversation en 
langue française
Lundi de 9h30 à 11h30 et 
mardi de 14h à 16h

Permanence des Yankees Sco 
Angers : 
nelsonbernardes.yankees@
gmail.com
lundi et vendredi de 10h00 
à 12h00 hors vacances 
scolaires.

Lundi et mercredi
14h00-16h30
e.pha@abridelaprovidence.fr

Pour jouer sur place ou 
emprunter des jeux, une 
ludothèque municipale 
est présente à la Maison 
de Quartier. Des jeux de 
construction, symboliques,
puzzles (...) sont disponibles 
pour tous âges.
Contact : 02 41 73 44 23

Antenne Hauts de saint Aubin 
Saint Jacques.
Un service libre et gratuit qui 
propose aux jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système 
scolaire : écoute, orientation 
pour faciliter la recherche 
d’emploi, soutien technique 
(CV, préparation entretien 
d’embauche...).
Offres d’emplois et de 
formations consultables sur 
place. TEL : 02 85 29 71 51

FARANDOLE

APTIRA  Yankees Sco Voyageurs 49

LUDOTHÈQUE MISSION LOCALE
La maison de quartier, c’est aussi..

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
mqhsa.com

Telephone : 02 41 73 44 22
Mail : mq.hautssaintaubin@leolagrange.org

Pour toutes les actions, les plaquettes sont disponibles à la maison de quartier
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle




