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A NOTER : le secrétariat est fermé les samedis matins pendant les petites vacances scolaires.

l’accueil de l’ilm.

Si vous êtes intéressés, faites vous connaître à

- Rue du Maréchal Mongommery
- Immeuble étudiant Tristan Flora
- Nouveaux immeubles de la rue Grézillé,
- Rue Madeleine Renaud/square des Cèdres
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Toutes les inscriptions se font à l’accueil de la Maison de quartier
aux heures d’ouvertures du secrétariat (voir en première page)

A partir du 19 septembre 2011

- DEBUT DES ACTIVITÉS :

A partir du mardi 13 septembre 2011

- INSCRIPTIONS À TOUTES LES AUTRES ACTIVITÉS:

Du Mercredi 7 au samedi 10 septembre 2011

- INSCRIPTIONS SPECIALES DANSES :

Date d’inscription rentrée septembre 2011

ACTIVITES

Ce temps d’accueil permet aux enfants de 0 à 3 ans un
apprentissage de la vie en collectivité accompagnés de
leur parents et des assistantes maternelles afin d’accéder à des activités diverses difficiles à mettre en place
chez soi.
Référente pédagogique : Louisette PERTUÉ
Vendredi: 9h30- 11h30.
40€ : année/ enfant
( 4€/ mois Sept- juin)

Les Calinours

Nous accueillons vos enfants les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin à partir de 7h30 aux
écoles de la Pérussaie, Jean Rostand et Mollières.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la
Maison de Quartier.

Accueil périscolaire

Animateurs et bénévoles de la Maison de Quartier organisent un accompagnement scolaire pour les enfants de
la Pérussaie. Celui-ci a lieu les mardis et jeudis de 17h
à 18h hors vacances scolaires. Renseignements auprès
de la direction de l’école.

Accompagnement scolaire

Le mercredi, nous mettons en place une navette qui
permet aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs de
se rendre aux activités socio culturelles de la Maison
de Quartier. Si vous êtes intéressé(e), veuillez vous
renseigner au secrétariat et informer les animateurs
quand vous déposez votre enfant.

Navettes activités

Horaires d’ouverture :
Matin : de 7h45 à 9h30
Midi : de 11h45 à 12h15
Après midi : de 13h30 à 14h
Soir : de 17h à 18h

L’équipe d’animation accueille votre/vos enfants à
l’accueil de loisirs associatif « L’Ile aux mômes »,
Parc Démasis, les mercredis à la journée, demi-journée avec ou sans repas et durant les vacances scolaires à la journée.

L’accueil de loisirs du mercredi

ENFANCE

Tous les détails pratiques sont à retrouver dans le livret
pratique. (ci joint dans le canard)

Que vous soyez musiciens, danseuses, chanteurs, plasticiens... Que vous soyez à la recherche de créativité, d’expression, de rencontres, de bien-être... Que vous soyez un
homme, une femme, âgé de 6 mois à 98 ans, la Maison de
quartier vous propose un large panel d’activités socio-culturelles autour de :
- La musique (piano, chorale, guitare, percussions brésiliennes, percussions africaines, flûte traversière, éveil musical),
- La danse (modern jazz, latino, hip hop, afro jazz, orientale, danse de salon, latine solo, claquettes),
- Les arts créatifs (art floral, couture, arts plastiques, reliure créative, encadrement),
- L’expression et du bien-être (théâtre enfant et adultes,
yoga, sophrologie, lecture ou oenologie...)

Le plein d’activités

Le samedi 17 septembre
prochain, la Ferme de
la Fontaine organise une
bourse aux instruments
d’occasion.
Reservé
excusivement
aux amateurs, se sera
l’occasion
pour
les
musiciens de faire leurs
achats de rentrée à bons
prix...
La fiche d’incription est
téléchargeable
sur notre site internet !

Bourse aux
instruments :

Pour apprendre à jouer
er
plusieurs instruments, puiss
constituer un groupe de
e
percussions atypiques où
les sonorités du djembé,
du cajon et de la calebasse
s’entremêlent
De 16h-17h30 ou 17h30-19h,
Les mercredis après midi à
la Ferme de la Fontaine.

Atelier percussions :

. Un programme d’animations pour chaque vacance scolaire et mercredi
. Des ateliers trimestriels (vidéo, photo, arts plastiques …) en lien
avec des ateliers menés au Collège Jean Monnet
. Des stages et séjours pendant les vacances scolaires (sports, danse,
musique)
. Des mini-concerts à la Ferme de la Fontaine
. Des sorties sportives (SCO, ASGA, ABC …) et culturelles (cinéma, Musées, concerts, parcs de loisirs …)
. Des rencontres et témoignages de porteurs de projet (solidarité
internationale, voyage à l’étranger, projet mode …)
. Un lieu d’expositions
. Une BDthèque
. Une salle de répétition (musique, danse,…)
. Du matériel informatique avec connexion internet
. Du matériel photo/vidéo argentique ou numérique (labo photo, logiciel, appareil...)

L’équipe d’animation qualifiée vous propose :

JEUNESSE

du 24 septembre au 2 octobre 2011
à la salle Auguste Chupin.

Nous souhaitons également la bienvenue à Maryse Debris sa remplaçante depuis le 22 juin dernier qui planche déjà avec
l’équipe sur une nouvelle saison d’animation !

«Vingt cinq ans de plaisir convivial constructif et festif !
Quand je suis arrivé en septembre 1985, il y avait environ 1700 habitants. La Maison de Quartier était embryonnaire. L’ILM comptait 6
représentants d’association et employait un ½ poste d’animateur et ¼
de poste administratif.
J’ai suivi et accompagné l’évolution du Quartier avec beaucoup d’enthousiasme de plaisir et d’intérêt, avec des projets et des actions
construits et partagés avec les habitants et les adhérents de l’ilm, notamment :
• La création du centre de loisirs, les minis camps et stage et celle du secteur jeunes également
• Les animations : 10ème anniversaire (1988), Le carnaval (1986), les Estivales, Musikolac et
Démazik, les fêtes d’activités, Mon Voisin l’artiste…
• Le développement des activités
• Les partenariats avec les écoles, le collège Jean Monnet…
J’ai également partagé de nombreux projets avec les autres maisons de quartier, la ville d’Angers et différents partenaires et acteurs de terrain (institutionnel, associatif et
autres…) : Roulez jeunesse, les forums des associations, le carnaval d’Angers (depuis 1993),
3 quartiers/3 sons (devenu Ul’3sons) pour les jeunes, les vacances d’été avec la réalisation
d’un livret, diverses commissions…
Tous ces projets et ce fourmillement d’activités m’ont permis de faire de belles rencontres et
de partager avec un certain nombre d’entre vous des bons moments conviviaux, constructifs et festifs qui pour moi ne s’oublieront pas
de sitôt…
Aujourd’hui le quartier a atteint 7600 habitants environ. L’ILM compte 1000 adhérents direct (1800 participants) et 15 associations adhérentes. Elle emploie 16 équivalents temps plein pour gérer et faire vivre les activités de la maison de quartier.
Mon seul regret est de ne pas avoir vu aboutir le projet des locaux de la future maison de quartier (incluant initialement la salle de spectacle) promis et qui a sans cesse été repoussé !
Je vous dis à tous un grand merci pour l’accueil que vous m’avez réservé et le plaisir que j’ai eu à œuvrer sur le quartier
du Lac de Maine. Et un merci tout particulier à l’équipe de salariés de l’ilm et bonne chance à ma remplaçante.
A bientôt ». (son contact : louismarie.haury@numericable.fr)

HTTP://MONVOISINLARTISTE.OVER-BLOG.COM

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011

Horaires d’ouverture : 10h30/12h30-13h30/19h00.
Samedi 24, dimanche 25 et mercredi 28 septembre,

Enfin, un espace expo sera installé au sein de la galerie commerciale Grand Maine du mercredi 7 au 10 septembre 2011.

- La Maison Pour Tous Monplaisir du 14 au 21 septembre
- la Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin du 24 septembre aux 2 octobre
- Le centre Jean Vilar (La Roseraie) du 26 septembre au 2 octobre 2011
- le Centre Jacques Tati (Belle Beille) du 5 au 9 octobre
- Le Centre Marcelle Menet (Grand Pigeon) du 7 au 15 octobre
- L’Archipel (La Doutre) du 28 au 30 octobre

Cette année, l’I.L.M. s’associe avec 6 autres Maison de quartier
qui réalisent elles même leurs propres expositions :

Après 25 ans de bons et loyaux services, Louis Marie Haury quitte la
direction pour prendre une retraite bien méritée. Il a tenu à écrire quelques mots aux habitants :

Changement de direction à l’ilm !

ANIMATIONS

Pour la 8ème année, une vingtaine d’artistes amateurs (aquarelle, pastel, huile, mozaïque, photographie, sculpture, art floral,
graph...) vont exposer sur le quartier

Mon voisin l’artiste

Mardi soir de 19h30 à 21h (tout public adulte)
Jeudi soir de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h (tout public adulte)
Vendredi matin de 9h30 à 10h30 (cours seniors)
Vendredi soir de 20h à 21h30 (cours hommes et femmes)

Mardi 6 septembre : de 17h30 à 19h et mercredi 7 septembre : de 17h30 à 19h pour les anciens adhérents.
Jeudi 8 septembre : de 17h30 à 19h pour les nouveaux adhérents.

Les prochaines randonnées :

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

Dimanche 9 octobre : randonnée à Pouance - St Aubin
(circuit des 7 clochers)
Départ 11h30 du Vallon

Jeudi 29 sept : randonnée à St Lambert du Lattay
(Coteaux et L’Hyrome) Départ 13h30 du Vallon

Dimanche 25 sept : journée départementale à Blaizon Gohier
Départ 8h du Vallon
Consulter l’afﬁchette CDR49 pour l’inscription

Jeudi 15 sept : randonnée à la Poueze (circuit de Lisière de forêt)
Départ 13h30 du Vallon

Dimanche 11 sept : randonnée au Mesnil en Vallée
2 circuits - matin : Des moulins à la vigne ;
A.midi : La vallée de la Thau
Départ 8h30 du Vallon

Jeudi 1er sept : randonnée à Baune
Départ 13h30 du Vallon

Le canard laqué est imprimé
sur papier 100% recyclé
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Tarifs pour les adhérents à l’ilm : 5€/adultes

Inscriptions possibles à l’accueil de l’ilm !

Mercredi 16 novembre
à 9h30, 11h,15h et 17h30
et
Samedi 19 novembre à 11h et 15h

Ce spectacle est adressé plus particulièrement
aux enfants de 2 à 5 ans et est ouvert au public
au
les :

«Fanfan, un petit éléphant turbulent, part à
«Fa
découverte du cirque dans lequel il vit. Dans
la d
un univers sonore et délicat, ce spectacle sans
parole, empreint de tendresse, fait découvrir la
pa
musique aux tout-petits.»
mu

Le théâtre du Quai se délocalise le temps d’un
sp
spectacle et propose à tous les habitants un
sp
spectacle jeune public intitulé Fanfan l’éléphant
dans la nouvelle salle de spectacle Claude Chada
brol située à la limite du quartier Belle-Beille/
br
Lac de Maine
La

UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC DANS LA
U
NO
NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE CLAUDE
CHABROL...

Les membres du bureau vous souhaitent une bonne rentrée sportive !!!!

117 euros pour 1 cours/semaine de 1h30,
102 euros pour l cours/semaine de 1h,
160 euros pour les couples (1 cours chacun)/semaine,
160 euros pour 2 cours/semaine,
50 euros pour 1 cours supplémentaire/semaine au-delà de 2 cours/semaine.

Tous les départs s’effectuent de la Maison du Vallon,
rue Jean Rostand à Angers
(en covoiturage : 2€ à donner au chauffeur)
Contact : 06.88.21.65.74 / 02.41.48.06.36 / 06.76.73.55.29

-

La cotisation pour la saison 2011-2012 est de :

"
"

Les inscriptions se feront au bureau de l’ASLM à la salle Jean Lehay, au 104 rue de la chambre aux deniers, 49000
Angers (Merci de vous munir d’un certiﬁcat médical et d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse) :

"
"
"
"

Les cours de gymnastique d’entretien pour adultes reprendront le mardi 13 septembre 2011 à la salle
Jean Monnet :

aslm.gym@gmail.com - Tel : 06 43 74 40 34.

ANGERS SPORTS LAC DE MAINE GYMNASTIQUE

ECHO Du QUARTIER

