
9, 10 et 11 Juin
Atelier théâtre
au théâtre du champ de Bataille :
Jeudi 9 juin à 19h30
Vendredi 10 juin à 20h30
à la MQ Hauts-de-Saint-Aubin :
Samedi 11 juin à 16h30 (enfants) et 
20h30 (adultes)
> Renseignements : Théâtre du champ de 
Bataille, 02.41.72.00.94.
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AGENDA

Juin Juin

Août

Sur
un Plateau

Dimanche 28 Août
Vide grenier 
Événement organisé par l'association 
des habitants  St Lazare, Ste Thérèse, 
Bichon.

> Renseignements  et inscriptions : 
association des habitants - courriel : 
saintlazare.angers@gmail.com - tel : 06 
18 40 88 98

Juillet
Samedi 4 Juin
Jour de fête
Fête de quartier, de 10h à 1 h du ma-
tin, autour du gymnase Jean Moulin. 
Au programme de la journée des anima-
tions et des jeux sportifs pour l'enfance, 
la jeunesse et la famille, un village as-
sociatif, un vide-grenier, une animation 
autour de Quentin Blake, des balades en 
âne et en calèche, des concerts et toute 
la journée, possibilité de se restaurer sur 
place.

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

Samedi 3 Septembre
Dynazic / Portes ouvertes de 
la maison de quartier
Rencontre avec les animateurs, présen-
tation des associations du quartier et de 
leurs activités, scène ouverte, jeux, bar-
becue.
> Renseignements : maison de quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin. Tel 02 41 73 
44 22.

Lundi 4 Juillet
Fête du sport
Découverte et initiation à différentes 
pratiques sportives et ludiques au sta-
de Nauleau, à partir de 14h. Gratuit, 
ouvert à tous.

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

Septembre

Juin, Juillet et Août
Des rendez-vous à partager 

entre habitants

Le samedi 18 Juin, sortie à la Rochelle, 
rendez-vous 7h15 à la maison de quartier, 
site Verneau
Le vendredi 5 Août, sortie au Croisic
Le samedi 6 Août, sortie à Pornic 

Des rendez-vous à partager 
en famille 

- Le samedi 16 Juillet, sortie à St Brévin 
- Le samedi 30 Juillet, sortie à Pornic
- Le mercredi 31 Août, sortie à la Coulée du 
cerf 

> Renseignements : MQ Hauts-de-
Saint-Aubin - 02 41 73 44 22. Horaires 
de départ donnés lors de l'inscription. 
Programme à disposition sur tous les lieux 
publics du quartier. 

Samedi 25 Juin
Inauguration de la première 
ligne de tramway
De 14h à 18h, venez découvrir  le tram-
way et les animations proposées par des 
associations du quartier à l’arrêt situé 
devant le gymnase Jean Moulin. 

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

Fêtes des écoles :
Gérard Philipe : le vendredi 10 juin, 17h
René Gasnier : le vendredi 25 juin, 17h
Ste Thérèse : le samedi 25 juin.



roman
Un jour
David Nicholls, ed. Belfond
Emma est d’origine modeste, bourrée 
de complexes et de principes. Dexter, 
issu d’un milieu aisé, est séduisant et in-
souciant. Ce roman raconte d’années en 
années leur relation, entre amour et amitié. Très belle 
histoire, parfois drôle, mais aussi parfois triste, qui se 
dévore d’une traite.

Delphine

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

bande dessinée
Château de sable
Pierre-Oscar Levy, Frederik Peeters
ed. Attrabile

Treize personnes se retrouvent un 
après-midi à la plage. La découverte 
d'un corps sans vie est le début d'une 
série d'événements, qui fera basculer 
irrémédiablement le destin de ces per-
sonnages. Ils chercheront, comme le lecteur, à comprendre 
ce qui leur arrive dans ce huis-clos à ciel ouvert. Le scénario 
complexe et ingénieux de Pierre-Oscar Lévy, s'accorde par-
faitement avec l'univers graphique de Frederik Peeters. Un 
récit dont l'issue ne vous laissera pas indifférent !

L. R.

album jeunesse
Mon papa, il est grand et fort, 
mais...
Coralie Saudo, Kris di Giacomo
ed. Frimousse
Chaque soir, c’est la même chose : 
papa ne veut pas aller au lit. Les rôles 
sont ici inversés lors du fameux rituel du soir dans cet 
album très drôle, superbement illustré.

Delphine

bande dessinée
Thorgal
Rosinski, Van Hamme, Sente,
ed. Lombard

Thorgal Aegirsson est un viking qui aime 
une femme, Aaricia, fille du roi des vi-
kings du Nord. A chaque aventure, il est 
contraint de se séparer d'elle. Amour, 
combats, retournements de situation et vengeance, ainsi 
que plusieurs personnages secondaires inoubliables, se-
ront au rendez-vous durant les 32 volumes déjà parus. Je 
ne vous raconte pas la suite, rendez-vous à la bibliothèque 
pour les lire  !

Nathan F.

 
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.

Du mardi 5 juillet au samedi 27 août : 
Horaires d’été de la bibliothèque.
Ouverture du mardi au samedi de 9h à13h.
Tel - 02 41 73 44 23.

roman
Une si longue histoire
Andrea levy, ed.La table ronde
Sur les conseils de son fils, July entre-
prend le récit de sa vie en Jamaïque, en 
ce XIXème siècle qui voit l’abolition de 
l’esclavage. Une histoire très émouvante 
sur les conditions de vie des esclaves, ra-
contée avec beaucoup d’humour.

Delphine

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


