
 De 14h30 à 17h30
 Venez découvrir la féerie du marché de Noël 

 sur la place du Ralliement ! Si vous le souhaitez, 

 vous pourrez faire vos achats de Noël. Au  

 besoin, les accompagnateurs seront là  

 pour porter vos achats. 

 Réservé aux habitants résidant sur le quartier,
  ayant des difficultés de mobilité.
 Inscription obligatoire à la maison de quartier

 Flâneries de noël 

Marché de noël du château de Brézé 

 
 Départ à 14h et retour à 19h30  
 devant la maison de quartier 

 Venez passer un moment magique en  

 famille et entre amis au Château de Brézé  

 (près de SAUMUR) 

 - Marché de Noël et ses animations 

 - Visite libre des  souterrains du château  

 Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant  
 Inscription à la maison de quartier  

 
  

 Rendez-vous à 12h à la maison de quartier 
 Venez célébrer la fin de l’année autour d’un 

 repas de fête,  ponctué de surprises avec 

 un spectacle de cabaret.  
 (paillettes, plumes et ambiance assurées !)

 Date limite d’inscription : mercredi 7 décembre
 (Les Habitants du quartier des HSA sont prioritaires) 
 Menu adulte : 11€ (carte partenaire) ou 13€ 
 Menu enfant : 5€ / Tarif spécial famille

 

repas aniMésorties

repas et spectacle

 
 De 15h30 à 17h30
 Dans le hall de la maison de quartier 

 Décoration de noël 

 
 De 16h30 à 18h30 
 Animations de Noël  
 Goûter, Balade en calèche, 

 Présence du Père Noël...

 Gratuit et ouvert à tous 

 Animations proposées par la Maison de quartier 
 des Hauts-de-Saint-Aubin, l’association des  
 Capucins, la pension de famille Adoma et 
 des habitants du square.

ateliers du Mercredi

Goûter en Folie

noël au square des capucins

autres activités

 Rendez-vous de 15h à 17h30 
 Dans le hall de la maison de quartier 
 Gratuit et pour tout public  

 Karaoké - Blind test - Just dance

• Mercredi 7 déceMBre : • saMedi 17 déceMBre : • Mercredi 7 et 14 déceMBre :

• saMedi 10 déceMBre : • vendredi 16 déceMBre : 

• Jeudi 29 déceMBre :

Entrée 
Verrine de mousse d’avocat et rillette de  

saumon fumée

Plat 
Hachi de canard au foie gras, purée de  

patate douce et potiron 
ou 

Blanquette de lotte aux légumes et risotto  

Fromage 
Assiette de chèvre, brie et salade 

Dessert 
Tiramisu framboise et speculos

Plat 
Poulet 

Gratin dauphinois  

Dessert 
Gâteau au chocolat

Menu Adulte

Menu Enfant



la Maison de quartier 
des hauts-de-saint-auBin 
2 rue Daniel Duclaux 
49100 Angers 
02 41 73 44 22  
llomqhsa@gmail.com 
www.mqhsa.com

Festivités proposées par la 

Maison de quartier 
des hauts-de-saint-auBin 
du 7 au 29 déceMBre 2016

Fêtes 
enseMBle

 tout public  

                                           

 
 Séance à 15h 

 Pour tout public et à partir de 5 ans :  

 « T’as ka dire »  
 Cie Partis pour tout faire 
 « Démangés par le désir de dire et pourtant 

 tous muets encore, deux clowns, Gustave et 

 Polo, arrivent chargés de valises, trop pour leur 

 quatre bras. Duo complice, sont tout à la fois :

 copains de chambrée, frangins, ennemis jurés, 

 complices invétérés, membres d’une fanfare où 

 chacun veut faire la grosse caisse. »  

 
 Tarifs : 2€/4€/6€ au choix du spectateur 
 Réservation conseillée à la maison de quartier

spectacle Burlesque et FaMilial

spectacles

spectacle Jeune puBlic (0 à 2 ans )

 
 2 séances à 9h45 et à 11h 

 « Toutouig lala »   

 L’Armada Productions

 « Chapi Chapo et les petites musiques de 

 pluie a imaginé une sieste musicale pour les 

 tout petits, qui prend place au creux d’un nid 

 douillet baigné de formes lumineuses  

 projetées. Toutouig lala, se veut être une bulle 

 de douceur, un instant de communion entre le 

 bébé et ses parents, qui possède également 

 la vertu, proprement magique, de suspendre le 

 temps. »  Prix talents ADAMI 2015 

 Tarifs : 2€/4€/6€ au choix du spectateur
 30 places par représentation. 
 Réservation conseillée à la maison de quartier

• Mercredi 21 déceMBre :

spectacles

• Mardi 20 déceMBre :


