
8h > 10h  Petit déjeuner Préparé et offert par l’Adoma

8h30 > 9h30  Atelier pour 
réviser vos vélos puis rando à 
vélo au bord de l’eau
(1h/1h30) et découverte du Vélo Assistance Elec-
trique avec Olivier Aubry, éducateur sportiff

9h30  Départ des randos
(7kms aller retour) avec Jacqueline Léger du groupe Rand’Art et de la 
marche afghane avec Bertrand Besnard, éducateur sportif

10h50  Initiation de Taï-chi chuan
Démonstration et initiation pour tout public

12h30  Lancement officiel de la fête avec la 
fanfare Samba Baladi
Venez partager un verre, préparé par l’asso-
ciation Vie Libre et la Maison relais Farman. 
Ouvert à tous

14h  « Slam » des enfants des écoles René Gasnier et 

Nelson Mandela en lien avec le groupe Babel

14h45  Initiation de danse country.
Démonstration et initiation par l’Association Rock Step Country
et atelier danse moderne  des enfants 

15h30  « La Cuisine » de Maboul Distorsion
Théâtre de rue
«L’un est le patron sadique, l’autre est le bon à rien. De coups de fouet 
en coups de couteau, une recette de cuisine à 
priori anodine va faire monter la sauce.
Spectacle rythmé, La Cuisine revisite le rapport 
classique du duo de clowns (le beau et le laid, 
l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le 
tout traité de façon ostensiblement burlesque, et 
franchement tarte à la crème.

16h30  « Ouf ! les Voilà Voilà », concert pour 
enfants à partir de 5 ans
Avec leurs faux airs de «French Blues
Brothers», Les Voilà Voilà ont la classe des 
grands musiciens. Leur truc en plus : un 
esprit drôle et taquin qui fait mouche ! Un 
univers vivifiant et une plume hardie où le 
petit chaperon fait du kung-fu, où les dragons sont au chômage et où 
le pop-corn dépasse les bornes !!!

17h20  Initiation de danse latine.
Démonstration et initiation par l’Ambassade Latina

17h50  Same Soul en concert
Same Soul est le «side project» de Nicolas Chavet et Julie Saunders.
Leur répertoire est un écrin de reprises Soul
à l’esprit des 50’s et 60’s revisitéés
habilement par le duo pour leur donner une 
nouvelle peau. 

A partir de 19h  Apéro et repas en 
musique
Méchoui cochon fermier et agneau grillé. Sur réservation à la Maison 
de Quartier avant le 19 mai (places limitées).
De 5€ (avec la carte partenaire) à 14€

avec Mister Magoo Mix (DJ)

Pour vous informer
Toute la journée une équipe est là pour vous donner 

toutes les informations nécessaires

K Programme de la fête et des différentes activités

K Inscription et lieu de départ des randos

K Vente des tickets pour les balades en poney, les

        tours de manèges et le méchoui du soir

K Animations et spectacles proposés tout l’été dans 
le quartier et programme des ateliers 2016-2017

Jour de  Fête , vous invite au bien être
Pour sa 11ème édition, la fête du quartier des-Hauts-de-Saint-Aubin, 
vous invite au bien être. Cette fête poursuit son ambition de rassembler, 
d’animer et  de faire vivre notre grand quartier.
Depuis quelque mois, associations, bénévoles et professionnels se 
mobilisent pour construire et préparer cette fête qui se veut riche en 
activités et en découvertes. Du petit déjeuner partagé entre habitants 
au méchoui, des ateliers sous la yourte aux activités de l’espace 
famille, du spectacle de rue au concert pour enfants, en passant par le 
vide grenier…… Jour de fête  est destiné à accueillir 
chacun et à réunir le plus grand nombre  dans une 
atmosphère familiale et conviviale .
Jour de Fête, pour tous ceux qui le désirent, est 
l’opportunité  de rencontrer des associations et 
structures du quartier.
Jour de fête, c’est également la possibilité de 
prendre connaissance ou de donner son avis sur 
plusieurs projets ou actions qui participent au bon 
vivre ensemble dans notre quartier de demain.

Une invitation au Bien être à ne rater sous aucun prétexte !

                                                                    Le Comité d’organisation

Edito

Vide Greniers
9h à 18h (installation dès 7h30).

C Un règlement intérieur est remis à la réservation. Une pièce 
d’identité est demandée lors du paiement des frais de participation 
perçus par les organisateurs.
C Tarif : 2€/mètre linéaire et un minimum de 2m
C Les professionnels ne sont pas admis en tant que vendeurs.
C La présence des parents est indispensable toute la journée pour 
les enfants de moins de 14 ans.

C Réservation à la Maison de Quartier conseillée  jusqu’au 26 mai.
       Tel : 02 41 73 44 22

Les membres du Conseil de quartier seront présents pour 
échanger avec vous

Le Conseil de Quartier

Le Village associatif
 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 au sein du village associatif :

L’association St Lazare, l’association parole déliée, l’association des 
capucins, Paq la lune, la Croix blanche, la Création, Terya Kouloucé, 
l’association Habitat et Humanisme, Vie Libre, les Yankees SCO foot-
ball américain, Soins santé, Régie de quartier, Jardins de cocagne, 
REIA, APE N. Mandela.
Espace ouvert de 14h à 18h
D Venez découvrir l’exposition du journal « Sur un plateau »

PLAN

P : parkings publics ( rue Amélie Campbell, derrière la Cité Éducative,
à la Maison de Quartier et sur le parking d’Aquavita).

ESEO
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Les partenaires
qui soutiennent Jour de Fete :

Nos partenaires
institutionnels :

P

P

Programme de la journee

D Vente de légumes bio par les Jardins de cocagne et présentation
         du dispositif des filets solidaires
D Vente de plantes aromatiques et fleuries par la Régie de
        Quartier d’Angers
D Fabrication d’hôtels à insectes
D Les plantes ont leurs secrets : les trucs et astuces de grand-mères
D Découverte du jardin sonore, de ses plantes et de leur utilité et 
vertues, avec les habitants impliqués et l’association Libr’O jardin, de 
14h à 17h

Les plantes ont 
des secrets
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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



Petite enfance
famille

10h à 18h30, un espace d’animation dédié aux tout 
petits et à leurs parents
C Partez à la découverte des lutins et participez à la construction
       de leur village
C Venez goûter les tisanes à la taverne de Puck
C Les ateliers sensoriels
C Les poneys sauteurs pour se
       défouler et s’amuser
C Des balades à poneys avec Loisirs 
Equestres
C Des tours de manège avec « Le Bel 
Imaginaire »
C Découvrez les ateliers du « Bullomatique » :
         11h à 12h : Fabrication de sels de bain 
         14h à 15h : Elaboration d’huile de massage 
         16h à 17h : Fabrication d’instruments de musique
C Retrouvez aussi l’association des Parents d’élèves de l’école 
Nelson Mandela au stand de crêpes. Ils proposeront également un 
atelier créatif parents/enfants l’après-midi.

Jeux et livres
K Des jeux pour petits et grands : stratégie, casse tête, coopéra-
tion, grands jeux en bois et espace de construction pour les tout petits, 
avec la ludothèque municipale de 14h à 18h

K La chasse des trésors pour une découverte ludique sur le site à tra-
vers 8 épreuves. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. De 14h à 17h. 

K La pause lecture à l’espace livres et jeux proposée par la 
bibliothèque Nelson Mandela

K Expositions : « Les petits cow-boys des HSA » et Les Temps 
d’Accueil Périscolaires

K Des projections de films vidéos et courts métrages (en lien 
avec le quartier) auront lieu dans la yourte de 14h à 18h

Aux partenaires associés à la mise en œuvre de la fête
 Les associations du quartier
L’Association des Capucins, Maison Pour Tous Verneau, la Régie de 
Quartier, l’association la Création, l’Association Petite Enfance, Vie Libre, 
Angers Poker Club, Pension de famille ADOMA, Maisons relais Farman, 
L’Association des Habitants de St-Lazare,  Mission Locale Angevine, le 
Club REIA (Robotique Electronique Informatique d’Angers), la Croix-
Blanche, association de parents d’élèves Nelson Mandela, l’association 
Libr’O Jardin
 Les associations sportives
Angers nautique Aviron, SCO football américain les Yankees, le Club de 
badminton La Vaillante, Bertrand Besnard (Coaching Paradise) et Olivier 
Aubry, éducateurs sportifs du quartier
 Les groupes d’habitants engagés sur les projets
Le Comité de rédaction du journal Sur Un Plateau, Teriya kouloucé  
 Les établissements scolaires et socioéducatifs
Ecole René Gasnier, Ecole Nelson Mandela, Lycée Joseph Resinski (sec-
tion esthétisme de l’ITEC), Centre Roger Mises

 Les partenaires culturels et institutionnels
Cie PaQ’la Lune, Théâtre du Champ de Bataille, association Rock Step 
Country, les animateurs de la ludothèque municipale des Hauts-de-Saint-
Aubin, la bibliothèque Nelson Mandela, les éducateurs sportifs de la ville, 
le pôle territorial, le Service des temps de l’enfant,  la SARA (Société 
d’Aménagement de la Région d’Angers), la Maison de la santé, Radio G

 Les commerçants et plus particulièrement    ABG , l’Atelier 
Hortensia et Marguerite, Ambassade Latina
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 !

RemerciementsEspace Bien etre

B 10h à 18h30 : Badminton avec le club la Vaillante
Et de 14h à 18h30 :
B Course d’aviron virtuel avec Angers Nautique Aviron
B Défis poggo sticks
B Défis en BMX 
B Initiation au football américain avec Nelson
 des Yankees
B Structure gonflable : « Tir à l’élastique »

Espace sport et 
jeunesse

Retrouvez les activités de bien-être dans la yourte près du Jardin 
Sonore !
V 9h30 à 10h30 : « Do In » (technique manuelle auto shiatsu) stimu-
lation des méridiens et points d'acupuncture pour libérer la circulation 
de l'énergie
V 10h30 > 11h15 : initiation Gym tonic  avec Valérie Gourin
V 11h20 à 11h50 : atelier « Re-sources » avec Marylène Becker, 
coach bien être, esthéticienne et maître Reiki . Dynamiser ses
ressources et gagner en énergie
V 11h50 à 12h20 : atelier chant avec Rabia Jabrane. Le chant 
apaise et amène un bien être physique et psychique
Ces ateliers sont gratuits. Inscription possible avant le 28 mai 
à la maison de quartier
D Présentation du parcours sport santé par la Maison de la santé
        et le pôle territorial

Mandalas vernis et 
Compagnie

14h à 18h

D Maquillage pour enfants animé par des élèves de l’ITEC
D Encre australienne avec  Soley de Mystipaint
D Modelage des mains/vernis éphémère animé par des élèves de
       l’ITEC
D Atelier mandala de sable/aquarelle et pastel avec les Francas

5 Rue Marie- Amlie Cambell à Angers
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vous inviteau bien être

samedi 28 mai 2016

Espace sciences
D La cuisine du futur : fabriquez et dégustez de la limonade, 
des chocolats pétillants et des cocktails à étages !

D Stand informatique par REIA : venez découvrir la ruche connec-
tée, l’imprimante 3D et les jeux « borne arcade »

D « Un bouquet pour la fête des mères »
Pour la fête des mères, les jeunes du Start fabriquent et vendent 
d’originales compositions florales pour financer un projet de loisirs (en 
partenariat avec l’Atelier Hortensia & Marguerite).

Toute la journee 

D  Venez vous faire photographier en instantanée avec votre 

famille
D  Découvrez également les performances sonores interactives de 
Philémoi autour de leurs sculptures sonores

Venez pique-niquer en famille, des tables seront à votre disposition ! 
Ou choisissez les formules proposées au menu : 
B Le Truck à part
B La Paëlla
B Les Fouaces 
B Les Crêpes de l’association des parents d’élèves de l’école N. Mandela

Se restaurer


