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Mardi de 15h à 18h30 - Mercredi de 9h à 12h & de 14h à 18h30 - Jeudi de 15h à 18h30 - Vendredi de 15h à 18h - Samedi de 10 à 12h
A NOTER : le secrétariat est fermé les samedis matins pendant les petites vacances scolaires.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ILM

Nicolas Noyon, le président (06.79.63.80.20)
Louis Marie Haurye, le directeur (06.76.12.95.48)

L’inter association du Lac de Maine est à la recherche
d’un adhérent ayant des compétences de trésorerie
pour renforcer l’équipe administrateurs bénévoles de
l’association.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou si
vous êtes intéressés, contactez nous

L’ILM A LA RECHERCHE D’ADMINISRATEURS...

PROGRAMME DES
VACANCES D’AVRIL 2011 !
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WWW. MAISON DE QUARTIER DU LAC DE MAINE.FR

Au programme, l’équipe jeunesse vous prépare des séjours et des stages pour les 11/17 ans ainsi que des sorties à la journée inter-quartier. Retrouvez toutes ces propositions dans notre plaquette d’été à partir du 20 avril, à la maison de quartier, dans les écoles primaires
et au collège Jean Monnet, dans les commerces de votre quartier.

Vacances d’été 2011.
Le secteur jeunesse de la Ferme de la Fontaine, sera ouvert du 04 juillet au 31 Juillet et du 16 août au 31 août. Attention, fermeture du
1er aout au 15 aout !!!

Tremplin musical à la Ferme de la Fontaine, le samedi 14 mai
Quatre groupes en lice pour une place sur la scène principale du Festival Demazik qui se déroulera le 18 juin. Venez nombreux pour les
encourager - Entrée gratuite (Buvette sans alcool, sortie définitive).

Actus de la Ferme

Activités culturelles et sportives diverses : Accrobranche, Canoé, Soccaro… ; Journée « Skate et Musique » à Nantes avec visite au « Hangar » et dans les magasins de musique du Centre-ville ; Veillée repas et jeux ; VTC et pêche à ligne ; Musée des Beaux-Arts…

Journée du Fair Play, tournoi multisports inter-quartier le 3 mai, au stade municipal de l’Arceau : sports
ts collectifs,
ollectif ping
in pong, ultimate,
ulti te
handisports…

Atelier graph avec la Compagnie « 100 pressions », dans le cadre du Festival des arts de la
rue ARTAQ : réalisation de fresques murales dans le foyer des jeunes, sur des affiches grands
formats et supports bois.

La Ferme de la Fontaine sera ouverte du mardi 26 avril au vendredi 6 mai inclus. Les animateurs vous proposent entre autres, ces quelques temps forts :

Temps forts des vacances de Printemps

Mercredi 6 avril : Sortie vélo à Balzac pour aller assister à l’étape du «contre la montre» de
la 58ème course cycliste Sarthe - Pays de la Loire.
Mercredi 13 avril : Cuisine « chichis, beignets, botereaux »
Mercredi 20 avril : Multisports en extérieur

Les prochains mercredis :

JEUNESSE

ENFANCE

DATES DES FETES DES ACTIVITES A RETENIR

Si vous souhaitez faire partie de l’organisation du festival, contactez Rémi à l’ilm au 02.41.48.05.40

Toutes les informations sur le festival seront disponibles dans le
canard laqué de mai et juin 2011

Deux groupes de la scène nationale sont déjà programmés :
- X Makeena : Voilà bientôt presque dix ans que le crew breton
sillonne les planches hexagonales et internationales en fusionnant
instinctivement électro/hip hop, dubstep et drum n’ bass et en
proposant à chaque fois un spectacle à part entière où l’univers
post-apocalyptique du groupe prend toute son ampleur.
- Flox : Musicien anglais, aux influences ecléctiques et aux influences variées (mélange de trip-hop, électro, reggae.).

La prochaine édition de Démazik qui aura lieu le samedi 18 juin
2011 est en cours de préparation.

DEMAZIK 2011

ATELIERS SOCIO-CULTURELS :
Nous vous rappelons qu’il reste quelques places dans le
nouvel atelier d’encadrement du mercredi. N’hésitez pas
à téléphoner au secrétariat pour plus de renseignements
!

théâtre Chanzy à 20h.

Samedi 21 mai : « un pied au Grand Théâtre » - spectacle des
Maisons de Quartier au Grand théâtre d’Angers – 2 séances, à
17h30 et à 20h.
Mercredi 8 juin : spectacle théâtral enfants atelier de Fabienne
Bourget-Tignon à la Maison de Quartier Monplaisir à 20h.
Mercredi 15 juin : exposition de l’atelier arts plastiques de
Danièle Guillet (enfants et adolescents) à la Maison du Lac, place
Guy Riobé. Vernissage à 15h.
Mercredi 15 juin : spectacle théâtral adultes atelier de Sylvie
Atelier lecture
Adjedj-Reiffers à la Maison de Quartier Monplaisir à 20h30.
Jeudi 16 juin : apéro concert des ateliers guitare, percussions,
Mercredi 6 avril - L’Africain de Le Clézio
C’est la biographie d’un père médecin et grand humaniste au service piano, flûte traversière et chorale à la salle Chupin (salle du
exclusif d’une Afrique magnifiquement décrite. Débouchant, comme quartier Mollières) à 18h30.
pour s’en justifier, sur une brève autobiographie de l’auteur sur le
Vendredi 24 juin : spectacle toutes danses (jazz, affro-jazz,
manque de père. De ce père. Comme un livre nécessaire.
orientale, latino et hip-hop) enfants, adolescents et adultes au

ACTIVITES

FAMILLE

ANIMATIONS

QUARTIER

Lu
Lundi 4 Avril de 14h à 17h30
Me
Mercredi 6 avril de 17h à 20h30
Sa
Samedi 16 avril de 9h à 12h30
Me
Mercredi 20 avril de 17h à
20
20h30
Sa
Samedi 23 avril de 9h à 12h30

Le collectif santé Belle-Beille Lac de Maine et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
organisent des formations gratuites d’une heure au
relais mairie du lac de Maine, place Riobé, aux dates
suivantes :

FORMATIONS A L’UTILISATION
DE DEFIBRILLATEURS

dimanche 17 avril : Moulhierne et St Philbert du Peuple,
2 circuits sur la journée, départ 9 heures parking Jean Rostand.
jeudi 21 avril : St Saturnin sur Loire : départ 13 h30 parking
Jean Rostand salle du Vallon.
dimanche 1 mai : Fôret de Chambiers Durtal et Cre sur Loir,
2 circuits sur la journée, départ 9 h parking Jean Rostand.

Tous les départs s’effectuent de la Maison du Vallon à 13h30,
rue Jean Rostand à Angers (en covoiturage : 2€ à donner au
chauffeur)
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En une heure, vous pourrez
ap
apprendre à donner l’alerte aux
se
seco
secours, à réaliser des compression
sions thoraciques et à utiliser le
dé
défibrillateur en suivant les insContact : 06.88.21.65.74/02.41.48.06.36/06.85.22.00.77
tr
truc
tructions de l’appareil jusqu’à
l’arrivée des secours.
dimanche 3 avril : Le Vieil Baugé, départ 13 h30 parking l’ar
Jean Rostand salle du Vallon.
Renseignements et inscriptions :
jeudi 7 avril : Chaudefonds sur Layon, départ 13h30 parElisabeth ROBERT - 02 41 73 36 15
king Jean Rostand salle du Vallon.
Inscription obligatoire

Les prochaines randonnées :

Fédération des Associations
Angers Sport Lac de Maine
Section Rando «Les grolles du Lac»
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