Mars 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.
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(atelier carnaval avec le collège)

L’équipe jeunesse prépare aussi le carnaval...

Mercredi 30 mars - Sortie cinéma

Mercredi 23 mars - Sortie vélo + jeux de plein air

Mercredi 16 mars - Tir à l’arc ou tir sportif

Les mercredis de mars 2011 :

JEUNESSE

Défilé sur le
quartier
Belle Beille
en 2010

Mercredi 16 mars : Act scientifiques/prépa costumes carnaval
Thèques (jeu sportif)
Mercredi 23 mars : Prépa costumes carnaval
Balle aux prisonniers (jeu)
Mercredi 30 mars : Maquillage et déguisements
Carnaval avec Belle Beille

Meknas (8/11 ans)

Mercredi 16 mars : Préparation costumes carnaval/
Relais géant (Jeu)
Mercredi 23 mars : Préparation costumes carnaval/
Cuisine (verrines) + Petits jeux
Mercredi 30 mars : Maquillage et déguisements
Carnaval avec Belle Beille

Scoubidoux (5/7 ans)

Les mercredis de mars 2011 :

ENFANCE

FAMILLE

Carnaval d’Angers
Samedi 2 avril
Départ 15h
Place de la Visitation

Soirée Pré-carnaval : Grand Casting !!!

Toutes les informations
sur le carnaval 2011 !

Le Samedi 19 mars prochain, à la Maison du Lac place Riobé, la traditionnelle
soirée pré-carnaval sera le théâtre d’un
grand casting de Miss lancé par Sylvie
Pellier, responsable de l’Institut Ligérien des Miss. Au cours de cette soirée,
nous élirons la miss qui défilera sur le
char officiel et aura la lourde tâche de
représenter le nouveau parfum inspiré
des brumes du Lac de Maine.
Les autres miss qui ne remporteront pas
le prestigieux prix seront également
conviées à rejoindre le défilé le 3 avril
prochain pour soutenir l’heureuse
gagnante.

Carnaval
du Lac de Maine
Dimanche 3 avril
Départ 15h
Place
ace Riobé

Au programme :
* Résultat du concours d’écriture qui a eu lieu du 28 février
au 5 mars dans la galerie du carrefour Grand Maine
* Lectures de poèmes part le groupe de Jacqueline Janin
* Un trio de Slameurs avec la présence de Mr Mouch et de
deux de ses accolytes.

Le mercredi 16 mars, à
partir de 19h00 à la Maison
du Lac, place Riobé.
Entrée gratuite et ouverte à
tous
Buffet dinatoire offert !

Soirée Slam-poésie

ANIMATIONS

QUARTIER

https://sites.google.com/site/apejeanrostand/

Bulletin d’inscription et règlement téléchargeables sur
le site de l’APE :

Buvette et sandwichs sur place, jeu de pétanque
Non ouvert aux professionnels
Stands 2m x 2m : 8 € l’emplacement

Samedi 16 avril 2011 - Plaine du Vallon
de 10h00 à 18h00

L’APE JEAN ROSTAND
organise son
VIDE GRENIER :

Dimanche 6 mars - La fontaine St Martin (14 km)
Jeudi 10 mars - Entre Loire et Authion (12 km)
Dimanche 20 mars - Le bois de la Boulaye (14 km)
Jeudi 24 mars- Beau Val (12 km)

Contact : 06.88.21.65.74/02.41.48.06.36/06.85.22.00.77

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

Les prochaines randonnées :

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

ECHO DU

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Le coût serait approximativement de 70€ par trimestre soit
environ 210€ l’année.

Lorsque ce nombre sera atteint nous organiserons une rencontre des familles, avec l’animateur pressenti et l’ILM pour fixer
ensemble :
- le type d’éveil musical souhaité
- les créneaux horaires adaptés

Il est envisagé deux groupes d’enfants avec deux créneaux horaires différents :
- un groupe pour les enfants de 4 à 6 ans
- et un deuxième groupe pour les enfants de 7 à 8 ans.

Il nous est possible de créer une activité EVEIL MUSICAL pour les
enfants de 4 à 8 ans sur le quartier du Lac de Maine.

EVEIL MUSICAL AU LAC DE MAINE

ACTIVITES

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé

Maison du Lac, Riobé à partir de 20h30
Programmation en cours...
Toutes les infos seront disponibles prochainement sur :
http://www.myspace.com/ul3sons
http://www.facebook.com/pages/

Samedi 26 mars 2011

Soirée Ul’3 SONS

Dans le cadre du carnaval 2011, les assistantes
maternelles
des
calinours se
mobilisent
et défileront en poussettes le
Vendredi 1er avil 2011 dans
les galeries du Carrefour
Grand Maine autour de 10h.

Les Calinours : Grand Défilé de Poussettes !

Re
Renseignements
et inscriptions : Elisabeth ROBERT - 02 41 73 36 15
Inscription obligatoire
In

En une heure, vous pourrez apprendre à donner l’alerte aux secours,
à réaliser des compressions thoraciques et à utiliser le défibrillateur
en suivant les instructions de l’appareil jusqu’à l’arrivée des secours.

Lu
Lundi
Lund
21 Mars de 17h à 20h30
Jeudi 24 Mars de 14h à 17h30
Jeud
Lundi 4 Avril de 14h à 17h30
Lund
Mercredi 6 avril de 17h à 20h30
Samedi 16 avril de 9h à 12h30
Mercredi 20 avril de 17h à 20h30
Samedi 23 avril de 9h à 12h30

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

FORMATIONS A L’UTILISATION DE DEFIBRILLATEURS

La Maison de Quartier du Lac de Maine ouvre un atelier d’encadrement avec Mme Sylvie JOULAIN.
Guidé pas à pas par cette animatrice, vous serez surpris de votre
habileté, de votre rapidité et surtout de votre créativité.
Venez participer à ses cours de 2h30 et partagez des moments
agréables
dans une ambiance chaleureuse.
agré
L’ILM
L’IL vous propose deux créneaux au choix le Mercredi de 16h30
à 19h
19 ou de 19h à 21h30 à la Maison du Lac, Place Guy Riobé.
Tarif
Tari par personnes pour 9 séances : 40€ + 11 € d’adhésion à l’ILM
N’hésitez-pas
à venir vous inscrire au secrétariat (places limitées à
N’hé
7 personnes
par créneaux) pour débutant(e)s ou initiés.
pe
Première
séance le 30 mars 2011. Un calendrier vous sera remis
Prem
lors de votre inscription. A très bientôt…

Atelier « Encadrement »

