
Maison de quartier
Hauts de Saint-Aubin
2 rue daniel Duclaux (ancienne rue Renée)

49100 Angers
tél. 02 41 73 44 22 - www.mqhsa.com

Grandir
avec plaisir! vous ai proposé par : 

organisme adresse tél. /mail
La bibliothèque municipale
Nelson Mandela

5 rue Isidore Odorico 
49000 Angers

02 41 19 98 10

Le théâtre du champ
de bataille TCB

10 rue du champ de bataille
49100 Angers

02 41 72 00 94 
contact@champdebataille.net

La Maison de quartier
Les Hauts de St Aubin

2 rue Daniel Duclaux
49100 Angers

02 41 73 44 22

La ludothèque municipale
Les Hauts de St Aubin

2 rue Daniel Duclaux
49100 Angers

02 41 73 44 23

Maison de santé 9 rue Marie-Amélie Campbell 
49000 Angers

02 41 34 74 24

Centre Roger Misès 33 rue de la Charnasserie
49000 Angers

02 41 80 76 93

Le Relais assistants maternels
(RAM) 

Hôtel de ville
49000 Angers

02 41 05 45 88
relais-assistants-maternels@

ville.angers.fr

Le Multi-accueil
« la Farandole»

2 rue Daniel Duclaux
49100 Angers

Stéphanie Brunet 
02 41 48 76 03

Le multi accueil
l’Arche de Noé

29 rue de l’abbé Frémont
49100 Angers

02 41 34 73 18

Multi accueil
«les P’tits Bouts d’CHU»

12 rue du Figuier 
49000 Angers

02 53 20 47 65

Crèche municipale Nelson Mandela 48 rue de la Fauconnerie 
49100 Angers

02 41 19 98 05

Accueil de loisirs
Maternel Nelson Mandela

64 rue de la Fauconnerie
49100 Angers

02 41 19 98 03

AQUAVITA : Atelier d’Eveil
à l’activité aquatique

1, Place AquaVita,
49100 Angers

À la Maison de santé :
Atelier «détente» : Parents-enfants (2 mois-2ans)
On vous propose de participer à un atelier massage avec 
Marie Orieux, psychomotricienne : Comment se détendre 
avec son enfant ?

Mercredi 15 mars de 15h et 16h30
ou de 16h30 à 18h

Gratuit  sur inscription-place limitée

Soirée débat : l’alimentation du bébé et  du jeune en-
fant, l éveil des sens  «  de la première tétée à la 
première cuillère… »
On vous propose de partager un temps de rencontre et 
d’échanges  avec Asmaa Cochereau, puéricultrice

Mardi 7 mars de 20h à 21h30 
Découvrez 2 expositions  !
«  Tous mes droits d’enfants »
« L’allaitement maternel et les 5 sens »

Accueil de loisirs Maternels
Nelson Mandela
Portes ouvertes  aux familles curieuses de découvrir l’ac-
cueil de loisirs  ! Les enfants vous invitent à déguster le 
pain fabriqué avec le boulanger du quartier 

Mercredi 8 mars entre 16h30 et 17h45

Aquativa
Atelier d’Eveil à l’activité aquatique
Pour les parents et leurs enfants (0-4ans)

Jeudi 2 mars - De 15h à 17h
Gratuit  sur inscription à la maison de quartier 
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À la bibliothèque Nelson Mandela :

C’est l’heure du conte  dans une CABANE toute ronde et 
douillette pour écouter des histoires et des comptines.

Mercredi 1er mars à 10h30
Samedi 4 et 11 mars à 11h

Au Théâtre du Champ de Bataille TCB

Spectacle jeune public : EURÊKA
Théâtre d’objets à partir de 1 an, durée : 40 minutes
Par Monsieur Barnabé – Association Pour Ma Pomme

C’est une composition à la fois sonore et visuelle, dirigée 
par un maître d’orchestre. Des dizaines de sources lumi-
neuses prennent vie au son de la musique électronique. Des 
objets de toutes les formes : grands, petits, longs, plats, 
gros… Des lumières de toutes les couleurs : jaunes, bleues, 
rouges, vertes, multicolores ! La lumière dans tous ses états 
: clignotante, rebondissante, tournante, volante ! »

Mercredi 1er mars à 16h30
Samedi 4 mars à 11h00 et à 16h30
Dimanche 5 mars à 11h et à 16h30 
Renseignements et réservations auprès du théâtre
Tarif réduit : 5€  /personne - Tarif plein 8€  /personne
site : www.champdebataille.net/spectacle/eureka/

Gratuit

À la maison de quartier

Les Ateliers du Mercredi : Activités créatives et ré-
créatives pour tous, comme chaque mercredi, on vous 
accueille petits et grands pour jouer, créer, bricoler, des-
siner…

Mercredi 1er mars : 
fabrication de «chapeaux et accessoires rigolos»
Mercredi 8 mars : fabrication bouteilles sensorielles 

Gratuit

Une Rando-poussette :
Nous vous invitons à une balade à travers votre quartier 
avec vos jeunes enfants pour le plaisir, pour découvrir le 
quartier, ses parcs et aires de jeux.

Jeudi 2 Mars : Rendez-vous à 10h à la maison de 
quartier, retour prévu vers 11h30

Gratuit  inscription souhaitable

Espace sensoriel : 
De 0 à 4 ans. Entrez dans un espace dédié à l’éveil des 
sens, au mouvement, à l’expérimentation…vous pourrez 
toucher, marcher, rouler, sentir, écouter, manipuler, vous 
reposer.

Entre le samedi 4 et le mercredi 15 mars
Cet espace vous est ouvert les :
Lundi 6 & 13, Mardi 7 & 17, Jeudi 9, Vendredi 10 
mars entre 16h30 & 18h
Mercredi 8 & 15 mars entre 14h30 & 18h
Samedi 4 & 11 mars entre 9h30 & 11h30

Gratuit  sans réservation (Prévoir 1 heure de présence maximum 
pour le bien-être des enfants)

Un espace rigolo ! 
Venez faire des photos amusantes dans notre photoma-
ton pétillant ! Vous pourrez nous faire vos plus belles gri-
maces ou bien vous amuser avec les accessoires mise à 
disposition : chapeaux, lunettes, moustaches…

Elles seront exposées à : «Jour de fête» le samedi 20 mai

Samedi 4 et 11 de 9h30 -11h30
Mercredi 1er et 8 de 14h30 à 17h

ATELIER 
« Découverte de la terre dans tous ses états »
Atelier parents-enfants (0 à 3 ans) On vous invite 
à une expérience sensorielle  par la manipulation de l’ar-
gile sous différentes formes - Animé par Marie Ruby

Mercredi 8 mars de 10h à 11h30
Tarif : 1€  par enfant sur inscription

Spectacle jeune public : « Prout »
Durée : 25 minutes pour les 18 mois/3 ans

Samedi 11 mars à 10h – réservation conseillée

La ludothèque :

Espace dédié aux jeux pour jouer sur place et 
aussi emprunter. Vous y trouverez plein de jeux d’éveil, 
d’imitation…pour vos jeunes enfants

Ouverte chaque mercredi de 14h à 18h15
& chaque samedi de 9h30 à 12h

Gratuit  pour les angevins

Exposition - conseil « Dis-moi à quoi je joue… »
Un guide pour savoir à quoi joue les enfants selon leur 
âge…


