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Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site 

internet www.mqhsa.com

2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS 

Téléphone : 02 41 73 44 22  

mq.hautssaintaubin@leolagrange.orgNe
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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



mercredi 26

L’INSTANT VACANCES   -   Atelier Pixel Art en Légo  -  

De 15h à 17h30  à la maison de quartier
Venez participer à la réalisation d’une fresque collective en briques Légo avec CréaBrick (à partir de 5 ans).
+ Espace petite enfance avec des briques Duplo
+ Espace création libre en Légo
+ Espace coloriage et jeux sur table
+ Petite restauration

Un atelier à vivre en famille, seul ou entre amis / Gratuit – ouvert à tous / nombre de places limité / les enfants restent sous
la responsabilité de leurs parents

Atelier «GRANDIR AVEC PLAISIR»
De 15h30 à 17h30

Atelier recyclage :  Fabrication d’objets avec des bouteilles en plastique.
Ces éléments serviront à décorer l’espace sensoriel de la quinzaine petite-enfance/famille
du 7 au 21 mars

Gratuit - ouvert à tous (enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte) - sur inscription.

mercredi 19

JEUDI 20
TABLE POUR TOUS

A la maison de quartier entre  12h et 14h
N’hésitez pas à vous inscrire pour venir partager ce repas en toute convivialité. 
Tarif : 5 euros et 4 euros (carte partenaire), places limitées à 55 personnes

PATOUILLE MALIN     -     De 10h à 11h30

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

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

mercredi 19

vendredi 21
ATELIER ARTS DU CIRQUE
A la maison de quartier
Entre enfants et parents : 10h/10h45 de 1 à 3 ans    -    11h/12h de 3  à  5 ans
Tarifs : 2€/enfant/séance -   7€ de frais d’inscription / famille

Enfants de 6 à 10 ans (sans les parents) : 14h/16h
Tarif : 4€/enfant/séance


