
Mercredi 11 janvier à 10h15 : 
Conte pour les enfants, moins de 5 
ans
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.
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AGENDA

Décembre Décembre

Sur
un Plateau

Jeudi 15 décembre à 20h30 
Charlot policeman
Spectacle "ciné concert par les enfants 
des écoles du quartier associés à la Ga-
lerie sonore. A la nouvelle salle de spec-
tacle Claude Chabrol. Transport en car 
sur inscription. Tarif entrée : 2€. 
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Samedi 3 décembre, de 14h à 17h : 
« Samedi en famille » 
Ce samedi c’est sortie à dos d’ânes ou à 
l’élevage d’escargots  et goûter partagé.
Tarifs selon activité
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Fêtes ensemble
Animations de Noël à partager en 

famille ou entre habitants

Samedi 10 décembre, Sortie entre 
habitants sur les marchés de Noël de 
Laval et balade en car pour admirer les 
illuminations de la ville. Inscriptions 
jusqu’au 7 décembre. Tarif : 2 € par 
personne. 

Mercredi 14 décembre : à partir de 17h 
aux jardins des Schistes : soirée festive 
organisée par les habitants du quartier 
(balade en ânes, marrons grillés, choco-
lat chaud, surprise pour les enfants).

Samedi 17 décembre : journée entre 
habitants et familiale à la maison de 
quartier : fabrication des Décoration 
de Noël pour le repas aux greniers st 
Jean

Mardi 20 décembre : Spectacle petite 
enfance. Réservation conseillée).

Mercredi 21 Décembre : repas aux 
Greniers St Jean à 12h. Inscriptions 
avant le 8 décembre. 

Jeudi 22 décembre : La mère Noël
Spectacle par le Collectif citron."Un 
conte vif et pétillant, empli d'anecdo-
tes et de souvenirs. la Mère Noël est un 
spectacle unique et débordant d'ima-
gination. Une histoire décalée qui en-
traîne les enfants dans un univers fééri-
que où tout est possible". Réservation 
conseillée.

> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Samedi 28 janvier à 10h. 
Coucou
Par la cie les jardins insolites. Spectacle jeune 
public pour les enfants à partir de 6 mois par 
tarif 2€/3€/4€. réservation conseillée.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Mercredi 14 décembre, à 10 h15 : 
 Conte en langues des signes, à partir 
de 5 ans.
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Janvier

Les 2,3, 9, 10 février de 15h à 17h. 
Animations pour les séniors 
Atelier code de la route avec l’associa-
tion AGIR. Inscriptions avant le 27 jan-
vier. Tarif : 7 € (places limitées)  
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22

Janvier

Mercredi 8 février à 10h15 : 
Conte pour les enfants, moins de 5 ans
> Renseignements : Bibliothèque des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

Février

Samedis 7 et 28 janvier : 
« Samedi en famille » 
Ateliers et sorties parents/enfants.
> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.

3 soirées d'échanges et de convivialité

Vendredi 6 janvier : soirée "voeux pour 
2012" pour tous les usagers, les adhé-
rents,  les bénévoles et les associations 
partenaires de la maison de quartier.

 Vendredi 13 janvier : soirée musique 
traditionnelle palestinienne  par l'associa-
tion Al Kamandjâti.

Vendredi 20 janvier : soirée "débat - ci-
toyen" sur la palestine avec l'écrivain es-
saiste D. Vidal, en partenariat avec Falsa-
fas et France Palestine Solidarité. 

> Renseignements : maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 44 22.



manga ado/adulte
Tokyo Home
Cyrielle, Thierry Gloris, Ed. Kana
Julie, 17 ans, débarque au Japon pour 
vivre chez son père et démarrer une nou-
velle vie, sans connaître le pays et ses cou-
tumes. On suit avec plaisir les aventures 
de cette jeune lycéenne pleine d’énergie 
et d’humour, qui fait de son mieux pour 
s’habituer à ce nouvel univers.

Delphine

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin
Les coups de cœur !

bande dessinée
3 secondes
Marc-Antoine Mathieu, ed. Delcourt
3 secondes, c'est le temps qui s'écoule 
entre la première et la dernière case de 
ce nouvel album, sans texte, de l'auteur 
angevin. A travers un effet de zoom sans 
fin et un jeu de ricochets sur des objets 
réfléchissants, se dévoile peu à peu une 
intrigue se déroulant dans le monde  cor-
rompu du football.
Avec cet album, Marc-Antoine Mathieu 
innove et joue brillament avec les codes 
narratifs de la bande dessinée pour livrer 
une oeuvre ludique et fascinante. Ras-
semblerez-vous les pièces du puzzle ? 
             Laurent R.

roman jeunesse
La cabane magique
Mary Pope Osborne, 
Ed Bayard Jeunesse
C'est l'histoire d'un petit garçon qui 
s'appelle Tom et de sa petite soeur qui 
s'appelle Léa. Un jour dans un bois, en 
haut d'un arbre ils trouvent une cabane 
magique remplie de livres. Dès qu'ils en 
ouvrent un et qu'ils posent le doigt sur 
une page, ils se retrouvent à l'endroit qui 
y est décrit. Ce que j'ai préféré, ce sont 
les personnages et les aventures qu'ils vi-
vent.

Cédric M.

Envie de partager une de vos lectures ? Envoyez-nous votre coup de coeur à : journalgrandquartier@hotmail.fr 
ou parlez-en à Martine ou à Delphine !

Coup de coeur lecteur ado

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 15h à 18h30, 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Vendredi de 15h à 18h, 
Samedi de 10h à 12h30.
Tel - 02 41 73 44 23.

Sélectionnés par les bibliothécaires Martine et Delphine ou par des lecteurs, 
ces livres sont disponibles à l'emprunt à la bibliothèque, 2 rue Renée. 

Coup de coeur lecteur adulte

roman jeunesse
Et si on allait à la mer ? 
Cécile Coupri, Gérard Magro
Ed. Rageot
"T'es cap ou pas cap"? Abel joue à ce 
jeu tous les jours avec son grand-père 
qui l'emmène à l'école. Cependant, 
aujourd'hui, celui-ci le prend au mot et 
emmène Abel, sa soeur et leurs 2 co-
pains au bord de la mer. Cette journée 
va s'avérer catastrophique: il pleut à 
verse, la mer s'est retirée à 2km, le cerf 
volant ne marche pas, etc. Roman très 
drôle à lire dès 9 ans.          

Delphine

roman adulte
Tu pourrais rater intégralement ta vie
Toni Jordan
Ed. Héloïse d’Ormesson
A 36 ans, Grace souffre de troubles ob-
sessionnels compulsifs. Elle compte tout 
et tout le temps : ses pas, le nombre de 
lettres contenues dans les mots, les poils 

de sa brosse à dent, etc. Sa vie est un vrai 
casse-tête. Elle fait alors la connaissance 
de Seamus, qui va perturber ses petites 
habitudes. Un roman léger, tendre et pé-
tillant.

Delphine


