
Remerciements
Aux partenaires associés à la mise en œuvre de la fête

SAMEDI 25 MAI 2019

village médiéval
chevalerie et joute équestre
vide ta chambre
concerts
animations

AteliersPetite enfance
famille

livres et jeux
pour tous

Pour les plus
grands

Vide ta chambre
   Organisé par l’APE N. Mandela
   De 10h à 17h (installation dès 9h)
   Un règlement intérieur est remis à la réservation.
   Tarif : 1€/mètre linéaire.
   Les professionnels ne sont pas admis en tant que vendeurs. 
   Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
   d’un adulte
   Réservation possible à la Maison de Quartier jusqu’au 23 mai.
   Tel : 02 41 73 44 22

Atelier « Patouille malin » : de 10h à 11h30
L’atelier modelage s’adresse aux parents et à leurs enfants 
(sans limite d’âge)
Animé par Marie Ruby, céramiste.
Sur inscription – place limitée- gratuit

Ferme de Galinette : de 10h à 
18h30
Au sein de l’enclos les enfants pour-
ront découvrir différents animaux de 
la basse cour

Les animateurs et les associations de parents 
d’élèves vous proposent de venir jouer de 10h à 
18h30 :

- Un parcours de motricité pour les tout petits chevaliers et
  princesses
- Des jeux de joute à dos de chevaux rigolos ou de poneys
  sauteurs
- Le château Chamboule-tout 
- Le lancer d’anneaux sur blason
- Les courses en sacs

Les associations qui s’engagent dans la fête :
Libr’O Jardin, Addiction Alcool Vie Libre, SCO football américain les 
Yankees, la Croix-Blanche, les associations de parents d’élèves 
des écoles Nelson Mandela, Gérard Philipe et René Gasnier, la 
Pension de famille ADOMA, Habitat et Humanisme Maison relais 
Farman, Association des Maliens d’Angers « Benso», Régie de 
quartiers d’Angers, Association des capucins, Jardin de cocagne, 
APAR gravure, Rock Step Country

Les partenaires :
Le Conseil de Quartier des hauts de St Aubin, la Bibliothèque 
Nelson Mandela, la ludothèque municipale des hauts de St Aubin, 
le Lycée Joseph Wresinski, le CCAS, le Théâtre du Champ de 
Bataille, les médiateurs sportifs de la ville, le Pôle territorial, la 
Mission Locale Angevine, ALTER (Anjou loire Territoire), Radio G

Les sponsors de la fête :
L’atelier Hortensia et marguerite, la boulangerie des Capucins, la 
carrosserie Perdreau, Leclerc, Sandra coiffure

Un grand merci à tous les bénévoles, membres as-
sociatifs et services techniques de la ville d’Angers 
sans lesquels cette fête ne pourrait avoir lieu !

De 14h à 18h30

Des jeux pour petits et grands : stratégie, 
casse tête, coopération avec la ludothèque

La pause lecture à l’espace livre proposée 
par la Bibliothèque Nelson Mandela

Les associations
s’engagent

Jour de Fête est l’occasion de valoriser les
actions menées par les associations du quartier. 
Vous pourrez les retrouver tout au long de la journée 
au village associatif et sur quelques actions au sein 
de la fête

  Tout au long de la journée vous pourrez trouver dans notre
  espace accueil - convivialité :

- Le programme de la journée, les spectacles et les animations
- Les activités de la Maison de quartier et le programme des
  ateliers 2019-2020
- Les engagements possibles que la maison de quartier
  propose aux habitants
- Le programme de l’été dans le quartier : grandes sorties,
  séjours ados, soirées d’été etc.

Espace Accueil

De 10h à 18h30

- Tir à l’arc (flèches à ventouses) animé par  les médiateurs   
  sportifs
- Escrime : démonstration animée par
  la Fédération Française des Arts Martiaux
  Européens (AMHE) : épée longues, lances
  et dagues
- Grande chasse au trésor : de 14h à 17h
   pour découvrir la fête en s’amusant. Rendez-vous à partir de
  14h à côté de la ferme.
 - Photobooth médiéval : Venez en famille revêtir des
   accessoires médiévaux et repartez avec votre photo souvenir
- Activités et jeux au village médiéval

Au parc Bocquel

L’epoque medievale

Les animateurs et les associations de parents d’élèves 
vous proposent de venir créer :

- Atelier bourses en feutrine 
- Espace dessins et coloriages médiévaux 
- Atelier fabrication de bijoux en cuir – autofinancement animé
  par les jeunes du Start
- Fabrication de couronnes, bouclier, épée, heaume… Animé
  par les lycéens du lycée Wresinsky
- Yoga du rire : de 10h15 à 11h45
- Quizz récup autour de la réduction des déchets et du tri, au 
village associatif



P   parkings publics : place de la Fraternité, derrière la Cité Éducative N. 
Mandela, Maison de Quartier site Verneau et Capucins, Aquavita, près du 
lycée jean Moulin

P    

Nos partenaires institutionnels :

Maison de quartier des 
Hauts de Saint Aubin
2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS
llomqhsa@gmail.com - 02 41 73 44 22
www.mqhsa.com
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Edito
14h15  Combat médiéval par les 
Ecuyers de l’histoire

15h15 Danse des enfants

15h45  Jeux de chasse des dames 
en amazones

16h45  Concert des musiciens de 
la Gueule du loup

17h30  Joute 
des chevaliers

Tout au long de la
journée, cracheur de
feu, les oies de
Paul, amuseurs
publics .... dans une
ambiance
médiévale !

Se restaurer
Venez pique-niquer en famille, des tables sont à 
votre disposition ! Ou choisissez les formules pro-
posées par :

- Le Truck «les frites Bonnel» (grillades, frites, salades...)

- Les Fouaces ligériennes salées et sucrées de l’AIDAL

- Les Crêpes et gaufres des associations de parents
  d’élèves
- Les barbapapas des jeunes du START

Programme de la journée

Le Conseil de 
quartier

Le Conseil de quartier est présent pour se présenter et échan-
ger avec les habitants des Hauts-de-St-Aubin sur ses projets.

Les écuyers de 
l’histoire

le village médiéval 
de la Griffe ailée

Association de cavaliers de reconstitution historique.
«Vivre le Cheval à travers l’Histoire» A la recherche de la source 
historique afin de  pratiquer cette histoire vivante, pour leur 
passion avant tout. N’oublions pas 
aussi leurs Dames, élégantes et 
fières Amazones, compagnes de 
chasse et d’aventures.
Au programme un combat à pied 
avec armures, des jeux de chasse 
des dames en amazone et une 
joute à cheval.
http://ecuyersdelhistoire.e-monsite.com/

La Guilde de la Griffe ailée vous accueille au sein 
de ses tentes médiévales pour découvrir les activités 
d’antan : travail de la laine, filage et feutrage, art de 
la table médiévale, épices, oublies et Hypocras, jeux 
médiévaux sur plateau, travail du bois...

9h  >  10h Petit déjeu-
ner préparé et offert par l’ADOMA

10h  Démarrage du vide 
ta chambre et des acti-
vités pour tous
           

10h> 12h30 Repair Café

10h30  Démonstration et initiation 
de Rock Step Country

11h   Démarrage des surprises mé-
diévales

11h15  Concert de l’Orchestre du 
lycée David d’An-
gers (55 musiciens collé-
giens et lycéens - musiques 
de film et latines)

12h  Lancement de la 
fête accompagné par 
les musiciens de la 
Gueule du loup - Apéritif 
préparé par l’association Vie Libre et 
le relais Farman

13h30  Concert des musiciens de la 
Gueule du loup

La maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, son équipe de 
bénévoles ainsi qu’une vingtaine d’acteurs associatifs et insti-
tutionnels du quartier vous convient chaleureusement à la fête 
du quartier, Jour de fête.

Le comité d’organisation souhaite que Jour de fête soit un 
temps festif, convivial, familial, ouvert à tous et qu’il puisse ras-
sembler le plus possible les habitants. Nouveaux ou anciens du 
quartier, d’içi ou d’ailleurs, jeunes ou moins jeunes, chacun est 
le bienvenu à la fête quartier.

De nombreuses surprises vous attendent qu’elles soient en 
lien avec la thématique du « médiéval » tel que le spectacle de 
chevalerie ou qu’elle s’adresse plus spécifiquement à certains 
d’entre vous tel que l’accueil à la ferme. 

 Venez aussi découvrir ceux qui font vivre le quartier au quoti-
dien et ce qu’il vous propose tout au long de l’année en rencon-
trant les associations présentes au sein du village associatif et 
le conseil de quartier. Venez profiter du Repair café, du vide ta 
chambre ou des nombreuses animations gratuites …. 

Vous l’avez compris, il ne manque plus que vous et que le soleil 
soit au rendez-vous pour que la fête de quartier soit un Jour 
de fête le 25 mai prochain. 


