Mai

LE PROGRAMME

Mercredi 4 mai

Mardi 17 mai

DE 14H À 16H

DE 14H À 17H

« Je compose ma jardinière »
Venez confectionner votre composition végétale
avec l’aide de l’équipe déco des parcs et jardins
de la ville.
Terreau, plantes et matériel de jardinage fournis,
venez simplement avec votre jardinière.

Jeux et animations avec les P’tits Débrouillards,
autour l’exposition « Être humain, vivre ensemble.
Déconstruire nos préjugés pour faire société ».

Mardi 10 mai
DE 15H À 16H
Balade théâtralisée autour des photographies
de Jef Rabillon sur la déconstruction de la barre
de l’Europe. Trois photos seront affichées en grand
format sur les palissades dans le quartier, venez
les découvrir et les commenter avec les comédiens
et Paq’la Lune.

Mercredi 11 mai
DE 10H À 12H
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Confection d’éponges lavables « Tawashi »
grâce à la récupération de tissus. Atelier animé par
la Régie de quartiers.
DE 15H À 17H
Après-midi « jeux », autour de la citoyenneté :
Exposition « Être humain, vivre ensemble.
Déconstruire nos préjugés pour faire société »,
avec les P’tits Débrouillards.
Animations égalité et droits de l’enfant,
avec les jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant
d’Unis-Cité.

Café de l’emploi
Venez rencontrer les entreprises et les organismes
de formation qui recrutent et vous informer
sur les dispositifs facilitant l’embauche,
avec l’équipe d’Angers Loire développement (Aldev).

Mercredi 18 mai
DE 15H À 18H
Initiation aux échecs, avec L’Échiquier angevin.

Vendredi 20 mai
DE 9H À 12H
Tournoi d’échecs, avec L’Échiquier angevin.
DE 17H À 22H - SOIRÉE FESTIVE
En collaboration avec Paï Paï :
17h – 18h : Goûter et jeux.
18h – 19h30 : Ciné en plein air : « À voix haute,
la force de la parole », suivi d’un débat.
20h – 22h : Théâtre d’improvisation
avec Les Zygomatics.

Samedi

4 juin

Cloture de la première édition
de Monplaisir est dans la place.
Rendez-vous au village citoyen
du jardin Gallieni, à partir de 17h.

Consultez le programme
complet sur
angers.fr/monplaisirestdanslaplace

Ce programme se construit avec les habitants, les associations et les organismes du quartier. Il est susceptible d’évoluer en fonction
des conditions météorologiques et sanitaires.
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