
Sur plateau

Journal d’information des habitants des Hauts-de-Saint-Aubin 
Capucins, Verneau, Reculée, Barra, les Chalets, Ste-Thérèse, les Pannes
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Editorial

Habiter un lieu, c’est toute une his-
toire. Le livre «40 mètres au-des-
sus de la Maine», conçu par les 

habitants des Hauts-de-Saint-Aubin se 
propose d’évoquer ce lieu, celles et ceux 
qui y vivent. Cette évocation vise à ce 
que chacun dépasse son petit pôle de vie 
pour découvrir les pôles voisins afin de 
prendre conscience de son appartenance 
à ce quartier qui s’agrandit. 

C’est aussi préparer l’arrivée progressive 
de quinze mille nouveaux habitants dans 
ce lieu qui en héberge huit mille cinq 
cents aujourd’hui. C’est la naissance at-
tendue d’un quartier nouveau où chacun 
doit trouver ses repères et son identité 

dans la ville. C’est préparer le vivre en-
semble entre habitants actuels et nou-
veaux arrivants.

Depuis quatre ans, près de cinq cents 
habitants ont participé à ce projet : té-
moignages, recherche de photos, cafés 
mémoire, plaquette découverte par les 
enfants, expos...

Pour nous préparer à la métamorphose 
de notre quartier, le moment est favora-
ble pour nous de mieux nous connaître.

Venez découvrir le livre lors de la ma-
nifestation du 21 décembre à 18h aux 
Greniers Saint-Jean.
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Le livre sort !



vivant et animé
Un quartier
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Le Samedi 22 décembre  
Repas du quartier aux Greniers Saint-
Jean à 12h : Un repas pour tous les ha-
bitants du quartier est organisé avec le 
concours d’association du quartier et le 
CCAS de la ville d’Angers. Dans une 
ambiance de magie avec l’amicale Ro-
bert Houdin et de chansons et bal mu-
sette avec le groupe Enzo et Romario. 
Cette journée sera placée sous le signe 
de la convivialité et de la solidarité.

Des initiatives pour Noël   
Des habitants du quartier s’organisent 
et proposent une sortie conviviale le 
vendredi après-midi 7 décembre à La-
val pour admirer un des plus beaux 
marchés de Noël de France (le 3ème 
après Strasbourg) et surtout les illumi-
nations de la ville. (1)
Si vous avez d’autres idées, si vous vou-
lez rencontrer vos voisins autour d’un 
apéritif de Noël ou pour fêter l’année 
2008, décorer vos immeubles, partager 
un réveillon avec d’autres habitants… 
n’hésitez pas :
 - à venir, les mercredis matin 
lors de «  l’accueil écoute initiatives » de 
9h00 à 11h00 dans le hall de la maison 
de quartier des  Hauts-de-Saint-Aubin, 
site Verneau, rue Renée. 
 - à rejoindre l’association des 
habitants des Capucins, qui soucieuse 
également de faire se rencontrer les ha-
bitants lors des fêtes de Noël propose 
des festivités :
Le samedi 24 novembre 2007 : table 
pour tous, à partir d’ateliers créatifs et 
culinaires, les habitants de tous âges 
pourront apprendre des recettes faciles 
et rapides à refaire chez soi lors de la 
préparation de la table de Noël. 
Le samedi 8 décembre 2008 : repas de 
Noël de l’association des habitants des 
Capucins.

(1)> Renseignements sur tous ces événements : 
Maison de quartier des  Hauts-de-Saint-Aubin 
•  Site Verneau , 2 rue Renée : 02.41.73.44.22.
• Site des Capucins, 26 rue des capucins : 
02.41.73.96.49.

Fin d’année, fêtes ensemble 

La fin de l’année, c’est la fête ! On se 
retrouve en famille, on se rencontre 
entre amis, on échafaude des projets 
pour l’avenir. Les personnes connais-
sant des difficultés ne doivent pas 
être laissées de côté. Il est important 
qu’elles puissent, elles aussi, organi-
ser et vivre ces moments festifs char-
gés de sens.  

Ces fêtes de fin d’année sont 
l’occasion de favoriser des 
échanges et des rencontres en-

tre habitants qui ne se côtoient pas for-
cément et contribuer ainsi à favoriser le 
« mieux vivre ensemble ».  
Le comité d’animation des Hauts-de-
Saint-Aubin, composé d’habitants, 
d’associations du quartier, veut créer du 
partage au moment des fêtes de Noël. 

Le mercredi 19 décembre
Un marché de Noël, à l’initiative du 
groupe « trucs et astuces », est organisé 
de manière à valoriser notamment leur 
savoir-faire mais également permettre 
aux habitants de « se faire » et « faire » 
des petits cadeaux divers et variés. 
Toute association ou habitant qui le 

souhaite peut venir rejoindre le groupe 
de travail. (1)
Les enfants et leurs parents pourront 
également participer aux animations 
proposées par l’équipe bénévole et pro-
fessionnelle de la maison de quartier. 
« Le Père Noël sera également parmi 
nous, si bien sûr, petits et grands ont 
été sages toute l’année » ! 
De 10h30 à 11h30, dans le cadre de 
l’accueil de loisirs «Les petits diablo-
tins», le spectacle de marionnettes 
«Padplume et Chocolat» de la Compa-
gnie Fil à io sera proposé aux enfants. 
Dans la soirée, à la tombée de la nuit, 
un petit chocolat chaud, des marrons 
grillés et une ambiance musicale au 
coeur du quartier contribueront à cette 
ambiance chaleureuse de Noël.

Le Vendredi 21 décembre  

Journée rétrospective sur le projet «Mé-
moire d’un quartier, avenir d’une ville» 
aux Greniers Saint-Jean avec de 14h00 
à 17h00, un accueil privilégié des éco-
les du quartier et de 18h00 à 20h00 
la soirée festive pour les habitants du 
quartier puis les témoins et les partici-
pants associés au projet.

La  chorale du quartier lors de Noël dernier
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Mon voisin l’artiste

Cette exposition s’est tenue du 15 
au 23 septembre à la maison de 
quartier des  Hauts-de-Saint-Aubin 
sur le site de Verneau ...

Réunissant une douzaine d’artistes 
amateurs ou professionnels, elle a 

eu pour perspective de faire connaître 
les créations artistiques du quartier et 
d’accueillir un artiste «coup de coeur» 
du Lac de Maine. 
On a pu y voir des tableaux, des sculp-
tures de métal et de terre cuite, du tis-
sage. 
Les habitants qui sont venus voir cette 
exposition ont découvert les talents de 
leurs «voisins-artistes ».
Ce premier rendez-vous artistique a 
été source de rencontres, d’échanges 
et de coopérations entre amateurs et 
professionnels.

« Nous souhaitions partir entre potes 
cet été, mais notre porte-monnaie ne 
le permettait pas. Nous avions aussi 
besoin des animateurs pour nous 
aider à organiser nos séjours».
 

Grâce aux dispositifs d’aides au dé-
part (de la Ville et de la fédéra-

tion Léo Lagrange) avec le soutien de 
la maison de quartier,  des jeunes ont 
pu partir en vacances à la mer cet été.
Pour certains, c’était le premier départ 
en autonomie et l’occasion de vivre 
des activités originales pendant leurs 
séjours. 
Pour  participer au financement de 
leurs projets, les jeunes se sont inves-
tis : par exemple lors de la manifesta-
tion Jour de fête, en aidant à la vente 
de fleur et à la restauration.
Cette démarche est possible toute l’an-
née. Les animateurs sont disponibles 
pour aider les jeunes à organiser leurs 
temps libres. A bon entendeur !
> Contact MQ : Mélanie Tirehote - 02.41.73.44.22

Jeunes et autonomes !

Les visiteurs ont découvert les talents de leur voisins

Si vous avez envie de participer à la prochaine exposition, n’hésitez pas à vous faire connaître dès maintenant.
> Contact MQ : Elysabeth Roux - 02.41.73.44.22

photos de vacances 
à la Tranche sur Mer



nagement de la Région d’Angers) et 
les service Parcs et jardins de la ville 
d’Angers.

Deux cent trente petits jardins 
seront répartis dans les trois 
lanières comme l’indique 

le plan. A ceux-ci s’ajouteront quel-
ques parcelles supplémentaires, dont 
quatorze dans l’îlot des Chalets. Elles 
s’intégreront dans la 1ère lanière verte 
dont le thème est «les schistes et les 
chênes». (sa réalisation étant prévue 
au 1er trimestre 2008).
Ces quatorze premiers petits jardins 
auront des surfaces entre 80 et 120 m². 
Chacun aura un abri dont le choix 
n’est pas totalement tranché à l’instant 
où nous écrivons cet article. Ce sera 
un compromis entre une dimension 
écologique et économique.
Une «bâche de reprise» située non loin 
de ces jardins permettra de capter l’eau 
de pluie pour l’arrosage. Et, en cas de 
sécheresse, il y aura «l’eau de Loire». 
Chaque parcelle aura son compteur.
Un local commun sera à la disposi-
tion des jardiniers. C’est là que seront 
placés deux sanitaires, accessibles aux 
handicapés et une pièce commune de 
15 m² dite «le magasin».
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en pleine mutation
Un quartier

Les espaces verts devraient représenter environ le tiers de la surface à aménager sur le Plateau des Capucins. Une par-
tie de ces espaces se situera dans trois grandes lanières vertes ; lieux de promenade, de jeux, de culture ou de réserve 
d’eau (un exemple d’action dans le cadre du développement durable).

L’avenir des petits jardins

Trois cafés-écocitoyens seront pro-
grammés pour cette saison 2007-
2008 par la maison de quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin. Le but est 
simple, réapprendre à vivre au quoti-
dien dans les actes de tous les jours et 
dans tous les lieux de vie avec le souci 
de protéger la planète pour tous.

Il s’agira de comprendre, découvrir 
et agir pour préserver l’environne-

ment et vivre ensemble plus solidaires, 
être plus équitables dans l’utilisation 
des ressources naturelles et la consom-

mation des énergies.
Ainsi au cours de l’année, des confé-
rences-débats, des échanges, des ex-
positions, des visites, des ateliers 
pratiques vous seront proposés pour 
pouvoir s’informer, s’exprimer, adop-
ter une attitude plus responsable et 
plus citoyenne pour l’avenir.

Parmi les thèmes abordés : énergie 
solaire et cuiseurs solaires pourquoi 
faire ? Consommation d’électricité, 
chauffage et nuisances lumineuses, 
que faut-il savoir ?  Jardins-bio, usage 

de composteurs avec plein de petites 
bêtes, pourquoi moi ? Mobilité dans 
la ville, co-voiturage, transports en 
commun et pistes cyclables, peut-on 
mieux faire ? L’eau qui tombe du ciel 
dans tous ses états, y aura-t’il toujours 
de l’eau potable qui coule au robinet ? 

Programme en dernière page

1er rendez-vous les 28 et 29 novembre avec 
la collaboration de «Terres des Sciences»
>Renseignements : Maison de Quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin : Site verneau , 2 rue 
Renée : 02.41.73.44.22.

Tous ces aménagement se font en 
liaison avec l’Association des Petits 
Jardiniers, la SARA (Société d’Amé-

Les cafés-écocitoyens

Projet de répartition des jardins familiaux dans les trois lanières vertes.

1 2

3

4 5

6

1 - Les Bretonnières

2 - Chêne Belot

3 - Meule Farine

4 - Les chalets

5 - Charnasserie

6 - Bocquel 
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Tout le quartier est en… chantiers

Les réponses aux questions 
que vous vous posez :

Vous les trouverez à la «Maison 
du projet Mayenne / Capu-
cins».

Celle-ci sera basée au Relais-mairie des 
Hauts-de-Saint-Aubin, 1 rue du Gé-
néral Lizé et sera dédiée à l’informa-
tion et aux expositions sur les opéra-
tions d’aménagement des plateaux de 
la Mayenne et des Capucins.

La Maison du projet 
en quelques mots :

• Une exposition permanente sur :
- L’aménagement des Plateaux de la 
Mayenne et des Capucins.
- Les projets connexes : contourne-
ment de l’A11, tramway, Terra Bota-
nica.
- Le déroulement des chantiers et leur 
impact sur le quotidien.
• Des maquettes et images pour appré-
cier l’ambition et la réalité du projet 
au fur et à mesure de son avancée.
• Des fiches explicatives et documents 

Maison du projet : infos pratiques
Ouverture au public : vendredi 23 novembre 2007.

Stéphanie de Bovée assure des permanences :                    

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin
9h-

12h30
9h– 

12h30
10h– 
12h30

Après-
midi

14h–
18h

14h–
18h

14h–
18h

14h–18h 14h30–18h

Fermé le 1er samedi de chaque mois
> Contact : 02.41.35.01.41. ou stephanie.debovee@ville.angers.fr

techniques pour  découvrir tous les 
détails du projet.
• Une personne sur place pour répon-
dre à vos interrogations, recueillir vos 
propositions.
• Le suivi des chantiers et une infor-
mation réactive sur les incidences des 
travaux sur votre quotidien.
Exposition accessible aux personnes malentendan-
tes par intermédiaire d’une boucle magnétique.

Inauguration de la Maison du projet

L’inauguration a eu lieu le vendredi 16 
novembre, en présence des représentants 
des Villes d’Angers et d’Avrillé, d’Angers 
Loire Métropole ainsi que du Conseil 
Général, la SODEMEL (Société d’équi-
pement du département de Maine-et-
Loire) et la SARA (Société d’aménage-
ment de la région d’Angers). 

 «Le Puzzle », journal du projet d’amé-
nagement Mayenne / Capucins 
Un 1er numéro du « Puzzle » est sorti 
en juillet 2007 relatant le coup d’en-
voi concret des opérations d’aména-
gement. Plusieurs numéros par an 
rendront compte de l’évolution du 
projet.

Et aussi… 

Médiateur tramway, Arnaud De 
Legge assurera des permanences au 
public chaque mercredi de 14h à 18h 
et chaque vendredi de 8h30 à 12h30 
au Relais-mairie des Hauts-de-Saint-
Aubin, 1 rue du Général Lizé. Il in-
formera les habitants sur les chantiers 
liés au tramway et sera l’interlocuteur 
des riverains.

L’aménagement des Hauts-de-Saint-Aubin est bien parti.



Nous conclurons en citant un extrait 
des dernières lignes du livre, ouvrant 
les portes aux nouveaux arrivants :
« Il n’y a jamais eu d’histoire qui se ter-
mine pour qu’une autre commence. 
C’est la même qui continue.  S’inter-
roger sur le passé ne ferme pas les por-
tes du futur. Ce qui existe se fonde sur 
ce qui était hier projet, espérance.  Ce 
qui existe prend racine dans la pensée 
et l’action de ceux qui nous ont précé-
dés, les graines semées permettront les 
choix de ceux de demain ».

à découvrir
Un quartier
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« 40 mètres au-dessus de la Maine » 
Un livre, fruit d’un quartier en mouvement

Le projet mémoire a mobilisé pendant six ans de multiples acteurs. La présentation du livre « 40 mètres au-dessus de la 
Maine » marquera son aboutissement le 21 décembre, aux greniers Saint-Jean, manifestation où, habitants d’aujourd’hui 
et de demain, vous êtes tous invités.

En juin 2001, à l’occasion d’une 
exposition de photos témoi-
gnant de la prise de conscience 

de quelques habitants qu’un temps 
était révolu, que le quartier allait chan-
ger, surgit l’idée qu’il fallait en garder 
les traces et montrer que ces emprein-
tes laissées par le temps étaient le ter-
reau de nos lieux de vie, le terreau où 
allait s’enraciner le futur grand quar-
tier. Le projet mémoire était né, et 
avec lui l’idée d’un livre. 

Entre 2003 et 2005 un groupe de col-
lecteurs de mémoire composé d’habi-
tants de différents pôles du quartier  
(Capucins, Verneau, Reculée, Barra, 
les Chalets, Sainte-Thérèse, les Pan-
nes) se concentra sur la moisson de 
témoignages et finit par réunir 91 en-
registrements. Fin 2005 tout semblait 
prêt, le livre devenant un moyen pour 
avancer ensemble sur un parcours où 
l’on circulerait à travers des pôles de 
vie du quartier comme lors des bala-
des insolites des journées patrimoine. 
L’année 2006 voyait deux premières 
étapes : la journée de retrouvailles 
des anciens de l’usine Exelsa et la réa-
lisation du film «Changers : d’hier à 

demain», déjà rapportées par notre 
journal. Le groupe s’élargissait à de 
nouveaux habitants. 

Fin 2006, fut le moment des grands 
choix éditoriaux : mode d’écriture et 
de présentation des textes, sélection 
dans les témoignages des parties à 
conserver. Les points forts à mettre 
en valeur furent définis. Cette phase 
délicate, imposant d’éliminer, de dé-
placer, de mettre en forme tout en 

gardant une gran-
de vigilance pour 
respecter le sens, 
les tournures des 
auteurs-témoins, 
ne rebuta person-
ne. Chacun trouva 
sa place. Parfois 
tous ensemble, 
parfois en petits 
groupes. Ce travail 
de réécriture en-
thousiasmant a été 
jusqu’à raccourcir 
les nuits.  Le chan-

tier avança, respectant d’assez près les 
délais fixés. 

Enfin, en 2007, ce fut le choix 
de l’éditeur, les mises au point 
finales et la course aux pho-
tos. Une décision unanime 
de l’atelier livre-mémoire : ne 
pas signer les paroles, faire 
primer l’histoire collective sur 
les témoignages des personnes ; tout 
en laissant les entretiens individuels 
– avec l’accord des témoins – accessi-
bles pour les passionnés d’histoire aux 
archives départementales et aux archi-
ves municipales d’Angers. 

En Vente à 25 € à la Maison de Quar-
tier des Hauts-de-Saint-Aubin sites 
Verneau et Capucins. Ainsi que dans 
les librairies d’Angers.



Un quartier
solidaire
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La personne âgée, qui est-elle ? 
Quand commence la vieillesse ? Commence t-elle à 60, 70 ans, à 90 ans ? Quelle est sa durée ? Comment ceux qui la 
vivent en parlent ils ? Quels sont leurs besoins ? Comment les personnes âgées que nous connaissons peuvent-elles gar-
der des liens avec nous ? Que peut-on mettre en place pour et avec la personne âgée afin qu’elle garde sa place dans la 
société? Et dans notre quartier, comment être soucieux de ce problème du vieillissement ...

A l’échelle du quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin, des associa-
tions, des structures d’accueil, 

des bénévoles favorisent des rencon-
tres ou proposent des services pour les 
aînés.
Parfois, des jeunes apportent leurs 
connaissances en informatique. C’est 
ce qui s’est passé entre le Lycée Ste Ma-
rie et la Maison de retraite St Martin. 
Des « anciens » sont aussi intervenus 
auprès d’enfants dans le cadre du pro-
jet mémoire du quartier.

L’année dernière, des résidents de St 
Martin ont rejoint la chorale inter-
générationnelle pour prendre plaisir 
à chanter avec des habitants. Chaque 
jeudi, des retraités se retrouvent soit 
sur Verneau, soit aux Capucins pour 
partager le repas réalisé par le CCAS ;
La maison de quartier organise aussi 
des sorties « loisirs entre habitants » et 
met en place des ateliers comme l’ate-
lier «gym douce 3ème âge», le jeudi de 
11h à 12h.
Certains retraités préfèrent participer 
à des randonnées ou aller au théâtre 
dans le cadre de la Charte Culture et 
Solidarité.

Accompagner le vieillissement, c’est 
encore ce que propose la Régie de 
Quartier qui intervient pour réaliser 
des petits travaux d’intérieur difficiles 
à faire pour une personne âgée seule 
(nettoyage des vitres, pose d’étagère, 
montage de petit meuble…)
Pour d’autres, il y a ces moments 
consacrés aux jeux de société, cartes, 
scrabble, avec le souci parfois d’aller 
chercher en voiture l’ami(e) qui ne 
peut plus conduire.

Ce sont sur toutes ces actions, inter-
ventions que les différents partenaires 
du quartier ont commencé à échanger,  
lors de la «commission des aînés» afin 
de répondre à ce public dont le nom-
bre va aller croissant puisque l’on vit 
plus longtemps.
Alors, si vous êtes intéressés par une de 
ces activités sur le quartier ou si vous 
avez d’autres idées à proposer, n’hésitez 
pas à contacter l’un des partenaires.

       
      

     

     
    

    
    

    
    

    
   

    
   

    
    

    
    

    
    

     
     

      
       

          
                                                                                                                                           La  Chorale Mix’Âge          

Les partenaires actuels

• Maison de quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin  - 02 41 73 44 22  
> Contact : Sarah Favreau
• Club «La Joie de vivre» Anciens de Ver-
neau - 02 41 73 44 22 
> Contact : Mme Dubray,
• Association des Capucins / club des anciens
02 41 73 44 22. 
> Contact : Mme Courtois,
• Régie de Quartier - 02 41 34 29 15 
> Contact : Nathalie Viot
• Association St Lazare Ste Thérèse
02 41 60.16.64. > Contact: Mr Gaté,
> Contact: Mr Morier,
• Secours Catholique - 02 41 88 85 65
> Contact : Benoît Grellety
• Maison de retraite St Martin,
02.41.22.52.00. > Contact : Serge
• Association Saint Vincent de Paul,
02 41.73.04.67. 
> Contact : Mme Gandon.



pratiquesInfos

Cafés Eco-citoyens

Premier rendez-vous semaine du 26 au 30 
Novembre 2007 avec une exposition, des jeux 
et ateliers pratiques de découverte et de com-
préhension avec un animateur de Terre des 
Sciences et deux rencontres proposées :
Le jeudi 29 novembre : café éco-citoyen à 
18h00 sur le thème « Peut-on modifier le cli-
mat de chez soi  à la dimension de toute la 
planète ? » Pourquoi modifier son attitude ?
Entrée gratuite
le vendredi 30 novembre : café éco citoyen 
à 14h00 « Face aux changements climati-
ques : quels temps fera-t-il demain ? quel-
les influences sur son environnement ? » 
avec une visite de la station de météo France. 
Inscriptions nécessaires. 

Renseignements sur tous ces événements : 
Maison de quartier des  Hauts-de-
Saint-Aubin : Site verneau , 2 rue Renée 
02.41.73.44.22.

Loisirs enfance jeunesse pendant 
les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, le Judo 
Club d’Anjou organise des stages pour les 
enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 16 ans.
Les 26/12/2007 et 27/12/2007 pour les 
6-9 ans
Les 28/12/2007 et 29/12/2007 pour les 
10-16 ans
Ces stages sont ouverts aux licenciés du club 
mais également aux autres enfants désirant 
découvrir l’activité.
Les stages ont lieu au club de 9h00 à 17h00. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le club par téléphone et par E-mail.
Tel : 02.41.48.55.58
E-mail : miguel.plumejeau@wanadoo.fr 

Accueil des jeunes
MQ des Hauts-de-Saint-Aubin :
Un mini-séjour à Paris est à organiser avec 
les animateurs jeunesse.
> Contact : Mélanie Tirehote
02.41.73.44.22

Accueil des enfants 6-12 ans
Centre de loisirs Jules Ferry :
Dans le cadre de la convention «Ville amie 
des enfants» en partenariat avec l’UNICEF, et 
le C.A.U.E les enfants réalisent la Maquette 
de leur futur espace de loisirs et d’éducation 
qui se situera à la Grande Flècherie.
Ouvert toutes les vacances Noël
> Contact : Carine - 02 41 48 49 18

Théâtre du Champ de bataille
programme :

•Théâtre - «Corps de boue»
Cie Angel Garance - A partir de 12 ans
le 22, 23 et 24 novembre à 20h30 le 25 à 17h

•Théâtre - «la robe de Jessica était rouge»
Cie Quat’z yeux - A partir de 14 ans.
le 29, 30 novembre et 1er décembre à 20h30 - le 
2 décembre à 17h

• Danse Objet Jonglage -«Du vent et jeux 
de billes»
Cie du rien l’envolée - à partir de 2 ans
Le 12/12 à 10h30 et 16h30, le 15 et 16/12 à 16h30

• Conférence - 
« Octave Mirabeau le démystificateur»
Société Octave Mirabeau - A partir de 14 ans
Vendredi  18 janvier à 19h

•Théâtre - «Le grand tout»
Atelier théatre etc. - A partir de 14 ans
le 17/01 à 20h30, le 18/01 à 21h, le 19/01 à 
20h30,  le 20/01 à 17h.

•Poésie Concert «Quand le chant des 
sirènes se mèle aux hurlement des loups»
La machine - A partir de 12 ans - le 31/01 à 
20h30 et le 1/02 à 20h30.

•Concert image - «Voyages interstellaires»
La machine - le 2 /02 à 20h30, le 3/02 à 17h.

«Voyages interstellaires»

Challenge des Commerçants
Du 15 au 17 février - tournoi de boule 
de fort organisé par les commerçants de 
Bichon, St Lazare et Gasnier au «Cercle 
de boules» Ste Thérèse, rue du Champ de 
Bataille.
Les équipes doivent être mixte. 
Ouvert à tous
> Contact : - 02.41.48.98.76 

Centre « les Petits Diablotins »
Ouvert du 26 au 28/12 
et du 2 au 4/01/2008
Les enfants sont invités à découvrir les «Noëls» 
du monde, les jeux du monde. Il y aura aussi 
des sorties et des visites aux festivités de «Soleil 
d’hiver»
> Contact : Eric Pairel - 02.41.73.44.22

Accueil des enfants 6-12 ans
CLM Tart’yfume
Ouvert toutes les vacances
Temps forts : Enfants du monde, Noël du 
monde.

Famille

MQ des Hauts-de-Saint-Aubin

«Il en faut peu pour être heureux !»
Association «la Timbale à sons»
Un moment de poésie, d’humour, de dou-
ceur et de simplicité pour accompagner l’éveil 
sensoriel du jeune enfant, une mise en scène 
originale de chansons et comptines connues 
des jeunes enfants.
Spectacles Jeune public (de 2 à 6 ans)
Samedi 22 décembre à 10h 

Atelier d’Eveil musical : 
Rencontre autour de la musique pour
les enfants et leurs parents.
Association «la Timbale à sons»
Samedi 8 décembre, samedi 12 janvier et 
samedi 9 février 
> Contact : Céline - 02.41.73.44.22

Galettes des rois
L’association des habitants des Capucins orga-
nise sa galette des rois la samedi 12 janvier à 
15h à la Maison de Quartier des Capucins.
A La Maison de Quartier des Hauts-de-
Saint-Aubin site Verneau, la galette des rois 
est prévue vendredi 18 janvier à 18h00.
Tous les habitants sont les bienvenus.

Un blog pour la Maison de Quartier 
La Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin a maintenant un blog internet :
www.mqcv.overblog.fr

Toute l’équipe de Sur Un Plateau 
vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présente ses 

meilleurs voeux pour 2008 !
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