Petit à petit, l’oiseau
fait son nid

Petite enfance en famille
à la Maison de quartier

Compagnie TOILE D’ÉVEIL

Pour les jeunes enfants et leur famille, la Maison de quartier réserve un accueil
privilégié et propose tout au long de l’année des activités adaptées aux tout petits :
- Les ateliers à partager entre enfants et parents : musique, danse, art du cirque
et patouille malin.
- Les spectacles pour la petite enfance.
Ce programme riche et varié, à vivre en famille, favorise l’épanouissement et la
découverte sensorielle, culturelle et artistique de l’enfant de 0 à 6 ans.

Samedi 26 février 2022 à 10h

de 6 mois
à 3 ans

Tarifs des spectacles
Tarifs : 2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur.
Places à réserver à la Maison de quartier
Les spectacles commencent à l’heure. Merci pour votre ponctualité.
Spectacles organisés dans le respect des conditions sanitaires

A vos agenda

Petites traces
Compagnie Nomorpa

Événement

Dates

Lulla, Voyage sensoriel, musical et sonore

20/11/2021

Les Habilleuses

04/12/2021

Petites traces

29/01/2022

Petit à petit, l’oiseau fait son nid

26/02/2022

Conversation dansée pour les tout-petits

19/03/2022

Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin
2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS
mq.hautssaintaubin@leolagrange.org - 02 41 73 44 22 - mqhsa.com

Samedi 29 janvier - 2 séances à 9h15 et 10h45

Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux
interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore
et visuel. Un univers où images et sons prévalent sur la parole,
où les sensations servent de base à une relation intime avec le
spectateur.
Durée 45 minutes
Spectacle participatif à la craie. Merci de prévoir des vêtements non
fragiles.
Mise en scène : Sidonie Brunellière | Jeu : Clémentine Pasgrimaud, Eliz
Barat (en alternance avec Sophie Péault

de 6 mois

à

6 ans

Petit à petit invite à explorer comme tout grandit,
D’une graine à la fleur, d’une plume à l’oiseau.
Dans ce moment suspendu de poésie en musique et chansons, deux
artistes vous proposent de savourer les petits pas de patience qui
tissent les liens entre le tout petit et ceux qui l’accompagnent.
Pas à pas, le spectacle cueille les fleurs d’émotions partagées dans
un jeu de lumière et de mécanique sensible.

PETITE ENFANCE
FAMILLE

Mise en scène et interprétation : Gaelle Le Teuff et Anita Rivière
Durée : 25 minutes - Pas d’entrée possible pendant le spectacle.
https://www.toile-eveil.fr

Conversation Dansée
pour les Tout-Petits
Compagnie KOKESHI

de 6 mois

à

6 ans

Samedi 19 mars à 10h

La conversation est une invitation à danser pour petits et grands, un
instant privilégié entre le tout-petit et ses parents, échange dans un
espace régi par la perception et l’écoute.
Celle-ci se joue de ses « couches » dont on s’habille, on se vêt,
on se dévêt, dont on s’enveloppe, deuxième peau dont on peut
s’amuser et s’affranchir par le jeu, celui du mouvement dansé.

DE NOVEMBRE 2021
À MARS 2022

Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin

Durée 30 minutes
Danse : Elodie Francheteau / Musique : Mathilde Gillois

2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS
mq.hautssaintaubin@leolagrange.org
02 41 73 44 22 - mqhsa.com

Maison
DE QUARTIER
Hauts de Saint Aubin

Animations familles
Développement du lien parents-enfants
Rencontre et échanges entre parents, entre familles
Tout au long de l’année des ateliers à vivre en famille, une fois par mois

Éveil musical
Entre parents et enfants âgés de 6 mois à 3 ans / de 11h à 12h
Les samedis : 20 novembre- 4 décembre-15 janvier – 5 février – 12 mars

Yoga
Entre parents et enfants de 2 à 4 ans / de 10h à 11h
Les samedis : 27 novembre- 4 décembre-15 janvier – 5 février – 12 mars

Art du cirque
Entre parents et enfants à partir de 1 an, animé par Clara Doumbia / de 11h à 12h
Les samedis : 27 novembre- 11 décembre-8 janvier – 5 février – 5 mars

Compagnie RES NON VERBA

“ Découverte de l’argile dans tous ses états ”
En famille avec enfants à partir de 1 an sans limite d’âge / de 10h à 11h30
Les samedis : 22 janvier – 26 mars
Les mercredis : 3 novembre – 22 décembre – 9 février

Samedi 4 décembre - 2 séances à 10h et 11h15

Modalités d’inscriptions et tarifs
Priorité est donnée aux familles habitantes du quartier.
Inscription à la séance uniquement.
Tarifs : 2€/5€ ou 6€ par enfant et par séance selon quotient familial
+ 7 € de frais d’inscription/famille (valable de juillet 2021 à juin 2022)

Éveil dansé
Entre parents et enfants âgés de 3 à 5 ans / de 11h à 12h
Les samedis : 27 novembre- 4 décembre-15 janvier – 5 février – 12 mars

Les habilleuses

Patouille Malin

Les rendez-vous du
mercredi
Venez jouer, bricoler, créer, dessiner entre petits et grands
- Durant les périodes scolaires, chaque mercredi
- Entre 15h30 et 17h30
Gratuit- sans inscription- programme disponible sur la newsletter
Ouvert à tous - les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Grandir avec plaisir
Du 28 février au 12 mars 2022 : les structures petiteenfance famille du quartier vous proposent des
animations : espace sensoriel, activités parents enfants,
soirée d’échanges entre parents etc.
Le programme sera disponible en février.

de 2 à 6

ans

Lulla, Voyage sensoriel,
musical et sonore

Deux danseuses entrainent l’enfant vers un terrain de jeu dans
lequel il découvre peu à peu le monde, l’explore, l’effleure et
le touche du bout des doigts, sur la pointe des pieds. L’enfant
l’explore à sa manière, sous le regard et avec la complicité de
son parent.
Avec Eliz Barat et Sophie Couineau
Création sonore : Nicolas Chavet
Durée 35 minutes

de 1 à 3

ans

Compagnie Les Boites Sauvages
Samedi 20 novembre 2 séances à 10h et 11h

Avec ses instruments intuitifs, ses chants du Monde et de la
Nature, Lulla invite les publics, petits et grands, à entrer dans
une bulle mélodique et sonore propice à la détente et ponctuée
de doux messages autour du Bien-être.
Durée : 20 min+ éveil sensoriel « Corps & Voix »
Création spectacle : Virginie Brébion (Lulla)
Décor en matières recyclées Laurence
Le Droumaguet-Lo Crea
Crédit Photo : Les Boites Sauvages

Exposition sensorielle et textile
Dans le hall de la Maison de quartier du 17/11 au 4/12
Entrée libre

