
Jour d’anniversaire et de rassemblement! 
Vous  êtes, chacun d’entre vous, sincèrement convié à venir nous re-
joindre à la fête du quartier des Hauts-De-Saint-Aubin . 
Cette édition est un peu particulière puisqu’il s’agit de la dixième 
édition. 10 ans ça se fête! Cet anniversaire est d’abord celui de 
tous ceux et celles qui permettent par leur investissement que 
cette fête puisse avoir lieu. Leur engagement témoigne de l’impor-
tance qu’ils accordent à la vie de leur quartier, que chaque per-
sonne qui a pu prendre part à une de ces éditions  soit ici remerciée.   

Cette grande fête poursuit toujours la volonté de  rassembler les dif-
férents entités et secteurs qui composent notre grand quartier et 

contribue aussi à lui forger une iden-
tité. Ce type d’événement est d’autant 
plus nécessaire dans un quartier qui se 
développe et qui accueille de nouveaux 
arrivants. 

Cette année toute une palette d’activi-
tés, d’animations vous sera proposée 
en lien avec le thème du végétal. Venez 
nombreux les découvrir et profitez  
ensemble du riche programme qui vous 
est proposé.

 o  Programme de la fête et des différentes activités,

 o  Inscription et lieu de départ de la balade découverte,

 o  Vide-greniers,

 o  Animations et spectacles proposés tout l’été dans le quartier et 

programme des ateliers 2015-2016,

 o  Plaquettes de présentation des associations du quartier,

 o  Expositions : «Quartier d’hier et d’aujourd’hui», rétrospective Jour 

de fête "10 ans", 10 ans sur un plateau etc.

 o  Valorisation des Temps d’Activités Périscolaires des écoliers du quartier.

7h30 -  Petit deJeuner
Proposé par les maisons familiales Farman et Adoma.

9h30 - balade decouverte 
De l’ancien au nouveau quartier (durée 2h) organisée par l’asso-
ciation St Lazare et les habitants. RDV à l’accueil.

11h - ateliers du rock  
«les ateliers du rock» présentés par «Musique en scène»,  
Emmanuel Priou.

10h30 - 12h - 14h 
FanFare tarmac rodeo
Entre les sursauts hystériques de sa diva, 
et les caractères incontrôlables de ses 
compagnons, la fanfare revisite des 
morceaux rétros et modernes en puisant 
dans un répertoire rock-ska-punk.

14h30 - dePart Pour l’inven-
taire des "Fleurs sauvages de 
ma rue"
RDV au stand Muséum d’histoire naturelle.

Demonstrations danse mo-
derne, tai chi chuan.
Ateliers de la Maison de Quartier 

12h30 - lancement oFFiciel de        

Venez partager un verre, préparé par l’association Vie Libre, avec 
tous les habitants du quartier, engagés, simples résidants ou public 
venu d’ailleurs

17h30 - demonstration 

Démonstration de danse en ligne et initiation danse country (ate-
liers à la Maison de Quartier).

Programme de la Journee

Venez pique-niquer en famille, des tables seront à votre  
disposition ! Ou choisissez parmi les formules proposées au menu:

 o  Ciabattas (Truck à part ) et moules frites (M.Lahier).

 o  Le Bar Guinguette

Repas et boissoNs

18h30 - aPero avec le grouPe 
sam et yarel 
Sam Gallienne et Yarel Treblig revisitent 
Aznavour, Billie Holiday, Nina Simone et 
Brel. La chaleur des  guitares, de la voix 
et de l’harmonica vous emmène au coeur 
d’une époque qui résonne 
 toujours dans nos mémoires.

19h30 - grand banquet 
Méchoui cochon fermier grillé. Sur réservation à la Maison de 
Quartier avant le 22 mai (places limitées). 12 € ou 5 € avec la carte 
 partenaires.

21h - concert rene 

Multi-instrumentiste de grand talent, 
René Lacaille grandit dans une famille 
de musiciens et monte sur scène dès le 
plus jeune âge. Amoureux de l’accor-
déon depuis son enfance, il joue aussi 
des percussions, de la batterie, de la 
guitare et du saxophone. Avec ses enfants, il remet en scène de 
magnifiques chansons traditionnelles réunionnaises

Programme 
de la soiree

15h - le dinosaure 
de terra botanica s’invite a 
la Fete 

15h30 - sPectacle "histoires 
avec balles" Par immo scholz 
Touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate, musicien, magicien 
– IMMO capte le public avec son spectacle frénétique, incroyable 
de prouesses et irrésistiblement drôle.

la Fete avec la 
chorale surPrise

DeambulatioN toute la jourNee de  
l’artiste de rue Toma BeuNardeau, du 
collectif INtErieur moquette et de 
l’atelier theatre accompagNe par 

Hugues VauleriN

16h30 - concert les

Véritable show pour enfants, où énergie, 
partage et humour sont les maîtres mots, 
pour faire danser, chanter le public. Leur 
musique prend alors vie au sein de leurs 
décors tout droit sortis d’une classe d’école.

kourtes Pat’

danses

lacaille ek marmaille
+ Invitée Héloïse Divilly

PlaN

Maison de quartier 
Les Hauts-de-Saint-Aubin

2 rue Renée 49100 Angers

02 41 73 44 22 / llomqhsa@gmail.com

www.mqhsa.com

P : parkings publics ( rue Amélie Campbell, derrière la Cité Éducative, à la 
Maison de Quartier et sur le parking d’Aquavita).
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Association Maison
Pour Tous VerneauM.P.T

Les partenaires
qui soutiennent Jour de Fete :

Nos partenaires
institutionnels :

P

Edito

INfos au staNd d’accueil

P



 o  Un espace d’animation dédié aux tous 
petits et à leurs parents, avec des ateliers 
sensoriels, du sable de lune et de la pein-
ture propre.

 o  La ferme de Galinette  où les enfants 
peuvent être au plus proche des animaux.

 o  Les animaux sauteurs pour sauter et 

s’amuser !

 o  Un coin ludothèque pour les 0/6 ans.

 o  La découverte des ânes

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. 
Cette année, les associations connues mais aussi les plus récentes vous 
attendent pour échanger, découvrir et partager !

De 14h à 18h30. Une série de défis t’attend, jusqu’où seras tu prêt à 

aller?

 o   «Parkours» urbain dans le quartier tel un Yamakasi.

 o  Apprends des techniques de survie.
 o  Les larmes de Koh Lanta! Pfff.....Viens tester les insectes des Hauts-de-

Saint-Aubin.

 o  Une boite noire? Oseras-tu plonger ta main dedans?

 o  Course d’obstacle, d’agilité, d’adresse, seras-tu le meilleur?

De 9h à 18h30 (installation dès 7h30).

 o  Pour tout public à partir de 6 ans.
 o  Un règlement intérieur est remis à la réservation. La présence des 

parents est indispensable toute la journée pour les - de 12 ans.
 o  Une pièce d’identité est demandée lors du paiement des frais de 

participation perçus par les organisateurs.
 o  Les professionnels ne sont pas admis en tant que vendeurs.
 o  Réservation à la Maison de Quartier jusqu’au 28 mai.  

        Tel. 02 41 73 44 22

aux Partenaires associes a la 
mise en oeuvre de la Fete

 o  Les associations du quartier :  

Les Capucins, Maison Pour Tous Verneau, Les habitants de Verneau, Régie de 

Quartier / Pause Laverie, Création, Moi Z’à Nous, Halte-garderie la Farandole 

APE, Vie Libre, Angers Poker Club, Pension de famille ADOMA, Maisons Relais 

Farman, Les Habitants de St-Lazare, Mission Locale Angevine, REIA (Réseau 

d'Echange Informatique d'Angers), la Croix blanche, association Teriya Koulou 

Ce et l’Association des Amis du Jardin Botanique de la faculté de pharmacie 

d’Angers.

 o  Les groupes d’habitants engagés sur les projets : partenariat Bamako, le 

journal de quartier Sur Un Plateau, l’espace d’engagement du village associatif, 

les ateliers de la maison de quartier.

 o  Les établissements du quartier : école René Gasnier, école Nelson Mandela, 

Lycée Ste-Marie, Maison de retraite St Martin, Terra Botanica.

 o  Les associations extérieures : la Fontaine aux Ânes, Libr’O Jardin, l’ASAD 49 

(Association Sanitaire Apicole Départementale)

 o  Les partenaires culturels : Cie PaQ’ la Lune, Théâtre du Champ de Bataille, asso 

Rock Step Country, Bullomatique, Arabesque, Musique en scène, le club philatélique 

et numismatique de l'Anjou, UATL,  La ludothèque municipale des Hauts-de-Saint-

Aubin, la bibliothèque Nelson Mandela, le Pôle territorial, le Muséum d'histoire 

naturelle, le service éducation enfance, le service culture et le service parcs 

et jardins de la ville, la direction Environnement et déchets d'Angers Loire 

Métropole, la SARA (Société d'Aménagement de la Région d’Angers), la Maison 

de la santé et le CHU.

 o  Les commerçants du quartier.

 o  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 !

Un espace «beauté végétale» ouvert à tous de 14h à 18h30

 o  Coiffure végétale avec le salon de coiffure Lollypop
 o  Création de bijoux végétaux
 o  Maquillage «la belle fleur» avec Soley de Mistypaint

 o  Le jardin sonore.  Rencontre et présentation du projet avec l’artiste 
Lucas Grandin, le service culturel de la Ville d’Angers ainsi que les habitants. 
Apportez graines et plants pour contribuer au projet.

 o  Les «fleurs sauvages de ma rue». Présen-
tation de la science participative et départ pour 
l’inventaire des fleurs à 14h30 avec le Muséum 
d’histoire naturellle.

 o  les plantes médicinales . Animations par le 

Jardin botanique de la faculté de pharmacie.

 o  Découverte de l’apiculture : fonctionnement 
d’une ruche et dégustation de miel avec l’ ASAD 49.

 o  Les ateliers du Bullomatique. Initiez-vous à la 

teinture et peinture végétale.

 o  Jeu autour de l’exposition du club philaté-
lique. 

 o  Ateliers d’écriture. sur le thème du jardin de  
14h30 à 17h30, par l’association Libr’O Jardin.

 o  Présentation des jardins partagés et mini 
jardins par le service Parcs et jardins de la ville 
d’Angers.

 o  Découverte recyclage et compostage par le service Environnement et 
déchets.

 o  Le projet d’aménagement du quartier par le Pôle territorial.

 o  Terra Botanica . Présentation du parc.

Vide-greNiers Village des assos

espace vegetal et 
ecocitoyeNNete

Petite eNfaNce-famille

Espace Jeux + 6 aNs

Espace Ado vs wild

espace crea’tiff

RemerciemeNts

 o  Les jeux de table pour petits et grands : stratégie, casse-tête, coopéra-
tion et grands jeux en bois, avec la ludothèque municipale.

 o  Les balades à dos d’âne.

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

 o  Le rallye  pour une découverte ludique sur le site à travers 8 
épreuves. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. De 14h à 17h.

 3 rue Jean Lecuit
49100 Angers
02 41 20 62 19

vide-greniers, animations et jeux
théâtre de rue, 

Concerts: kourtes pat’
et René Lacaille èk marmailles

Place de la fraternité
10 ème édition: autour du végétal

Samedi 30 mai 2015

5 Rue Marie- Amlie Cambell à Angers


