WWW. MAISON DE QUARTIER DU LAC DE MAINE.FR

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

Si vvous souhaitez intégrer le collectif du journal de quartier et apporter vos idées et/ou
na
vos savoir-faire (photos, écriture, enquête de
vo
terrain, informatique...) vous
te
ê t e s
les bienvenus à la prochaine rencontre
qui aura lieu le Mercredi 23 novembre
à 18h30 dans les locaux de la Maison de quartier (Parc Démasis)

Suite à une première rencontre riche
en échanges et en idées sur la forme et le
fond du canard laqué, un groupe d’habifo
tants s’est constitué pour faire évoluer vota
tre journal de quartier dans les mois à venir.

Un vent de
changement pour le
canard laqué ?

Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre
contact dès maintenant auprès de
Rémi au 02.41.48.05.40

Dans le cadre de la fête de l’hiver qui aura lieu le mercredi
14 décembre prochain place Guy Riobé, l’ILM souhaite ouvrir le
marché de noël aux habitants du quartier qui ont des savoir faire
ma
arti
artisanaux (fabrication d’objets, de vêtements...) et qui souhaitera
teraient vendre leurs réalisations. Une rencontre ouverte à tous
au
aura lieu mercredi 16 novembre à 18h30 à la salle Polyvalente
de la mairie de quartier, place Guy Riobé.

Appel aux exposants pour le
marché de noël !

Fête de l’hiver :

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

Soirée Temporel
Maison du Lac, place Riobé - 21h

Samedi 3 décembre :

Réunion d’information sur le crapauduc
Maison de l’environnement - 20h

Mardi 29 novembre :

19h- commisson animation
20h30 - Réunion Démazik 2012
Maison du Lac, place Riobé

Lundi 28 novembre

Flambée carnaval
Le Temporel - 20h30

Jeudi 24 novembre :

Groupe de réfexion sur le canard Laqué
Parc Démasis - 18h30

Mercredi 23 novembre

Lancement des ateliers chars
Hangar carnaval - rue du Hanipet
A partir de 14h00

Samedi 19 novembre

Réunion fête de noël
Salle Polyvalente de la mairie de quartier
Place Riobé - 18h30

Mercredi 16 novembre :

Atelier lecture - Soirée Hervé Bazin
Maison du Lac, place Riobé - 20h00

Mercredi 9 novembre :

FORUM AGORA
Parc des Expositions

5 et 6 novembre :

Agenda novembre 2011

Novembre 2011
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Atelier sciences avec les « savants fous »
Activité manuelle : marionnettes à doigts
Activité manuelle : set de table 20 places maxi

Carole B
oisnault

Julien Ledoyen

Jeux de l’oie géant

Activité manuelle : cadre photos

Atelier nature + colle naturelle
Activité sportive : tournoi de foot

Activité manuelle : pinces à linges
Activité sportive : thèque
Activité sportive : balle américaine

Temps libre
(activité à la demande des enfants)

Après midi

Le programme des mercredis de novembre sera élaboré avec les jeunes pendant les vacances de Toussaint. Vous
pourrez le retrouver sur le site internet de la maison de quartier à partir du 03 novembre.

PROGRAMME DES MERCREDIS 11 / 13 ANS

Pour participer à ces ateliers, inscrivez-vous auprès du bureau de « la vie scolaire » du Collège. Attention, places limitées !!!

Dans le cadre du partenariat entre l’ILM et le collège Jean Monnet, les animateurs jeunesse de la Ferme de la
Fontaine proposeront des ateliers périscolaires (10 séances) aux collégiens, à partir du 14 novembre :
ATELIER VIDEO / FILM D’ANIMATION
ATELIER ART CREATIF / GRAFF
ATELIER PHOTO NUMERIQUE / LIGHT GRAFF
ATELIER CIRQUE
ATELIER SPORT CO
ATELIER ECRITURE / HIPHOP

PROGRAMME DES « ATELIERS COLLEGE »

Nous sommes très heureux d’accueillir au secteur jeunesse,
Carole Boisnault et Julien Ledoyen, animateurs diplômés
BPJEPS Loisirs tous publics, Cultures urbaines et musiques actuelles.
« Nous sommes motivés et prêts à commencer une nouvelle
aventure avec vous. Si vous avez des envies, des idées de projets,
nous seront là pour vous aider à les réaliser. Vous pouvez nous retrouver
à la Ferme de la Fontaine du mardi au samedi après midi ou sur le terrain
tout au long de l’année ».

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ANIMATEURS !!!

JEUNESSE

Activité manuelle : guirlandes de noël
Temps libre (activités à la demande des enfants)

Mercredi 30 novembre Atelier cuisine

Mercredi 23 novembre Atelier sciences avec les « savants fous »
Atelier nature + colle naturelle
Activité manuelle masque en papier mâché
Atelier scoubidou

Mercredi 16 novembre Activité manuelle : masques en plâtre
Atelier cuisine
Jeux de piste

Mercredi 9 novembre

Matin

Programme des mercredis de novembre :

ENFANCE

mercredi 14 décembre 2011

Tous les 2 ans, la ville d’Angers organise le forum des associations au
Parc des Expositions. L’ILM et les Maisons de quartier d’Angers seront
présentes sur ces deux journées afin de présenter leurs activités et leurs
actions aux intéressés.

Forum des associations le 5 et 6 novembre !

Afin que cette journée puisse être un vrai événement de quartier, toutes
les associations et habitants intéressés pour participer (marché de
noël, mise en place d’animation, aide bénévole...) sont conviés à une
rencontre le Mercredi 16 novembre à la salle Polyvalente de la mairie
de quartier.

- Un marché de noël ouvert aux associations et aux habitants qui souhaitent vendre des objets artisanaux fabriqués par eux mêmes.
- Des animations dans l’après-midi suivi d’un spectacle familial vers les
17h.
- Un mini concert en soirée organisé par l’équipe jeunesse de l’ILM.

Plusieurs temps forts seront mis en place :

L’événement est programmé le

Tarif : 120€ / 30 séances adultes
60€ / 30 séances ados

- Le mercredi à la Ferme de la Fontaine
(16h-17h pour les 11/14 ans et 17h30-19h
pour les 14-17 ans)

- Le mardi de 19h à 20h30 (adultes) à la
maison du Lac place Guy Riobé.

Des cours en groupe ados et adultes sont
mis en place à l’ILM :

DEMAZIK 2012 : première rencontre

La prochaine édition du festival Démazik aura lieu le samedi 2
juin 2012. Si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation
du futur événement (programmation, communication, organisation générale, aide le jour J...) une première réunion de
préparation est prévue le LUNDI 28 NOVEMBRE à 20h30, à la
maison du Lac, place Riobé. Ce temps est ouvert à tous !

Apprenez à jouer du Cajon, de la Calebasse, du Djembé en toute simplicité !

Atelier de percussions
et d’instruments traditionnels

ACTIVITES

Venez nombreux !

La prochaine commission animation aura lieu :
lundi 28 novembre à partir de 19h00
à la Maison du Lac, place Riobé.

Ce temps de rencontre a pour objectif de réfléchir ensemble aux animations programmées dans l’année, d’apporter de nouvelles idées et d’améliorer le fonctionnement
des animations existantes. Tous les habitants intéressés et
qui souhaitent apporter leur regard et leurs idées sur les
animations proposées par l’ILM sont conviés à ce temps
d’échange.

Commission animation

Si vous souhaitez intégrer l’équipe du carnaval, n’hésitez pas à contacter Rémi à l’ILM (02.41.48.05.40)
et de venir à la prochaine Flambée qui aura lieu
le Jeudi 24 novembre à 20h30 au Temporel (parc Des navettes gratuites sont mises en place toutes les 20 minutes à partir
de la gare SNCF (arrêt Denis Papin) durant tout le week-end.
Démasis)

Les préparatifs du carnaval 2012 sont officiellement
lancés !
- Les ateliers chars démarrent le samedi 19 novembre rue du Hanipet (à proximité d’Espace Anjou)
- Les premiers ateliers «brico-carnavlesque» seront
mis en place début janvier.
- Plusieurs temps conviviaux sont programmés : un
repas partagé le 16 décembre, une sortie au hangar
de Cholet en début d’année prochaine, la soirée
pré-carnavale le 17 mars 2012...

CARNAVAL 2012 :
«On n’a pas tous les jours 20 ans !»

ANIMATIONS

L’ILM, la mairie de quartier et plusieurs associations du quartier souhaitent renouveler la fête de l’hiver pour la seconde année.

L’ILM renouvelle la fête de l’hiver :
appel aux associations et aux exposants !

La bibliothèque du Lac de Maine sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de la Toussaint ainsi que le samedi 12
novembre au matin.
« Littérature est gastronomie » est le thème du « P’tit brin de
causette au Lac », qui aura lieu le samedi 19 novembre à 10h30 à la
bibliothèque du Lac de Maine.
Autour d’un petit café, ou d’un thé…venez discuter, proposer,
écouter…des livres sur le sujet !
Pour le plaisir d’échanger mais aussi celui de rencontrer de nouvelles lectures.
L’heure du conte pour les enfants de 1 an à 4 ans, aura lieu le mercredi 30 novembre à 10h30. Rendez-vous à la bibliothèque du Lac
de Maine.

Bibliothèque du Lac de Maine : Infos diverses

Mon rôle au sein de l’ILM est de contribuer à apporter un dynamisme
de vie de quartier auprès de l’ensemble des habitants, tout âges
confondus, de favoriser le vivre ensemble et d’échanger avec ceux
qui font la vie du quartier afin de mettre en place des actions de
proximité et de prévention auprès des différents publics présents

Dans le milieu de l’animation depuis quelques
années, j ai commencé comme animateur saisonnier puis j’ai obtenu mon brevet d’état dans
l’animation (BPJEPS), ce qui m’as conforté dans
mon choix de travailler avec plusieurs acteurs
en lien avec un territoire. J’ai travaillé en tant
qu’animateur socioculturel, animateur de proximité et responsable d’un accueil de jeunes au
sein d’une Maison des Jeunes dans l’est de la
France.

UN NOUVEL ANIMATEUR VIE DE QUARTIER A l’ILM.

Le retour du CRAPAUDUC !

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé

D’Abol Jack est une fusion entre le rock et le métal, une
fusion entre une guitare rythmique acoustique et une guitare
saturée,sur une base basse et batterie bien rock. Nos reprises,
tirées de la soul, du blues et du rock sont donc réinterprétées
façon rock métallique à la sauce D’Abol Jack.
Né sur les cendres d’ Egosystème, Sébastien, guitare, et JeanMarc, basse, bientôt rejoints par Jocelyn à la batterie et Stéphane au chant posent les bases de «Jaune Lemon». Tous les
quatre venant d’influences diverses se rejoignent sur un projet
définitivement Rock où alternent les textes en français et en
anglais au gré de mélodies saturées et de rythmiques lourdes.
Une seule ligne de conduite pour «Jaune Lemon» : jouer !

Atelier «refuge pour les oiseaux»
Venez fabriquer nichoirs et mangeoires pour aider les
oiseaux à passer l’hiver.
Tarifs : 7,80€/nichoirs et 9,80€/mangeoires
14h-17h rdv Maison de l’Environnement
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’environnement au 02.41.22.32.30

Samedi 26 novembre

Balade nature au Lac de Maine
Découvrer les oiseaux hivernants ou migrateurs (canards, Héron cendré, Aigrette garzette, Héron garde-boeufs...) et quelques plantes typiques des lieux
humides.
9h15 - 11h30 Rdv Parking du camping du Lac de Maine
Renseignements LPO Anjou au 02.41.44.44.22

Dimanche 13 novembre

tél : 02.41.44.44.22
www.lpo-anjou.org

LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX (LPO)

Suite au succès de l’an dernier, le dispositif «crapauduc»
sur l’avenue du lac de Maine sera renouvelé à partir de
février 2012.
Une première réunion d’information est prévue le mardi 29
novembre à 20h à la Maison de l’environnement.
Contact : 02.41.22.32.30

RRlELLLl

Contact: M. DOLBEAU 06.76.73.55.29 ou M. CHOUTEAU
06.88.21.65.74

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 04 décembre: Savennières; les coteaux 11
km

jeudi 24 novembre: Cantenay-Epinard; entre prairies
et bocage 11 km

Dimanche 20 novembre: St Aubin de Luigné; Gd Beauvais et four à chaux 11 km

Jeudi 10 novembre: Soulaines sur Aubance; circuit des
châteaux 10 km

Dimanche 06 novembre: Gennes; Etang de Jorreau 12
km

Les prochaines randonnées :

« Les grolles du Lac »

Fédération des Associations
Angers Sport Lac de Maine
Section Rando

ECHO Du QUARTIER

