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Envie de découvir de nouvelles 
activités ?

La Maison de Quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin vous propose un panel 
d’ateliers pour adultes et enfants.

Les inscriptions ont lieu tous les jours 
au secrétariat pendant les heures 
d’ouverture (de préférence en matinée).
Permanence inscription les 4 et 5 septembre de 
9h à 20h

Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 hors 
vacances scolaires

Pratiques

info



Pratiques
info

TARIFS & PAIEMENT

Sauf mention contraire, les tarifs 

sont indiqués à l’année.

QUOTIENT FAMILIAL
QF de 0 à 706
Sous réserve que l’usager présente 
sa carte partenaire

QF de 707 à 1036 
Tarif intermédiaire

QF supérieur à 1036
Apporter un justificatif mentionnant 
votre QF ou, le cas échéant, votre 
déclaration de revenus 2018

LIEU DE RÉSIDENCE
Hors d’Angers : + 15% sur les tarifs.

FRAIS D’INSCRIPTION LEO 
LAGRANGE OUEST
5€/ adultes - 1€ jusqu’à 17 ans - 
7€/ famille
Réglement obligatoire pour l’année 
scolaire à l’inscription. Possibilité 
de paiement en 3 chèques ou par 
Chèques Vacances ANCV.

CARTE PARTENAIRE
La carte partenaire vous permet de 
bénéficier du tarif le plus bas.
Elle est gratuite si votre Quotient 
Familial est inférieur à 706€ et 
s’obtient à la mairie d’Angers ou 
dans les mairies relais.



Danses orientales
Lundi 19h15-20h30 intermédiaire
Danses sollicitant l’ensemble du 
corps, développant vitalité, tonicité et 
souplesse. Véritable moyen d’expression 
de soi, des sentiments et des émotions. 
Sources d’évasion, elles apportent un 
mieux être général. Dès 15 ans. 28 
séances
Avec Armelle Barbe-Mintière
TARIFS : 105€, 140€ OU 155€

Modelage / Terre
Mardi 17h-19h
Sculpture, modelage, poterie. 
Technique de modelage au colombin 
et à la plaque, cuisson, émaillage. 
Possibilité d’essayer le tour de 
potier traditionnel. (20 séances)
Avec Marie Ruby
TARIFS : 185€, 220€ OU 245€
Materiel et cuisson compris.

Méthodes pilâtes
Débutants : vend. 18h45 - 
19h45
Avancés : Ven. 19h45-20h45
Exercices pour renforcer son corps 
et accroître sa souplesse, améliorer 
sa coordination, réduire son 
stress, augmenter sa capacité de 
concentration. (28 séances)
Avec Jean-Yves Deplagne
TARIFS : 90€, 130€ OU 150€

Ateliers adultes



Chant
Lundi 17h30-19h
La pratique des Chants du Monde 
offre aux participants un contexte 
privilégié d’écoute, de partage et 
d’exploration musicale autour du 
plaisir de chanter. (20 séances)
Avec Iannis Psallidakos
TARIFS : 50€, 65€ OU 80€

Bien bouger*
Mercredi 11h - 12h
Activités physiques pour personnes 
âgées. (30 séances)
Avec l’association Siel Bleu
TARIFS : 30€, 35€ OU 40€ par 
trimestre

Couture
Lundi 14h - 17h
Mercredi 18h - 20h
Acquisition des bases de la 
couture, découverte de la machine 
à coudre, création de vêtements, 
retouches, transformations, tissus 
d’ameublement. Machines à 
disposition. (28 séances)
Avec Odile Zunino et Dian Tran
TARIF UNIQUE : 30€

a la maison de quartier
des hauts de st aubin

2, rue Duclaux 
49100 Angers

02 41 73 44 22
www.mqhsa.com

Circuit cardio training
Mardi 19h - 20h débutant
Mardi 20h15 - 21h15 confirmé
Perte de poids, renforcement 
musculaire, augmentation de la 
récupération cardiaque, venez 
découvrir les séances de circuit 
cardio training dans une ambiance 
conviviale. (28 séances)
Avec Olivier Aubry
TARIFS : 90€, 130€ OU 150€
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*Actions soutenues par la Conférence des finan-
ceurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées du Maine et Loire



Théatre adulte

Lundi 19h - 21h
Venez à la découverte de vos capacités d’expression et du plaisir de jouer par 
le théatre. Dès 15 ans. (25 séances)
Avec Hugues Vaulerin
TARIFS : 90€, 120€ OU 160€

Ateliers Adultes



Yoga

Jeudi 18h15 - 19h45
Cours de Hatha Yoga avec : 
échauffements, postures, 
pranayama (techniques 
respiratoires) et relaxation; (30 
séances)
Avec Françoise Proust
TARIFS : 110€, 145€ OU 155€

Ateliers se deroulant dans les locaux associatifs 
des Capucins
14, Bd Jean Sauvage
Inscription à la maison de quartier hauts de st Aubin
2 rue Duclaux
02 41 73 44 22

Méthodes pilâtes
Débutants : Mar. 12h30 - 13h30
Avancés : Jeu. 12h30-13h30
Exercices pour renforcer son corps 
et accroître sa souplesse, améliorer 
sa coordination, réduire son 
stress, augmenter sa capacité de 
concentration. (28 séances)
Avec Jean-Yves Deplagne
TARIFS : 90€, 130€ OU 150€



Ateliers adultes
Associations extérieures

Jeudis créatifs
Jeudi 10h45 - 17h 
+1 Samedi / trimestre/locaux associatifs
Couture, peinture, mosaïque, bijoux, 
collage. Avec l’association de la création :
06 48 07 41 23
TARIFS : 8€ Adhésion + 1€ par séance

FANFARE adulte
tous niveaux
2 mercredis par mois 
19h-21h30
Styles : Blues, Jazz, Funk, 
Ska, Musiques de l’est
06.52.32.73.75 - etatwe@
netcourrier.com

Tai chi chuan
Lundi 18h30 - 19h45 
Avec Perle de dragon
Me Guillan : 06 12 35 02 20
perledudragon.angers@laposte.net

a la maison de 
quartier des hauts 
de st aubin
2, rue Duclaux 
49100 Angers



Ateliers de l’association des 
capucins
Cuisine adulte, couture, rotin, club œno-
phile, album photo sur ordinateur, tricot, 
art floral, Patchwork, marche nordique
02 41 73 96 49

réseau être happy

Atelier relaxation Mercredi 
17h45 - 18h45
yoga du rire Mercredi 19h - 
20h
Céline Réveillard 07 82 14 76 82
contact.zen49@gmail.com

Rock step Country
Mardi 19h30 - 22h15 locaux associatifs
Jeudi 19h15 - 22h maison de quartier
Le plaisir de danser, majoritairement en 
ligne, sur de la musique country. 1er cours 
gratuit.
Avec Rock step Country : 02 41 60 41 54 

Danse en ligne
Lundi 9h - 12h
Mardi 9h30 - 12h 
Verneau
Rappel et 
perfectionnement des 
enchaînements. UATL :
02 41 88 96 41

dans les locaux associatifs
des Capucins
14, Bd Jean Sauvage
49100 ANGERS



Ateliers
Parents / enfants
Ces ateliers, musique et danse, favorisent l’épanouissement, 
l’éveil des sens et le développement des liens parents-enfants.

1 samedi matin/mois entre octobre et mai (8 séances)
Tarifs : 30€, 50€, OU 65€/enfant + 7€ de frais d’inscription pour 
la famille.
Afin de favoriser le développement de liens avec les familles du 
quartier, elles sont prioritaires pour l’inscription à ces ateliers.
Séance de découverte des 3 ateliers : Samedi 21 septembre

Le calendrier des séances est remis à l’insription.
Contact : celine.vidgrin@leolagrange.org

Eveil musical
6 mois - 3 ans
Sam. 10h/10h45 - 11h/11h45
Deux groupes
(8 séances) 

Eveil dansé
3 - 6 ans
Sam. 10h - 10h45 (3-4 ans)
Sam. 10h45 - 11h45 (5-6 ans)
Animé par Sandra Etienne, danseuse, 
pédagogue du mouvement. (8 
séances)

Chant & musique
5 - 6 ans
Sam. 10h30 - 11h30
Inscriptions en septembre
(8 séances)
Animé par Hugues Delevallez, 
musicienPatouille Malin

Inscription à la séance
Sam. ou Merc. 10h - 11h30
Découverte de l’argile dans tous ses 
états.
A partir de 10 mois sans limite 
d’âge. Animé par Marie Ruby, artiste 
céramiste et Céline Vidgrin, référente 
famille. 
TARIFS : 3€/enfant + frais 
d’inscription 7€ / famille



Ateliers enfants

Danse moderne 7/9 ans 
Vendredi 17h25 - 18h25
Les enfants découvriront 
comment bouger leur corps sur 
des musiques et rythmes actuels. 
(28 séances)
Avec Agnès Hadjeras
TARIFS : 90€, 125€ OU 145€

Robotique 7/12 ans
Mercredi 14h - 16h
Samedi 10h30 - 12h
Renseignements auprès des 
Francas au 02 41 48 02 03 
(28 séances)
TARIFS : 90€, 125€ OU 145€

2, rue Duclaux 
49100 Angers

02 41 73 44 22
www.mqhsa.com

a la maison de
quartier des hauts

de st aubin



2 rue Daniel Duclaux - 49100 ANGERS

www.mqhsa.com

TEL. 02 41 73 44 22
Mail : mq.hautssaintaubin@leolagrange.org


