HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ILM

- Tout sur la 4ème édition de Démazik
-Toutes les infos sur Festivallon
- Le programme des fêtes d’activités

Dans le canard ce mois-ci :

JUIN 2011

lundi 9h - 12h et 14h - 18h15. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 14h - 18h15

Horraires d’été à partir du 4 Juillet 2011

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 ainsi que le 2 et 3 Juin 2011

20h - Théâtre Chanzy

Spectacle toutes danses

Vendredi 24 juin

Maison du Lac, Place Riobé

Commission animation -19h
Bilan Démazik - 20h30

Jeudi 23 juin

16h30-00h30 - Parc Démasis

Démazik

Samedi 18 juin

18h30 - Salle Auguste Chupin

Apéro Concert

Jeudi 16 juin

20h, MPT Monplaisir

Spectacle théâtre adulte

19h - Parc Démasis

Réunion Mon voisin l’artiste

15h - Maison du Lac, Riobé

Expo de l’atelier dessin

Mercredi 15 juin

20h30 - Maison du lac, Riobé

Partage des tâches Démazik

Jeudi 9 juin

20h, MPT Monplaisir

Spectacle théâtre enfants

10h-18h, Plaine du Vallon

Festivallon

Mercredi 8 juin

AGENDA JUIN 2011
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: FESTIVALLON (journée de l’enfance)
: Activité manuelle pour la fête des Pères
Atelier dessin à la bibliothèque
: Fabrication de balles de jonglage ou de maracas
Sagamore
: Une journée presque parfaite

FESTIVALLON 2011

Mercredi 29 Juin :
Rallye photos en ville

Mercredi 22 Juin :
Atelier Cuisine tarte aux fruits
de saison + jeux

Mercredi 15 Juin :
Bowling

Mercredi 8 Juin :
Jeux de plein Air (multisport)

Programme des « Mercredis
loisirs 11/13 ans »

Venez nombreux nous rejoindre sur le site de la plaine
du Vallon le Mercredi 8 Juin de 10h00 à 18h00.

Et toute la journée de nombreuses activités (balades en
calèche, structures gonflabes, maquillage,...)

Comme chaque année les enfants de 2 mois à 11 ans
pourront profiter d’un spectacle gratuit de la compagnie
« La Petite Famille » à 10h30.

Pour cette 7ème année, deux maisons de quartier
s’associent à l’ILM et aux «p’tits mômes »pour
organiser la journée de l’enfance : FESTIVALLON.

Accueil entre 8h et 9h30 et entre 17h et 18h

Mercredi 8 Juin
: FESTIVALLON (journée de l’enfance)
Mercredi 15 Juin : Activité manuelle pour la fête des Pères
Jeu d’oie géant
Mercredi 22 Juin : Cuisine prépa goûters + dessin + jeux de société
Rallye photos
Mercredi 29 Juin : Une journée presque parfaite

SCOUBIDOUX : 5/7 ans

Mercredi 29 Juin

Mercredi 22 Juin

Mercredi 8 Juin
Mercredi 15 Juin

MEKNAS : 8/11 ans

Les mercredis de juin 2011 :

ENFANCE

JEUNESSE

ANIMATIONS

Renseignements à l’ILM : 02.41.48.05.40

Un panel de l’exposition dans la galerie du centre commercial Grand Maine sera également mis en place du
mercredi 7 au samedi 10 septembre 2011.

Cette année, six maisons de quartier s’associent à l’ILM
et exposeront également sur la période de septembre
à octobre : Belle Beille, Les Hauts de Saint Aubin,
Monplaisir et St Jacques/La Doutre, La Roseraie, Grand
Pigeon.

Si vous êtes peintre, photographe, sculpteur, brodeur...
et que vous habitez le quartier, l’exposition «Mon voisin l’artiste» vous accueille du 24 septembre au 2
octobre 2011, salle Auguste Chupin dans une ambiance
simple et conviviale, sans aucun jugement artistique.
Alors, n’hésitez pas, venez exposer !!!

Prochaine réunion :
Mercredi 22 juin 2011, 19h, Parc Démasis
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Du 11/06/2011 au 13/06/2011 : Week-end randonnée
à CROZON (29)

Du 10/06/2011 au 10/07/2011 : La Mayenne à pied
Randonnées vendredi, samedi, dimanche, et lundi de
chaque week-end

Samedi 25 Juin : Rando Tram à Angers

Jeudi 02 Juin :Translayon 2011 - Rando inaugurale (25km)
Jeudi 16 Juin : Le sentier de Madame (12km)
Jeudi 30 Juin : La Vallé du Loir (12km)

Tous les départs s’effectuent de la Maison du Vallon à 13h30,
rue Jean Rostand à Angers (en covoiturage : 2€ à donner
au chauffeur)
Contact : 06.88.21.65.74 / 02.41.48.06.36 / 06.85.22.00.77

Les prochaines randonnées :

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

ECHO DU

20h30
Parc Démasis
(salle d’anglais)

Mercredi 8 Juin à
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de Tatiana de Rosn
ay
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de

«Boomerang»

Atelier Lecture

Afin de clore le premier trimestre de l’atelier «éveil
musical» animé par Mr Luc Panché, les (très) jeunes
musiciens se mettront en scène le mercredi 29 juin
à partir de 10h30 à la Maison du Lac, Place Riobé.

Eveil Musical

ACTIVITES

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé

L’association Al-Cantara tiendra un stand au Festival Demazik le 18
Juin 2011 ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

qui le désirent (enfants et adultes).

midi de 14h à 17h. Ouverture des inscriptions pour la rentrée prochaine pour ceux

33ème axe d’intervention : Des cours d’arabe ont lieu au local le samedi après-

avec une association locale dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Un voyage a été organisé en décembre 2010 dans la Région de l’Atlas du Maroc

stag en entreprise.
stages

22ème axe d’intervention : Aide effectuée auprès des jeunes pour leur trouver des

part
partenaire d’Alcantara.

a ré
récupéré de nouveaux ordinateurs qui seront donnés à une association sénégalaise

fant
fants des écoles de la Région de Marrakech, Essaouira et Taroudante. L’association

AAu final : les gillets de sécurité sont amenés par les étudiants eux-mêmes aux en-

de pporte-clés,... ont eu lieu pour financer cette opération.

De
Des tournois de foot, des petit-déjeuners avec les chefs d’entreprise, des ventes

d’Av
d’Avrillé.

de ll’association Alcantara menée conjointement avec les étudiants de SOFTEC

L’opération «un enfant scolarisé = un gilet de sécurité» est une opération phare

Actualités
Association Al-Cantara

Apéro
Concert
en
2010

Vendredi 24 Juin : Spectacle toutes danses (jazz, affro-jazz,
Vendre
orientale,
orienta latino et hip-hop) pour les enfants, adolescents et
adultes au Théâtre Chanzy à 20h.
vente des
d places le mercredi 15 juin à la Maiosn du Lac (Riobé)

Jeudi 16 Juin : « Apéro-Concert » des ateliers guitares,
percussions, piano, flûte, traversière et chorale à la salle Chupin
à 18h30 (salle du quartier Mollières)

Mercredi 15 Juin :
- Exposition de l’atelier d’arts plastiques - Maison du Lac, place
Riobé - Vernissage à 15h
- Spectacle de théâtre adultes - Maison de quartier de Monplaisir
à 20h30.

Mercredi 8 Juin : Spectacle de théâtre enfants Maison Pour Tous Monplaisir à 20h00.

Rappel du programme

Fêtes des Activités :

