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 un Plateau
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Considérée par les spécialis-

tes comme une étape de 
notre vie qui façonne no-

tre existence d’adulte, l’enfance 
mérite la préoccupation et l’at-
tention bienveillante de l’ensem-
ble de la communauté éducative 
et, en premier lieu, celle des pa-
rents et de  la famille. A l’échelle 
de la vie d’un enfant, nombreux 
sont les acteurs et les facteurs qui 
participent à son éducation et à 
son bien-être.
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Nous vous proposons dans ce numéro  
d'aller à la rencontre d'une partie de 
ces acteurs. De la récente réforme des 
rythmes scolaires à la prise en compte 
de l'enfance dans l’aménagement de 
notre quartier, les sujets sont nom-
breux.

Nous invitons chacun  à réfléchir à 
cette affirmation du regretté Albert 
Jacquard « Nos enfants deviennent ce 
qu’on leur donne à être ». 
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Paroles de parents
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Aujourd’hui comme vous l’avez 
constaté notre quartier des 
Hauts de Saint Aubin est en 

pleine expansion. Nous nous sommes 
penchés sur les conditions de vie de 
jeunes parents nouvellement arrivés. 
Le quartier offre-t-il des réponses aux 
besoins de leurs enfants, sachant qu'ils 
sont divers selon leur âge : besoins 
d’attention, de sécurité, et besoins 
multiples pour leur développement et 
leur croissance : école, jeux, musique, 
livres, sports, piscine…

Nous sommes allés à la rencontre d’un 
jeune couple, parents de trois enfants 
de (5 ans, 3 ans et 6 mois). 
« Nous avons préparé notre projet 
d’installation dans ce quartier depuis 
bientôt 5 ans. Plusieurs critères ont 
été déterminants : l’habitat, le cadre, 
l’école et les commodités de déplace-

ment en lien avec nos lieux de travail». 
Installés depuis 6 mois dans l’éco-
quartier leur rêve devient réalité, pas 
toujours conforme à leurs attentes. 

Première question : le mode de garde 
de notre petit dernier… Pas de place 
en crèche, inscription sur liste d’atten-
te… Rencontre avec un lieu d’accueil 
des tout petits « Farandole » mais là 
aussi …suspense ! Alors retour vers un 
mode de garde individualisé comme la 
MAM « Maison des Assistantes Mater-
nelles », mais là aussi attente… Pour 
les deux aînés, l’école Nelson Mandéla 
est à deux pas : "nous y allons à pied en 
« convoi » avec les autres parents, c’est 
vraiment très pratique et cela nous 
permet de faire connaissance avec nos 
voisins." 

A la sortie de l’école, ils contatent 
qu'il n'y a pas encore de parc de loi-
sirs, si ce n’est le jardin des Schistes, 
mais qui n’est pas directement dans 
leur périmètre d’habitation. Un pro-
blème de stationnement des voitures 
se pose pour chercher les enfants à la 
sortie de l’école. Il manque des plots 
pour marquer les espaces, ce qui pose 
un problème de sécurité des enfants 

Témoignage de parents sur les besoins de leurs enfants dans le quartier

Les nouveaux rythmes scolaires ont 
été mis en place dans les écoles pu-
bliques d'Angers : nous avons voulu 
savoir ce qu’il en était sur le quartier, 
et leurs conséquences pour les enfants, 
les parents et les animateurs. 

Concrètement comment ça marche ? 
Depuis la rentrée, quatre jours et demi 
(lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 
et vendredi) sont consacrés aux temps 
d’apprentissages scolaires : deux fois par 
semaine sur des journées dites « longues 
» (8h45 à 12h et 14h à 16h45) et deux 
fois par semaine sur des journées plus 
courtes (8h45 à 12h ; 14h à 15h). Sur 
Angers, le choix de la demi-journée sup-
plémentaire s’est porté sur le mercredi, 
dont la matinée débute à 8h45 pour se 
terminer à 12h15. 

Les journées courtes sont complétées 
par des activités périscolaires organisées 
par le service éducation enfance de la 
ville d’Angers.  Sur notre quartier, ces 

TAP (Temps d’Activité Péri scolaires) 
se déroulent de 15h à 16h45, le mardi 
et vendredi pour l’école René Gasnier 
et le lundi et jeudi pour l’école Nelson 
Mandela. Plusieurs activités sont pro-
posées par la bibliothèque, la ludothè-
que, le V.A.C., la Maison de Quartier et 
par les animateurs du service éducation 
enfance de la ville… On y trouve des 
activités centrées sur le sport, la vidéo, 
l’éducation à l’image, la sensibilisation 
à l’environnement, le théâtre, les contes 
en fonction des âges des enfants. 

Les rythmes scolaires
Les groupes d’activités sont composés 
de 10 à 18 enfants, encadrés par un ani-
mateur. Une organisation spécifique est 
prévue pour les classes maternelles.

Cette organisation est encore dans sa 
phase d'expérimentation. Il est encore 
aujourd'hui difficile d'en mesurer l'im-
pact sur la vie des enfants. Nous vous 
proposons d'y revenir dans un prochain 
numéro de Sur un Plateau.



Parents et enfants du jardin de Moi z'a nous
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Paroles de parents
quand une voiture manœuvre. Pour 
les jeux et le besoin de bouger, l’envi-
ronnement permet aux enfants (mal-
gré les chantiers en cours) de faire du 
vélo, de courir en toute sécurité sur les 
coulées vertes. 

La proximité du cabinet médical, 
la pharmacie sont vraiment un atoût 
pour la santé de nos enfants. "La bou-
langerie permet de satisfaire la gour-

Témoignage de parents sur les besoins de leurs enfants dans le quartier

Élever son enfant peut créer par-
fois un sentiment d’isolement 
pour la maman ou le papa qui 

reste à la maison.

C’est ce qui a motivé Valérie pour 
créer le Jardin de moi z’ à nous avec 
une amie :
« Nous avons créé des ateliers d’éveil  
pour parler, échanger sur l’éducation 
de nos enfants et les pro-
blématiques de la vie quo-
tidienne. Depuis 10 ans, 
cela fait boule de neige. 
D’une matinée au début, 
nous en sommes à 2 jour-
nées complètes et 3 demi 
journées par semaine.  
Certaines périodes sont 
réservées exclusivement 
aux parents pour faciliter 
la parole. Les idées nou-
velles se succèdent les unes 
aux autres.  Aujourdhui, 
c’est une esthéticienne qui 
vient bénévolement don-
ner des conseils. »

Une fois par trimestre une 
professionnelle dialogue 
avec les parents. Le dernier 
thème était « comment 
dire non à son enfant ». 

Quand des parents s’impliquent      
Une vingtaine de personnes participent 
à chaque fois :  «  la liberté de parole est 
totale, et personne ne se sent jugé par les 
autres » précise  Valérie.L'association gé-
nère de l'entraide entre parents (comme 
du covoiturage par exemple).

Le Jardin de moi z’ à nous a une struc-
ture légère pour fonctionner car les 

Rencontre avec Valérie Boucan, responsable du jardin de Moi z'à nous

mandise de nos petits, mais en tant 
que parents nous attendons avec im-
patience une superette pour au moins 
les petits dépannages du quotidien. 
Nous sommes enchantés par la qualité 
de l’accueil et la diversité des activités 
offertes par l’équipe de la bibliothèque 
et de la ludothèque plus les activités 
d’éveil musical de la maison de quar-
tier. Le plus, c'est la proximité du tram 
qui nous permet de diminuer nos 

bénévoles mettent la main à la pâte. 
En permanence, il y en a 7 ou 8 aux 
côtés de Valérie.Et ce qui lui a fait 
chaud au cœur c’est que » pour les 10 
ans , toutes les familles étaient là » !

> Contact : Stéphanie Brunet au 
02.41.48.76.03

temps de trajet, maison – travail et 
donc une présence plus grande auprès 
de nos enfants. Et puis nous sommes 
impatients de découvrir la piscine 
Aqua Vita."

Période d’essai réussie ? "Nous sommes 
très satisfait, mais... pour le besoin de 
nos enfants, il manque une boîte aux 
lettres..." pour envoyer le courrier au 
Père Noël par exemple ! 



4

DOSSIER  Grandir aux Hauts-de-Saint-Aubin

Un vrai choix 
pour les enfants

Une maison des assistantes 
maternelles en projet

Se regrouper dans une « maison des as-
sistantes maternelles » (M.A.M.) pour 
répondre  aux besoins des parents, c’est 
ce qui a motivé Isabelle,Catherine, 
Sylvie et Karina depuis 2010.

Leur projet de se réunir part de leur 
volonté de partager leurs compéten-
ces, leur expérience entre profession-
nelles pour répondre au mieux aux at-
tentes des parents et  participer le plus 
efficacement à l’éveil des petits avant 
leur entrée à l’école maternelle.

Dans un quartier ou les horaires des 
salariés (CHU, c3rf,…)sont atypi-
ques, la création d’une MAM vise à 
apporter des réponses concrètes aux 
parents de jeunes enfants. Dès que les 
locaux seront trouvés, elle sera ouver-
te de 6h à 22h,du lundi au vendredi. 
Pour l’instant elles exercent leur mé-
tier séparément.

Alors ,si vous connaissez des locaux 
disponibles (maison ..)qui pourraient 
les aider à démarrer leur projet, n’hé-
sitez pas.  

Notre quartier offre à nos enfants, 
quel que soit leur âge, un choix 
de possibilités leur permettant de 
s’épanouir, de se distraire, de se 
construire. 

Ils peuvent, s’ils sont sportifs et si 
leurs parents les y encouragent s’es-
sayer au football d’animation qui 
se veut ludique et permet la décou-
verte d’un sport que tout garçonnet 
(et parfois fillette) pratique avec 
son papa en tapant tout naturelle-
ment dans un ballon. Au fil de ses 
entraînements, sous la responsabi-
lité d’un éducateur, il apprendra à 
vivre au sein d’une équipe où lui 
seront enseignés les règles de vie en 
collectivité et le respect des valeurs. 
Le V.A.C. Angers, dans son nouvel 
écrin fait d’installations modernes, 
dans un superbe environnement, 
peut les accueillir.

Après l’école, de nombreux mails 
verts, le jardin des schistes, des es-
paces de jeux permettent à chaque 

enfant de s’ébattre en toute liberté. 
Si les parents en font le choix, il fré-
quentera un des accueils de loisirs 
implantés sur le quartier – accueil 
de loisirs Gérard Philipe, accueil 
de loisirs maternel Nelson Mande-
la - . Des ateliers l’attendent pour 
éveiller sa curiosité et développer 
des apprentissages. Une bibliothè-
que au sein de la cité éducative du 
même nom, est à leur disposition.

La maison de quartier des Hauts-
de-Saint-Aubin avec ses différents 
secteurs  (enfance, jeunesse), est le 
partenaire idéal pour tous les jeu-
nes, leur offrant toute une gamme 
de possibilités, sportives et cultu-
relles. Elle propose aussi des spec-
tacles pour tous.

Jusqu'au 20 avril, le Théâtre en 
bois, installé place de la Fraternité, 
apporte toute sa magie :  des pièces 
de théâtre, des rencontres de comé-
diens, des numéros de music-hall, 
des séances récréatives, des divertis-
sements, des ateliers  théâtre, bref 

de quoi rendre joyeux et enthou-
siastes les enfants.
Très bientôt, sur notre quartier, 
un nouvel équipement aquatique 
AquaVita, sera ouvert. Chacun y 
trouvera bassins de nage, spa, pa-
taugeoire et toboggan...

Vous le constatez : en attendant un 
futur équipement socio-culturel, le 
quartier des Hauts de St-Aubin peut 
satisfaire beaucoup de demandes de 
loisirs, de culture et de sport.
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Un quartier à découvrir

Continuons notre découverte des 
personnalités que la Ville d’An-
gers a voulu honorer en donnant 
leur nom à certaines voies nouvel-
les de notre quartier.

Personnalités femmes(fin)
Secteur Fauconnerie - Rue 
Aoua Keita. Cette sage-
femme (1912-1980), 
était également militante 
et femme politique ma-
lienne. Elle combattait 
pour l’indépendance du Soudan 
Français et fut une figure de l’in-
dépendantisme, syndicalisme et du 
féminisme au Mali. Elle est à l’ori-
gine de la Journée Internationale de 
la Femme Africaine (JIFA). Elle a 
pris part, en 1962, à l’élaboration 
du Code du mariage et de la tutelle 
qui fut une grande avancée pour les 
droits de la femme au Mali. 

1927 et 1929 : 7 étages de béton armé 
intégralement reouverts d’un masque 
de mosaïques bleues et or ; probable-
ment l’un des plus beaux décors Art 
Déco composés en France.

Secteur Bretonnières - Rue Jean Mo-
rin (1916-2008). Magistrat à la Cour 
des Comptes, résistant, haut fonc-
tionnaire, préfet de Maine et Loire de 
juillet 1949 à août 1958. Il a contri-
bué au développement d’Angers et 
du département. Il a  facilité le grand 
programme de constructions à Belle-
Beille (1953) et a contribué à la sup-
pression de nombreux taudis. Il fonde 
le Comité Départemental du Tou-
risme, le Festival d’Angers en 1950 
(devenu Festival d’Anjou). Il obtient 
l’implantation de l’usine Thomson. 
Il crée le Comité d’Expansion éco-
nomique (1955), la SODEMEL (so-
ciété d’équipement du département 
(1957).

Le nom des nouvelles rues 
Personnalités hommes
Secteur Fauconnerie - Rue 
Isidore Odorico (1893-
1945). Grâce à sa forma-
tion artistique, ce mo-
saïste crée et développe de 
manière très personnelle des motifs 
inspirés de l’Art Déco. Il collabora 
avec différents architectes dont Ro-
ger Jusserand à Angers où il décora 
notamment en 1927 la façade et les 
intérieurs de la « Maison Bleue », 
rue d’Alsace. On recense des œuvres 
de l’atelier Odorico dans 122 villes 
du Grand Ouest.

Secteur Bretonnières - Rue Roger 
Jusserand (1891-1964). C’est aux 
talents combinés de cet architecte an-
gevin méconnu et de Isidore Odorico 
qu’Angers doit son immeuble le plus 
original de l’entre-deux guerres : la 
Maison Bleue située.Il s’agit du 1er 
building de la ville, construit entre 

Toujours là les jeux pour enfants 
au milieu des immeubles en dé-
molition et rien ne perturbe les 

habitués de si longue date! Un autre espa-
ce jeux est convoité du côté des Chalets. 

Le petit dernier se situe près de l’espa-
ce Boselli au milieu, cette fois-ci, des 
constructions en cours et à venir. Trois 
lieux de vie pour les tout petits dont la 
seule préoccupation est de s’amuser.

Pour les plus grands 
c’est l’école et là se 
pose le problème des 
déplacements. Place 
de la Fraternité, les 
feux tricolores ont 
amélioré la circula-
tion et l’on attend 
l’aménagement dé-
finitif. Pour le rond-
point de Jean Moulin 
c’est une autre affai-
re ! Ce point de jonc-
tion entre le  quartier, 
le CHU,  les axes 

autoroutiers et le 

centre-ville, représente un réel exploit, 
pour ces lycéens ou élèves de l’ESEO 
quand ils doivent traverser la route ! 

Un petit chemin piétonnier est bien 
présent le long du boulevard Jean 
Moulin, mais il n’est pas rare de voir 
ces étudiants sur la piste cyclable au ras 
des voitures. Bien sûr, certains aména-
gements sont encore à venir mais on ne 
plaisante pas avec la vie de nos jeunes 
alors pourquoi pas des feux tricolores 
en attendant une autre solution ? 

Vous tous usagers du quartier, si vous 
avez d’autres remarques et surtout 
des propositions à faire n’hésitez pas 
à contacter le journal qui peut se faire 
votre porte-parole.

> Contact : journalgrandquartier@
hotmail.fr

L’aménagement du quartier 
pour les enfants  (petits ou grands)

L'aire de jeux du jardin des Schistes



Sur un plateau, le journal du 
quartier des Hauts-de-Saint-
Aubin lève le voile sur les 

personnes qui s’y impliquent, de sa 
conception jusqu’à votre boîte aux 
lettres…

Pour chaque parution (quatre par an) 
un comité de rédaction de 10 per-
sonnes habitant le quartier, réfléchit 
et définit les articles et photos qui 
constitueront le numéro. Il répartit 
les articles à écrire en fonction des 
coups de cœur. 

Une charte définit l’éthique de ce 
que l’on écrit : pas d’articles discri-
minants, mais valorisant les habitants 
et le quartier. Ils doivent permettrent 
l’expression des habitants, la com-
munication sur la vie du quartier, 
proposer une réflexion, interpeller et 
cela dans un esprit de totale indépen-
dance.

Un mois après le comité de rédaction, 
chacun a rendu ses articles. Laurent Re-
net est chargé de la mise en page. Deux 
comités de lecture permettent d’affiner, 
de ré-écrire, de corriger.

Un quartier à découvrir

Au retour d’imprimerie, le journal 
se présente en trois parties, et à ce 
moment intervient l’encartage. Une 
équipe de 24 habitants bénévoles 
passent une matinée à reconstituer 
les 5500 exemplaires qui seront en-
suite distribués par leurs soins dans 
vos boîtes aux lettres.

En cette  fin d’année 2013 et au cours 
de l’année  2014, l’opportunité s’offre 
à tous d’écrire un nouveau projet. La 
maison de quartier des Hauts-De-
Saint-Aubin qui le pilote ce projet 
pour le quartier vous invite à rejoindre 
cette démarche. 

Vous pouvez d’ores et déjà faire part 
de vos  remarques et suggestions ou 
participer aux commissions qui réflé-
chissent et proposent des actions. Les  
commissions sont le suivantes : en-
fance, jeunesse, aînés, petite enfance/
famille, solidarité, info /com (qui tra-
vaillent aussi à l’accueil des nouveaux 
arrivants ),  commission d’animation 

globale qui regroupe divers groupes 
correspondant à des actions spécifiques 
(comité d’organisation Jour de Fête, 
Fêtes de Noël, sorties, groupe chartes 
culture et solidarité , groupe journal , 
groupe Théatre en bois, groupe Mon 
Voisin l’artiste/jardin art ).
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Participer à la construction du futur projet social
Le projet social est un outil qui doit permettre aux acteurs du quartier d'avoir un projet commun. Il est construit avec 
l'ensemble des acteurs du quartier (associations, habitants, structures sociales, éducatives ou culturelles). 

> Pour toute question ou demande de 
rendez vous, adressez-vous à la maison 
de quartier et demandez Élise au  02 41 
73 44 22 ou par mail à  vieassomqhsa@
gmail.com

> Trois rendez-vous publics à ne pas 
manquer dans le cadre de la construc-
tion du prochain projet social :
- Samedi 7 décembre à 10h au Théâtre 
en bois : « Quelles actions culturelles et 
festives pour animer le quartier ? »
- Mardi 17 décembre à 18h30 au TEB 
« Être solidaire sur son quartier, pour-
quoi ?, comment ? »
- Samedi 18 janvier à 10h au TEB « 
S’engager et faire ensemble ?»

Derrière votre journal… des visages !
Grâce à eux, le journal Sur un plateau 
paraît tous les trois mois. Si le coeur 
vous en dit n'hésitez pas à rejoindre 
l'équipe !

> Contact : Laurent Renet à la maison 
de quartier, par courriel: journalgrand-
quartier@hotmail.fr

L'équipe des encarteurs et des distributeurs
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Infos / Animation

Retour en images

Dernière journée pour l'accueil de loi-
sirs Les  petits diablotins  le 30 août 
dernier.

7

La 1ère université du goût d’Angers

Animations avec les Vacances en bas de 
chez vous, place Terra Botanica, cet été.

C’était le samedi 19 octobre 2013. 
Le thème en était la pomme. Le pu-
blic présent venait du quartier des 
Hauts-de-Saint-Aubin, de toute l‘ag-
glomération, voire de Normandie.
Au cours de cette fête, on a pu accéder 
à des «savoirs» autour de la pomme et 
des pommiers, retrouver et partager le 
goût des choses :
François Laurens, chercheur à l’IN-
RA, nous a décrit comment les cher-
cheurs créent et sélectionnent les va-
riétés de pommes pour le plus grand 
plaisir du consommateur.
Aroune Duclos, chercheur à l’uni-
versité du Maine, a détaillé comment 
ses recherches sur les sons (avions, 
voitures) l’ont conduit à la mesure de 

la qualité des pommes en utilisant la 
technique des ultrasons.
Ronan Simoneaux, chercheur à l’IN-
RA, nous a fait partager sa perception 
sensorielle des pommes, par la vue, 
l’odorat, le goût, le toucher.
Julie Fortier, plasticienne, enseignan-
te aux Beaux-Arts, nous a notamment, 
aux travers de diverses odeurs, fait ap-
précié l’évolution de la pomme : de la 
floraison, jusqu’à sa détérioration en 
passant par les différentes phases de 
maturation.
Les élèves du conservatoire de mu-
sique nous ont permis d’apprécier de 
jolis moments musicaux et lyriques.
Gérard Bossé, chef étoilé du restau-
rant «Une île», à Angers a décliné diffé-

rentes découpes et utilisation 
de pommes en plats salés et 
sucrés. Il a confectionné sous 
les yeux du public, une bou-
chée à base de chou-pom-
mes, de pommes et saumon 
frais qui a émerveillé tant à 
la confection qu’à la dégus-
tation.

La soirée s’est terminée par 
un repas préparé par Chris-
tophe Pourtaud, traiteur, 
meilleur ouvrier de France, 

et un spectacle des conteurs de Deci-
dela, entre les mots  : «Festin de mots 
gourmands».
On peut consulter la recette de la bou-
chée sur le site www.universitegoutan-
gers.wordpress.com

Depuis la rentrée, les propo-
sitions de mode de garde 
dans le quartier ont évolué.  

Auparavant, il existait 3 accueils de 
loisirs  regroupés dans un périmètre 
de 400m :  Gérard Philipe, Les  Per-
rins et Les petits diablotins. Ce dernier 
a fermé ses portes le vendredi 30 août 
dernier.

  Dorénavant, l'accueil de loisirs des 
enfants a lieu uniquement à Gérard 
Philipe et le secteur jeunesse a créé le 
Start pour les jeunes de 10 à 15 ans, 
avec une salle dédiée aux 10-12 ans.  
L’une des particularités du Start 10-
12 ans, c’est l’accompagnement de 

projet. Les animateurs, Laurent Renet 
et Damien Lulé partent des deman-
des des enfants et les aident à les met-
tre en place. Une autre particularité 
de cet accueil, c’est le nombre limité 
d’enfants (une quinzaine cette année), 
ce qui permet un accueil sur mesure. 
Accueil le mercredi de 13h30 à 18h, le 
vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi 
après-midi à partir de 14h. Pendant les 
vacances scolaires : du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

> Contact : Renseignements et ins-
cription à la maison de quartier des 
Hauts de Saint Aubin. Tel : 02 41 73 
44 22/ 06 18 73 31 96

Des petits diablotins au Start
La pomme, thème de cette 1ère université populaire

Ouverture du Théâtre en bois le 12 octo-
bre dernier.



Couverture : Animation Semaine enchantée, devant la cité éducative Nelson Mandela, le mardi 2 juillet 2013.
Directeur de la publication : Philippe Renazé. Mise en page et conception : Laurent Renet. Comité de rédaction : habitants et associa-
tions du quartier, Encartage, distribution : habitants du quartier, Impression : Imprimerie municipale Angers.
> Contact : Laurent Renet à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - 02.41.73.44.22 > Courriel : journalgrandquartier@hotmail.fr 
Retrouvez le journal en ligne sur le site internet : www.mqhsa.com

Infos pratiques

Animations sportives

La photo 
Mystère 

Dans quel lieu du 
quartier cette étrange 

photo 
a-t-elle été prise ? 

 

Réponse du numéro précédent : 
t

Équipements et services

Réveillon de l'amitié du 31 décembre 
2013.
le 11ème Réveillon de l’Amitié, orga-
nisé à Amphitéa, met plus que jamais 
l’accent sur le partage, la mixité sociale 
intergénérationnelle et sociale et la so-
lidarité sur le territoire d’Angers et son 
agglomération. C’est un projet de vivre 
ensemble une grande soirée de fête, 
ouverte à tous. 
Les enfants bénéficieront d’un specta-
cle de la troupe Spectabilis. Les adultes 
profiteront d’un repas animé par l’or-
chestre Feeling.
Tarifs : 13 €  QF de 0 à 650 (enfants de 
6 à 12 ans : 5,5 €), 26 €  QF 651 à 900 
(enfants de 6 à 12 ans : 13 €), 45 €  tarif 
plein (pour les enfants de 6 à 12 ans : 13 
€), moins de 6 ans : Gratuit
> Informations : Téléphone vert : 0 
800 003 049 à partir du 25 novembre 
2013

Tennis de Table

Sur le quartier des Hauts de Saint 
Aubin, il existe plusieurs possi-
bilités de garde principalement  
en fonction de l’âge des enfants 
et des modalités voulues par les 
parents.L’essentiel c’est de trou-
ver celui  qui vous convient ! 
Connaissez-vous tous les modes 
d’accueil existants ? 

La crèche municipale Nelson Man-
dela (Ville d’Angers)
Nouvelle crèche sur le quartier pour 
l’accueil des tout  petits. Elle accueille 
les enfants à partir de 2 mois ½  à 
3 ans ½. Du lundi au vendredi, de 
7h30-18h30.
Contact : Inscription au Point Info 
Famille, Hôtel de Ville - Bd de la Ré-
sistance et de la Déportation. Tél : 02 
41 05 45 80

Crèche «L’Arche de Noë» (Mutua-
lité Française Anjou Mayenne)
Multi-accueil pour enfants de 2 mois 
à 4 ans. Accessible aux familles de 
l’agglomération, le samedi, de 7h30 à 
19h30. Crèche proposant un accueil 
occasionnel ou régulier  toute l’année. 
Ouverture de 7h30 à 19h30 du lundi 
au samedi. Inscription directement à 
la crèche.

La Halte-Garderie «L’Arche de 
Noë» (Mutualité Française Anjou 
Mayenne) 
Ouverte  toute l’année, du lundi au 
samedi de 7h30 à 19h30
Contact : 29 rue de l’Abbé Frémond  
49000 Angers - Tel : 02 41 34 73 18

La Halte-garderie  « la Farandole » 
(Association Petite Enfance) 
Est ouverte pour accueillir les 0-3 
ans, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h30. Lundi-Jeudi-Vendredi et  le 
mardi fermeture à 16h30
Contact: maison de quartier des 
Hauts de Saint Aubin, 2 rue Renée, 
Stéphanie Brunet au 02.41.48.76.03

Participez au journal 
du quartier !

Vous avez envie de proposer un 
thème d’article pour le journal 
ou de participer à sa rédaction ? 

Rejoignez vite l’équipe de 
rédaction de Sur un Plateau 
en nous contactant par 
mail à l’adresse suivante  : 
journalgrandquartier@hotmail.fr.

MQ Hauts-de-Saint-Aubin

Assistantes maternelles 
Au relais assistantes maternelles du 
Point Info Familles. 
> Contact : dans le hall de l’hôtel de 
ville
Tél. : 02 41 05 45 80

L’accueil de loisirs maternel Nelson 
Mandela pour les 2-6 ans et l'accueil 
de loisirs Gérard Philipe, pour les 6 
-13 ans (Ville d’Angers). Ils sont tous 
ouverts les mercredis et vacances sco-
laires, de 7h30 à 18h30.
Contact: Relais mairie des Hauts de 
Saint Aubin, 1 rue du général Lizé. 
Tel : 02 41 35 10 59

Le Start : voir article page 7.

Tournoi de Tennis de table salle 
Jean Moulin le 26 décembre 2013 : 
14h/17h.
> Inscription au 02 41 25 72 83 ou 
sur la page Facebook « Animation 
Sportive Angers » 

samedis en famille

sorties à la demi-journée en matinée 
ou en après-midi selon les destina-
tions.
Prochaine sortie le samedi 25 janvier, 
tarif 2€ par personne.

PaTouille malin

Atelier parents-enfants pour les 0-6 
ans, de 10h à 11h30.
Prochaines animations les samedis 14 
décembre et 1er février.
Contact: maison de quartier des Hauts 
de Saint Aubin, 2 rue Renée, 49100 An-
gers, tel 02 41 73 44 22


