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Petite enfance 0-5 ans

 et famille

Biblio Ludo Cinéma
Remerciements
Aux partenaires associés à la mise en oeuvre de la fête :

Les associations qui s’engagent dans la fête :
Addiction Alcool Vie Libre, Club Yankees SCO Angers, la Croix-
Blanche, les associations de parents d’élèves des écoles Nelson 
Mandela et Gérard Philipe, la Pension de famille ADOMA, Habitat 
et Humanisme, Maison relais Farman, Régie de quartiers d’Angers, 
Association des capucins, Rock Step Country, associations Simon de 
Cyrène et GEM la vie.

Les partenaires :
Le Conseil de quartier des Hauts de St Aubin, le Collectif du Lieu 
Artistique et Culturel, la Bibliothèque Nelson Mandela, la ludothèque 
municipale des Hauts de St Aubin, le Lycée Joseph Wresinski, l’ESEO, 
le Théâtre du Champ de Bataille, la Compagnie du CRI, les média-
teurs sportifs de la Ville, la Maison de santé, le Pôle territorial, la 
Mission Locale Angevine, ALTER (Anjou Loire Territoire), la direction 
de la santé publique de la Ville d’Angers.

Les élèves des ateliers de la maison de quartier : Chant, danse 
moderne, éveil musical, théâtre, orchestre DEMOS

Les sponsors de la fête :
L’atelier Hortensia et Marguerite, la boulangerie Besnier, U Express, 
la carrosserie Perdreau, E.Leclerc, MK’S restaurant, Savoirs Plus - la 
Sadel, Lollypop, épicerie les Saveurs du Soleil et d’Ici.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux bénévoles et équipes 
des associations du quartier et aux services techniques de la 
Ville d’Angers sans lesquels cette fête ne pourrait avoir lieu ! 
Aux étudiants de l’ESEO et aux élèves du lycée Wresinski.

     10h > 11h30  Patouille malin : atelier modelage d’un
      village de schtroumpfs (places limitées)
     10h > 12h jeux de chaises musicales

10h-18h30 
     Champignon gonflable pour sauter et glisser
     Reservé aux 2 à 5 ans
     Parcours du schtroumpf cascadeur
     Fabrication d’accessoires de schtroumpf      
     Pause des grands schtroumpfs : espace
     pour les parents et coin libre pour les enfants         

Jeux et livres avec la bibliothèque ludothèque
Nelson mandela

14h-18h30

e Exposition de Praxinoscopes
e Pyjamarama : livres d’illusion de mouvement
e Jeux et histoires, devine tête, flip book, jeux et cinéma...

Robert Benitah
cascadeur professionnel

et formateur aux techniques cinématographiques 
vous propose de découvrir le monde des cascadeurs du 
cinéma avec :

15h30 : Ateliers de maquillage, effets spé-
ciaux, science fiction                                                                          
16h30 : Venez vivre une experience excep-
tionnelle en préparant un spectacle avec effets spéciaux, 
bagarre, escrime théâtrale, anecdotes de tournage, etc.
17h30 : Représentation du spectacle sur scène

13h30-18h30 

     Hunger Games : Archery Tag
     Terrain gonflable multisports (Foot, Rugby, Flag) animé par les 
médiateurs sportifs de la ville
     Initiation au football américain, au flag et cheerleading avec les 
Yankees. A partir de 10h.

10h-18h30 
Venez fabriquer vos accessoires de super-héros à 
travers différents ateliers animés par les élèves du lycée 
Wresinski :
     Accessoires Marvel pour le photo Booth        
     Manchette de super-héros    
     Marque page d’animation
     Atelier de Pixilation

14h-18h30
     Maquillage pour enfants
     Grande chasse au trésor avec Lara Croft et Indiana
     Jones. Départ au totem
     Croix blanche : démonstration gestes 1ers secours pour 
les enfants et les parents + prévention jeux questions / 
réponses Quizz et jeux sur le cinéma

10h-18h30

Par les étudiants de l’ESEO 
       Ciné quizz : Venez tester vos connaissances sur le cinéma
        tout en vous amusant !
       Ciné doublage : Venez doubler les scènes cultes du cinéma
       Ciné Studio : Plongez dans l’univers de votre film préféré
         Photo booth près de l’accueil

        Blind test à 16h : Venez reconnaitre les musiques de film avec
        les élèves du lycée Wresinski

Par la Régie de quartiers
        Un quizz films historiques et impactant : le cinéma au service de
        la sensibilisation à l’écologie
        Dégustation de fleurs comestibles.

les associations 
s’engagent

Jour de Fête est l’occasion de valoriser les actions menées par les 
associations et les habitants du quartier. 
Vous pourrez les retrouver tout au long de la journée sur diverses 
actions au sein de la fête.

Un stand d’engagement bénévoles avec le CLAC (Collectif du Lieu Ar-
tistique et Culturel), l’équipe de rédaction du journal «Sur Un Plateau», 
l’association des Capucins et le Conseil de la Maison de quartier vous 
accueille.



Programme de la journéeEdito

Se restaurer

Vide ta chambre

Après 2 éditions annulées pour raison sanitaire, « Jour de 
Fête » est de retour !  Le Comité d’organisation de cet événe-
ment festif, convivial et familial, composé de nombreux béné-
voles, d’associations et d’acteurs du quartier, vous a concocté 
un programme haut en couleurs.
Après le thème du médiéval en 2019, c’est le Cinéma qui sera 
le fil rouge de la Fête cette année. Tapis rouge, initiation aux 
cascades et effets spéciaux, blinds tests et pleins d’autres sur-
prises cinématographiques !
« Jour de fête » est aussi l’occasion de découvrir ceux et celles 
qui font vivre le quartier au quotidien : des habitants engagés 
dans des associations et collectifs d’habitants, du Conseil de 
Maison, du Journal de quartier, du Repair Café…, seront là 
pour vous informer et vous rencontrer. 
« Jour de fête » c’est enfin des spectacles toute la journée, des 
démonstrations et des premières expériences de scène pour 
les amateurs, des animations gratuites pour tous les âges, 
un « vide ta chambre » pour chiner et trouver des pépites. 
Alors rendez-vous le 21 mai dès 10h, avec ou sans costume de 
votre héros ou héroïne préféré.e.

Moteur, ça tourne ! Action !

9h > 10h Petit déjeuner pour tous, par les résidents de la 
pension de famille Adoma

10 h : Démarrage des activités sur le parc et du « Vide ta 
chambre »

10h à 12h : Repair café

10h : Atelier éveil musical parents-enfants sur la scène

10h40 : Démonstration et initiation de l’atelier de 
Rock Step Country

11h Démonstration des Cheerleaders 
du club les Yankees

11h Mini scène de cinéma de l’atelier 
théâtre

11h15/ 15h/ 16h15 : Ciné bout de ficelle  #1
par la Cie Pantoum « Qui n’a jamais rêvé de se jeter sur le 

bas-côté d’une route poussiéreuse tandis 
qu’un avion biplan lui fonce dessus en lâchant 
une salve de mitraillette ? Ou encore de serrer 
l’amour de sa vie à la proue d’un paquebot 
réputé insubmersible ? 
Venez vivre pour de vrai le tournage
de quelques scènes mythiques du cinéma » 

11h50 Démarrage de l’Arsenic
            fanfare

Organisé par l’Association de Parents d’Élèves N. Mandela
De 10h à 15h (installation dès 9h)
Un règlement intérieur est remis à la réservation.
Tarif : 1€/mètre linéaire.
Les professionnels ne sont pas admis en tant que vendeurs. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
d’un adulte
Renseignement au 06 20 69 31 11
Réservation à la Maison de Quartier jusqu’au 20 mai.
Tel : 02 41 73 44 22

La Cérémonie des oscars
Accueil de la fête

Venez vous renseigner sur les différentes activités proposées 
sur le thème du cinéma :

a   Le programme de la journée, les spectacles et les
       animations
a   Les activités de la Maison de quartier et le programme des
       ateliers 2022-2023
a   Les engagements possibles que la Maison de quartier
       propose aux habitants
a   Le programme de l’été dans le quartier : grandes sorties,       
séjours ados, soirées d’été, etc.
a   Expositions « Histoire du cinéma » et « Image et Plateaux »

e Projection de courts-métrages dans la caravane : Venez dé-
couvrir (ou redécouvrir) des courts-métrages au sein d'une cara-
vane aménagée pour l'occasion ! Ouverte de 10h à 12h et de 14h 
à 17h. Horaires de passages près de la caravane.
e Rencontre de jeunes réalisateurs de l’association court&49.

Ciné caravane
Rencontre de jeunes réalisateurs

Venez pique-niquer en famille, des tables seront à votre dispositions!
Des food trucks seront présents pour le déjeuner :

e Les Frites Bonnel : grillades, frites et menus - menu 
végétarien possible
e Route et saveurs : plats et menus
e Goûters de l’association Simon de Cyrène et Gem la vie
e Barbapapa et pop corn des jeunes du START

Afin d’éviter les attentes trop longues aux food trucks 
vous avez la possibilité de réserver votre menu avant 
le 17 mai à la Maison de quartier.

e Avec la Cie du Cri et les habitants du quartier
dans le cadre du projet " Territoire & IDentitéS ".
Départ au stand du Théâtre du Champ de bataille.
Durée 1h, à partir de 10 ans (accompagné d’un parent)
2 départs à 14h30 et 16h30 

Balade théâtrale
et musicale

12h Lancement officiel de la fête, accompagné de
l’atelier chant.
Venez partager un verre et des amuse-bouches, préparés par 
l’association Vie Libre et la Maison relais Farman.
Ouvert à tous!

Plan

P   Parkings publics : place de la Fraternité, derrière la Cité Édu-
cative N. Mandela, Maison de Quartier site Verneau et Capucins, 
Aquavita, près du lycée jean Moulin

P    

Nos partenaires institutionnels :

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

De 12 à 16h : KLOWN KONZEPT 
déambulera parmi le public pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands!

14h30 : DEMOS - Représentation des enfants

14h30 et 16h30 : Départ Balade théâtrale et musi-
cale avec la Cie du Cri et les habitants du quartier dans le 
cadre du projet «Territoire & IDentitéS». Durée 1h, à partir de 
10 ans

15h : Ciné bout de ficelle  #2

15h40 Démonstration des Cheerleaders

16h : Danse moderne des enfants

16h : Blind test cinéma

16h15 : Ciné bout de ficelle  #3

16h30 : Balade théâtrale et musicale

16h30 : Venez préparer un spectacle avec effets
spéciaux avec Robert Benitah, cascadeur professionnel de 
cinéma

17h30 : Représentation du spectacle de cascades sur scène

19h : Apéro spectacle avec «Chloé 
et le poum poum tchac» de la Cie 
Lez’arts vers. 


