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Lundi,Mardi de 14h à 18h30

Mercredi de 9h à 12h et de 14 à 18h30

LE 1ER OCTOBRE)
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Grande soirée Loto
20h30 - Salle Auguste Chupin

Samedi 21 janvier

Flambée carnaval
Le temporel - 20h30

Jeudi 19 janvier

Atelier lecture
Parc Démasis - 20h

Mercredi 11 janvier

Janvier 2012

Vacances scolaires

Du 17 Décembre au
2 janvier 2012

Repas carnaval
Maison du Lac, Riobé - 20h

Vendredi 16 décembre

Fête de l’hiver
Place Guy Riobé - 11h-18h

Mercredi 14 décembre

Atelier lecture
Parc Démasis - 20h

Mercredi 7 décembre

Soirée temporel
Maison du Lac, Riobé - 20h

Samedi 3 décembre

Décembre 2011

Agenda

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ILM ! (DEPUIS

L’ILM
vous souhaite
ite
de bonness
fêtes de fin
d’année !!!

Décembre 2011
Janvier 2012
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Matin -Bowling (mettre des chaussettes !!!)/pique nique
A.midi - Grand jeu surprise/Goûter surprise
LE CENTRE FERME A 16h !

Vendredi 23 décembre

Matin - Décoration de la salle
- Atelier cuisine
- Création de photophores
- Création d’une fresque
A.midi - Méga boom !!!

Jeudi 22 décembre

Matin - Fabrication de sets de table
- Initiation théâtre
- Création de mobiles
A.midi - Fabrication de pense-bête
- Initiation théâtre (suite)
- Jeux extérieurs au choix

Mercredi 21 décembre

Matin - Photophores
- Initiation danse orientale et hip-hop
- Rallye dessin
A.midi - Sortie cinéma (retour 18h)

Mardi 20 décembre

Matin - Création de petits sapins de Noël
- Fabrication de carillons
- Petits jeux d’intérieur
A.midi - Cartes de voeux
- Visite des chalets de Noël en centre ville
- Jeux extérieurs
- Perles, scoubidous

Lundi 21 décembre

Programme des vacances de Noël

- Visite du marché de Noël du Lac de Maine

A.midi - Perles, scoubidous

Matin - Jeux au choix : gamelle, Lucky Luck, Accroche-décroche…

Mercredi 14 décembre

(boudoirs, boîtes de chocolat...)

- Fabrication d’objets à vendre pour le marché de noël

A.midi - Jeux extérieurs

- Fabrication d’objets à vendre pour le marché de noël

Matin - atelier science avec les «savants fous» pour les 8/11 ans

Mercredi 7 décembre

Les mercredis de décembre :

ENFANCE

sur le site internet de l’ILM)

(Le planning sera disponible à partir de début décembre

Julien et Carole

Si tu as des questions ou pas, appelle-nous...

Pour les pré-ados
-Sortie à Nantes au marché de Noël + patinoire
-Atelier bricolage + essai ( Caisse à Savon)
-Atelier art créatifs (création de cadeaux pour les fêtes)
-Soirée Master-chef + match d’impro
-Karting
-Après-midi sportives

Pour les ados
-Soirée Game on ice à la patinoire d’Angers (Dj, bowling
sur glace)
-Une après-midi Futsall au Soccaroo
-Des créneaux sportifs à la salle Jean Lehay
-Une soirée « LAN » jeux en réseau + jeux « Just dance »
- Des ateliers Art créatif

Voici quelques idées en vrac à toi de choisir et de venir
t’inscrire» :

«Bientôt les vacances d’Hiver, la fin de l’année approche, voici un avant goût de ce qui t’attend!!!
A toi ados en rébellion viens t’éclater sur ce programme
d’animation.
A vous parents aimant choisissez ce qu’il y a de mieux
pour vos enfants, la ferme évidemment.

Ce message s’adresse à toi si tu as été sage
(Texte à lire impérativement en Slam avec un accent
québécois!!!)

Vacances de Noël

Pour les + de 14 ans
7 décembre : Jeux de société et tournoi de
console au coin du feu
9 décembre :Soirée bouffe et spectacle Slam
(3€ sur inscription)
14 décembre : Animations «fête de l’hiver»

Pour les 11-14 ans
7 décembre : balade en vélo
14 décembre : animations fête de l’hiver

Programme des prochains mercredis :

JEUNESSE

Jeudi 19 janvier
salle Le Temporel

Prochaines
flambée carnaval :

- Un repas partagé aura lieu le vendredi 16 décembre afin de réunir
tous les habitants motivés par le projet carnaval et de délirer ensemble sur le thème de l’année 2012.
- Une sortie au hangar carnaval de Cholet devrait être mise en
place courant février.
- La traditionnelle soirée pré-carnaval aura lieu le samedi 17 mars
à la salle Auguste Chupin.

Comme chaque année, plusieurs temps conviviaux sont également
envisagés:

Des ateliers :
- Les ateliers chars sont lancés depuis mi-novembre. Ils ont lieu
chaque samedi au hangar carnaval rue du Hanipet (à proximité de
Géant Espace Anjou). Cet atelier reste ouvert à tous, bricoleurs
confirmés ou débutants !
- Des ateliers seront mis en place sur le quartier à partir de janvier
(couture, chapeaux, échasses...)

Fin: 27/06/2012

Vieux quartiers par Patrick Modiano
L’auteur prétexte une longue absence de Paris pour nous emmener
avec lui dans ce Paris retrouvé qu’il aime tant décrire par le menu, de
nuit comme de jour. Ici, avec les redécouvertes chargées d’histoires
ordinaires, de souvenirs de rencontres, de retrouvailles aussi. Et, d’un
évènement grave, insolite, inattendu, juste à la fin.

Mercredi 11 janvier 2011 :

G229, de Philippe Claudel.
Récit original d’ un professeur d’anglais qui emprunte le langage de ses
élèves pour raconter un parcours de 20 années dans le même établissement.
Déroutant! drôle. Mais réaliste et parfois émouvant.

Mercredi 7 décembre 2011

ATELIER LECTURE

Possibilité de navettes si l’enfant est inscrit au centre de loisirs.

Début des ateliers: 4/01/2012

L’ILM mettra en place prochainement un atelier scientifiques pour les
5/12 ans avec l’association «les savants fous» le mercredi matin hors
vacances scolaires à la salle du Vallon. Les renseignements et inscriptions se font auprès de l’asso. Contact: Laurent Lavocat 02.41.76.50.34
/ 06.73.19.06.98 http://angers.lessavantsfous.fr/
2 ateliers d’essai gratuits les 4 et 11 janvier. Les parents y sont conviés.
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site internet des savants
fous.

CREATION D’UN ATELIER SCIENTIFIQUE POUR LES 5/12 ans

ACTIVITES

ANIMATIONS

Les préparatifs du prochain carnaval d’Angers et du quartier Lac
de Maine sont bien entamés avec déjà plusieurs temps à proposer
aux habitants :

CARNAVAL 2012 «on a pas tous les jours 20 ans»

reçoit

reçoit

reçoit Rezé (44 )

Aubigny ( 85)

Le Mans (72)

Noyant/Segré

à 20h00

à 18h00

à 16h00

à 14h00

- la deuxième semaine de vacances, soit du
26 décembre au 1er janvier la bibliothèque
du Lac de Maine est fermée. Réouverture le
mardi
ma 3 janvier à 14h.

Va
Vacances
de Noël :
- la première semaine de vacances, soit du 19
au 25 décembre la bibliothèque du Lac de
Ma
Maine
est ouverte aux horaires habituels.

Contact: M. DOLBEAU
06.88.21.65.74

06.76.73.55.29 ou M. CHOUTEAU

Tous les départs se font depuis le Parking de la salle du Vallon, rue
Jean Rostand à 13 h 30 , arrivez 10 mn avant, covoiturage 2EUR.

Dimanche 8 janvier 2012 : Sentier local (10 km) - 13h30

Jeudi 22 décembre : Découverte du Plessis Bourré (12 km) 13h30

Dimanche 18 décembre : 1 chemin 1 école (10 km) - 13h30

Samedi 10 décembre : Rando de Noël à Angers (5 km) - 16h45

Jeudi 8 décembre :Circuit de Mâchelles (9km) - 13h30

Dimanche 4 décembre : Sur les coteaux de Savennières (11km)
- 13h30

Les prochaines randonnées :

« Les grolles du Lac »

Fédération des Associations
Angers Sport Lac de Maine
Section Rando

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé

9h
9h15-11h30. RDV Parking du camping du
La
Lac de Maine/Angers
Re
Renseignements : LPO Anjou
02
02.41.44.44.22

Ba
Balade nature au Lac de Maine
dé
découvrez les oiseaux hivernants ou
mi
migrateurs (canards, Héron cendré,
Ai
Aigrette garzette, Héron garde-boeufs...)
et quelques plantes typiques des lieux
hu
humides.

Di
Dimanche 11 décembre

tél : 02.41.44.44.22
ww
www.lpo-anjou.org

LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)

Pour tout renseignement complémentaire et pour les inscriptions, vous pouvez nous contacter par Email :
aslm.gym@gmail.com ou par téléphone : 06 43 74 40 34.

Tarif : 100€ pour l’année (pas de cours pendant les vacances scolaires)
Le certificat médical est obligatoire.

Les cours se dérouleront à la salle Jean Monnet de 15h30 à 17h le mercredi après-midi. L’effectif est limité à 12 enfants.

L’activité Multisports permet aux enfants de découvrir différentes pratiques sportives sous
forme de jeux. C’est une première approche des sports collectifs ou individuels.

A partir du mois de novembre 2011, l’ASLM Gymnastique s’enrichit d’un cours Multisports
enfants. Ce cours est ouvert aux enfans de 4 à 7 ans.

Salle Jean Lehay - 104 rue de la
chambre aux deniers 49000 ANGERS

Bibliothèque du Lac de Maine
Contact : 02.41.48.05.43
Ve
Vendredi
2 décembre à 9h45 : Accueil crèches
et assistantes maternelles : reprise de l’heure
du conte du mercredi 30 novembre.

Angers Sports Lac de Maine Gymnastique

Venez nombreux !!!

dimanche 11 décembre équipe -16(2) départementale reçoit Avrillé à 10h30 salle Jean Lehay

samedi 10 dec équipe prénationale

samedi 10 dec équipe seniors Honneur région reçoit

samedi 10 dec équipe -17 ans région

samedi 10 dec équipe -16(1) département

Programme :

Angers Sports Lac de Maine Handball vous invite à venir supporter
ses équipes féminines lors des matchs du samedi 10 et dimanche
11 décembre à la salle Jean Monnet !
Entrée gratuite et restauration sur place

aslmhandball@gmail.com
http://www.angerslacdemaine-handball.fr

Angers Sports Lac de Maine Handball

ECHO Du QUARTIER

