Mai 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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Les mercredis de mai :

ENFANCE

Première rencontre pour préparer ensemble
l’édition 2011 :
Jeudi 19 mai à 19h00, Temporel - Parc Démasis

Si vous êtes peintres, sculpteurs, photographes,
brodeurs... et que vous habitez le quartier, l’exposition «Mon Voisin L’artiste» vous accueille du
24 septembre au 2 octobre 2011 dans une ambiance simple et conviviale, sans aucun jugement artistique. Si vous êtes intéressés pour exposer lors
de ce futur événement, contacter Rémi à l’ILM au
02.41.48.05.40.

APPEL AUX ARTISTES !

ANIMATIONS

Le samedi 28 mai de 14h00 à 17h00, une formation maquillage est proposée au Temporel (parc Demasis). Cette
formation est gratuite mais implique un engagement de la
part des participants à venir maquiller petits et grands durant les différents événements organisés par la maison de
quartier du Lac de Maine (Démazik, carnaval...).

Formation maquillage pour Démazik :

Prochaine réunion de préparation :
Jeudi 12 mai à 20h30 - Maison du Lac, place Riobé

Si vous souhaitez participer à l’organisation de l’événement,
contacter Rémi à l’ILM au 02.41.48.05.40.

Plus d’informations bientôt sur :
myspace.com/demazik ou
www.maisondequartierlacdemaine.fr

Vous trouverez aussi sur place à boire et à manger.

L’espace guinguette sera animé par deux groupes :
- le groupe Sergent Pépère proposera sa version du «bal pépère» pour faire danser toutes les générations.
- Mimi Rose et les Shakers concluront la soirée sur un set
rock dans années 70.

Sur la scène principale, le groupe gagnant du tremplin se
verra ouvrir la soirée vers 19h30 et sera suivi par deux groupes de renommé nationale :
- Le groupe franco-anglais Flox (Reggea/Dub).
- Le groupe rennais X Makeena en tête d’affiche (Drum ‘n’
bass/Hip hop/Dub) qui entame sa dernière tournée.

Le festival débutera dès 17h par un spectacle pour enfant :
La boîte à musique d’Ernesto Barytoni.

Comme chaque année, la programmation concoctée par une
commission d’habitants s’adresse à un large public :

Cette année la décoration du
parc Démasis est pris en charge
par un groupe d’habitants du
quartier. Un atelier décoration
est prévu le 25 mai à partir
de 14h (Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à contacter Rémi
à l’ILM.).

Pour sa 4ème édition, le festival Demazik garde le concept
de 2010 :
- Le festival reste gratuit.
- La programmation tourne autour de 3 espaces : une scène
musique actuelle, une scène guinguette et un spectacle
enfant.
- Un groupe amateur du quartier (vainqueur du tremplin
du 14 mai prochain) ouvrira la
soirée sur la scène musiques
actuelles.

SAMEDI 18 JUIN 2011
Festival musical de plein air

QUARTIER

Le samedi 28 mai une sortie oenologie vous est proposée. Le matin
RDV à 9h à Chalonnes sur Loire pour une randonnée. A 10h30 RDV
chez le viticulteur et à 12h15 un pique-nique est organisé. La présence sur les 3 temps n’est pas obligatoire. Réponse avant le 16 mai.
Pour plus de renseignements contacter l’ILM. au 02-41-48-05-40.

La chorale du Lac de Maine encadré par François Rannou, Chef de
Chœur vous propose un concert le samedi 21 mai 2011 à 20h Eglise
de Briollay.
Venez nombreux…

les autres activités du mois de mai :

et hip-hop) enfants, adolescents et adultes au théâtre Chanzy à 20h.

Dimanche 22 mai : Fête de la nature. Maison de l’environnement
- 10H-18h. ( Rallye Nature, inauguration du refuge LPO, sortie en
canoë...).

Vendredi 20 mai : Sortie chauve souris au Lac de Maine. 20H. RDV
maison de l’envrionnement.

Dimanche 15 mai : balade nature au Lac de
Maine. Départ :9h30 - 11H30. RDV parking du
camping du Lac de Maine.

Tél : 02.41.48.06.36 ou 06.76.73.55.29

Ligue de protection
Li
io des
de Oi
Oiseaux

l’Armaizie (10.5km) - Départ 10H00 et 14H00

Dimanche 29 mai : le circuit de Grenet (8km) et entre la drolle et

8H00 à 9H30

Dimanche 22 mai : Rando Challenge départemental - Départ de

Jeudi 19 mai : Cricuit au Petit Paris (11km) - Départ 13H30

Dimanche 15 mai : Le circuit de Blaison (19km) - Départ 8h15

Jeudi 5 mai : le cricuit de Saint Vincent (11km) - Départ 13H30

angevine (14km) - Départ 9h30 et 13H30

Dimanche 1er mai : En forêt de Chambiers (10km) et la douceur

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»

Contact : Véronique Proutière - 02 41 48 05 43

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé

Mercredi 11 mai 2011 à 15h30 l’heure du Conte en Italang : Ambassadeurs des villes jumelles et bibliothécaires s’associent pour vous faire (re)
découvrir en quatre langues (italien, allemand, anglais et français) un conte
traditionnel européen : Blanche-Neige !
Mercredi 25 mai 2011 à 10h30 : l’heure du conte pour les enfants de 1 à 4
Enquête citoyenne au Lac de Maine !
ans.
La date limite de retour des questionnaires au pôle territorial Belle-Beille Lac
Samedi 28 mai à 10h30 : le p’tit brin de causette au Lac : un temps d’échande Maine est fixée au vendredi 20 mai 2011. Un temps de présentation des
ges et de convivialité autour des livres. Sur le thème de la Chine, venez prorésultats est prévu pour le mois de juin. La date et le lieu vous seront commuposer et découvrir, des documentaires, des romans, des bandes dessinées…
niqués dans le prochain numéro du Canard Laqué !
et ce autour d’un thé … de Chine bien sûr !

Bibliothèque du Lac de Maine :

ECHO DU

Histoire un peu rocambolesque. Traduite du suédois.

Le livre du mois :
Les chaussures italiennes de Henning Mankell
A la suite d'une grave erreur médicale, un chirurgien s'exile dans le décor
improbable et gelé d'un bout de monde.
Y menant une vie spartiate. 40 ans après, une autre partie de ce passé
qu'il a fui, y vient le rattraper...

ATELIER LECTURE
Mercredi 11 Mai - 20h30 à Démasis

ACTIVITES

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 Adjedj-Reiffers
à la Maison de Quartier Monplaisir à 20h30.
Jeudi 16 juin : apéro concert des ateliers guitare, percussions, piano, flûte
traversière et chorale à la salle Chupin (salle du quartier Mollières) à 18h30.
Vendredi 24 juin : spectacle toutes danses (jazz, affro-jazz, orientale, latino

DATES DES FETES DES ACTIVITES A RETENIR

