
DE LA maison de quartier 
DES HAUTS-DE-SAINT-AUBIN
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C U L T U R ELes Hauts-de-Saint-Aubin
La maison de quartier des Hauts-de 
Saint-Aubin ( sites Verneau  et  Capucins) 
est un  équipement de la ville d’Angers 
animé et géré par l’association Léo 
Lagrange Ouest.  La maison de quartier 
est très attachées à faire vivre et à 
développer le bien vivre ensemble  sur le  
quartier et à promouvoir les valeurs de 
tolérance et de respect.   

La maison est ouverte à tous. Elle est un 
lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre où 
la participation de chacun est souhaitée. 
C’est  également un espace d’éducation 
partagée et d’accompagnement des 
parents. Elle soutient les initiatives  
collectives d’habitants et d’associations 
qui  s’engagent pour faire vivre le quartier  
et le rendre plus  agréable et  solidaire.



C U L T U R EC U L T U R E
Découvrir, s’émerveiller

Référente Culture
Carole : culturemqhsa@gmail.com

Référente Charte Culture
Lila : animculturemqhsa@gmail.com

La Maison de quartier met en place une programmation culturelle 
qui s’étend dans et hors de ses murs, à l’occasion de manifestations 
sur différents lieux du quartier : soirées d’été, instant étoilé, Jour 
De Fête, Jardin’Art, etc. Concerts, fanfares, spectacles de théâtre de 
rue, spectacles pour le jeune public...

Spectacle jeune public 1 fois par mois d’octobre à avril :

« La Fabrik » octobre

« la vraie princesse » samedi 24 novembre.

« Rond Rond » vendredi 28 décembre.

La Charte Culture et Solidarité
Spectacles et sorties culturelles pour les habitants ayant de petits revenus. Une réunion 

par trimestre. Contact Lila.

Instant étoilé : Animation festive et hors les murs autour de noel. Vendredi 7 décembre



C U L T U R EC U L T U R E
S’éveiller, s’investir

Référente Culture
Carole : culturemqhsa@gmail.com

Référente Charte Culture
Lila : animculturemqhsa@gmail.com

Les ateliers de la maison de quartier : De nombreux ateliers thématiques (théatre, chant, 

expression etc...). Plaquette disponible à la maison de quartier. Démarrage le 17 septembre.

Jardin’art : Expositions et spectacles dans les jardins du quartier, le samedi 22 et le 

dimanche 23 septembre de 14h à 18h.

Représentation du concert des enfants au Chabada : Un parcours artistique musical 

proposé à 50 enfants d’écoles du quartier. Décembre 2018.

Jour de fête : Fête annuelle de quartier, organisée par les habitants du quartier. 

Printemps 2019

Paliss’art : Permet aux habitants de créer aux côtés d’artistes, des fresques sur les 

palissades de chantier. Inauguration des 4 paliss’art du quartier le samedi 22 septembre 

à 10h30.

« ICI et ensemble contre les discriminations » : Expositions, débats, ateliers en lien 

avec des thématiques de société. 1er semestre 2019.



F A M I L L EF A M I L L E
Guider les parents dans leur vie de famille

Référente famille
Céline : famillemqhsa@gmail.com

Accompagnement à la scolarité
Du  CE1 au CM2 : les mardis et jeudis de 17h à 18h30.
De la 6 ème à la Terminale : les mardis et jeudis de 17h à 19h.

Soutien méthodologique, aide aux devoirs et proposition de ressources nécessaires à 
la réussite scolaire aux côtés des parents et des établissements scolaires.
Cette action est ouverte à toute personne qui souhaiterait s’investir bénévolement à 
nos côtés auprès des enfants et des jeunes.

Le guide famille
Spécialement édité pour les familles du quartier. Il regroupe les accueils et services 
pour la petite enfance et les familles. A disposition à la maison de quartier. 

Des espaces d’échanges et de rencontres entre parents 
La référente famille est disponible pour imaginer avec vous, parents, des temps 
d’échanges et d’activités entre parents et en famille.



F A M I L L EF A M I L L E
Développement du lien parents-enfants 
Rencontre et échanges entre parents, 
entre familles

Ateliers d’éveil parents / enfants
8 séances par atelier,1 samedi matin/mois entre octobre et mai.
 - Eveil musical : 6 mois - 3 ans
 - Eveil dansé : 3 et 4 ans
 - Chant et musique : 5 et 6 ans

Patouille Malin : Atelier d’éveil sensoriel « familial »
Pour les parents et leurs enfants (sans limite d’âge), de 10h à 11h30 : 
Les samedis 10 novembre /12 janvier / 30 mars 
Les mercredis : 24 octobre / 13 février / 10 avril 
On vous propose de découvrir l’argile dans tous ses états. 
TARIF : 3€/enfant/séance et 1€ de cotisation/enfant.

Les ateliers du mercredi : Activités créatives et récréatives pour tous !
Chaque mercredi, entre 15h30 et 17h30, venez jouer, bricoler, créer, dessiner
Gratuit – accès libre. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d’un adulte

Pendant les vacances scolaires Des animations sont proposées aux familles.
N’hésitez pas à demander le programme.

Référente famille
Céline : famillemqhsa@gmail.com



J E U N E S S Ej e u n e s s e
Découvrir, s’amuser, rencontrer, 
organiser ses loisirs 

Référente Jeunesse
Mélanie : jeunessemqhsa@gmail.com

10/15 ANS
Accueil ados - Le Start 10-15 ans : 
Ouvert mercredi et samedi 14h-18h / vendredi à partir de 17h30 (accueil et atelier 
bricolage). Vacances scolaires : selon planning établi avec les jeunes.

Soirée rétrospective été : Mercredi 19 septembre de 17h30 à 19h00.

Labéllisation du Start en HUB Léo Lagrange : Mercredi 17 octobre 
animations glisse, simulateur de vol...

Projet inter quartier avec les Yankee’s : Vacances d’automne.
Projet en lien avec le club de football américain du quartier. 

Goûter en folie : Jeudi 3 janvier.
Goûter et jeux intergénérationnels organisés par les jeunes du Start. 

La galette du Start : Mercredi 23 janvier.

Soirée « couscous pour tous » : Samedi 9 mars, organiser avec les parents du Start. 



J E U N E S S Ej e u n e s s e
LE MELTING - Accueil, écoute, 
accompagnement, mobilité, mission chantier

Référente Jeunesse
Mélanie : jeunessemqhsa@gmail.com

Accueil au Melting
16/25 ANS

Sans rendez vous (au sein de la Maison de quartier)

Mardi et vendredi 14h-16h

Avec Alexandre BARAISE animateur jeunesse et Tania POUGIN chargée d’accueil à la 

Mission Locale 06-20-47-75-93 

Ouvert à tous les jeunes de 16-25 ans

 Accompagnement à la vie sociale : logement, santé, mobilité…

 Accompagnement des projets de jeunes : loisirs, vacances...

 Proposition d’actions bien-être, missions chantiers…



l o i s i r sl o i s i r s

Se divertir, participer, se rencontrer

a d u l t e sa d u l t e s

Petit déjeuner entre habitants : Lundi 9h-10h - Chacun apporte quelque chose à partager.

Atelier bien être : Lundi 9h15-11h - Un temps pour prendre soin de soi, encadré par une 
animatrice et une esthéticienne.

Filets solidaires : Mercredi 11h-13h -  Distribution de paniers de légumes. 
Animations et ateliers cuisine le dernier mercredi du mois.

Rand’art : Mercredi 13h45 - entre 6 et 9km, randonnée avec une escapade artistique.

Marche bien être : Jeudi 10h-11h30 - cette marche est accessible à tous, 3 à 4km sur le 
quartier. Découverte du parcours santé bien être du quartier.

Tout le monde peut venir jouer : Jeudi : 14h-18h - Temps de jeux ouvert à tous. Rummikub, 
Belote, tarot, scrabble, triomino… Echanges, rencontres et discussions.

Temps entre femmes : Vendredi 14h - 16h30 - moment convivial entre femmes : discussions, 
sorties, échanges de savoirs, activités créatives pour prendre du temps pour soi.

Rand’art : Vendredi 13h45 - entre 6 et 9km, randonnée avec une escapade artistique.

Repair café : Samedi : 9h30-12h (tous les 4ème samedis de chaque mois, hors vacances scolaires)
Autour d’un temps convivial, venez apprendre à réparer, bricoler, comprendre le fonctionnement 
de votre objet. Vêtement, vélo, appareil électrique, matériel informatique... 
 

Référente Loisirs Adulte
Aurélie : vieassomqhsa@gmail.com

Animatrice
Lila : animculturemqhsa@gmail.com



V I E  D E  Q U A R T I E RV I E  D E  Q U A R T I E R
Faire vivre ses idées, s’engager

Référente Vie de Quartier
Aurélie : vieassomqhsa@gmail.com

Accueil des demandes de bénévolat : Samedi 10h à 11h, 1 fois par mois.
Vous voulez donner un coup de main, partager des savoirs, ou vous investir dans un 
projet ? La maison de quartier propose différents espaces d’engagement.
Venez les découvrir et participer à la vie du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
 
Accompagnement et soutien aux projets, individuels ou collectifs

Temps de réflexion proposés afin de développer des actions sur diverses thématiques. 
La place des habitants est importante dans ces groupes. 
Sorties, fêtes de fin d’année, repas de quartier…

Assemblée plénière : Samedi 29 septembre.
Semaine bien être : Du 6 au 10 novembre. 
Semaine européenne de réduction des déchets : Du 17 au 24 novembre.
Repas cabaret : 15 décembre
Fête ensemble : En décembre. Programme disponible à la maison de quartier.
Voeux de la maison de quartier : 11 Janvier à 18h00.



h o r s  l e s  m u r sh o r s  l e s  m u r s
Des animations près de chez vous

Référent Territoire
Laurent : animationterritoire.mqhsa@gmail.com

De Nous à Vous : une fois par mois, un animateur de la maison de quartier, un voisin-relais, 
la ludothèque et la bibliothèque municipale se rendent dans un hall d’immeuble pour vous 
rencontrer et vous informer.

Le porte-à-porte : les animateurs de la maison de quartier viennent à la rencontre des habitants 
pour mieux les connaître et faire connaître la maison de quartier et ses activités

Les voisins relais : pour accueillir les nouveaux habitants, mieux connaître ses voisins, pour 
partager des temps conviviaux avec eux, rejoignez le groupe d’habitants voisins-relais ! Soirées, 
petits déjeuners, apéritifs et visites du quartier sont régulièrement organisés par ce groupe.

Des animations pour tous pour se rencontrer et se détendre : 
 Les vacances en bas de chez vous : l’été dans un décor de vacances, 
 Les rendez-vous en bas de chez vous : aux petites vacances scolaires,  

Les soirées d’été : repas partagés, concerts, apéritifs… durant l’été, des moments pour se 
rencontrer entre habitants sur l’espace public, construits par les habitants et les voisins-relais.

A vos initiatives : Nous accompagnons toutes initiatives d’habitant souhaitant s’investir sur le 
développement des actions de convivialité (repas, fête de voisins etc...)



La maison de quartier, c’est aussi

L a  f a r a n d o l e

M L A

l u d o t h e q u e

La Farandole
La farandole est une structure Multi-
acueil de l’assocation Petite Enfance 
(APE), qui reçoit 18 enfants de 2 
mois à 3 ans. Elle est un lieu de vie 
où chacun y apprend les règles de 
la collectivité tout en étant respecté 
dans son rythme et son individualité.
Contact : 02 41 48 76 03 

La Ludothèque
Pour jouer sur place ou emprunter des 
jeux, une ludothèque municipale est 
présente à la Maison de Quartier. Des 
jeux de construction, symboliques, 
puzzles (...) sont disponibles pour 
tous âges.
Contact : 02 41 73 44 23

La Mission Locale Angevine

Antenne Hauts de Saint Aubin Saint-Jacques. Un service libre et gratuit qui propose aux demandeurs 
d’emploi de 16 à 25 ans : Écoute, orientation pour faciliter la recherche d’emploi ; Soutien technique 
(CV, préparation entretien d’embauche...). Offres d’emplois et de formations consultables sur place.
Contact 02 41 87 11 57



Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin

Site Verneau : 2 rue Daniel Duclaux, 49100 ANGERS 
Site Capucins : 26 Bd Jean Sauvage, 49100 ANGERS

www.mqhsa.com  
Telephone : 02 41 73 44 22   

Mail : llomqhsa@gmail.com
Pour toutes les actions, les 

plaquettes sont disponibles à la 

maison de quartier
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle communicationmqhsa@gmail.com


