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Le Trois-Mâts, c’est quoi ?
Une association d’habitants bénévoles engagés avec une équipe de professionnels, au
service des habitants et associations des quartiers Justices, Madeleine, St Léonard.
Une structure de proximité, agréée Centre Social qui bénéficie des soutiens de la ville
d’Angers, et de la Caisse d’Allocations familiales et membre de la Fédération des
Centres Sociaux Maine-et-Loire/Mayenne.
Un lieu d’accueil pour tous, convivial, solidaire et citoyen !
Un espace pour des initiatives et des projets à caractère social et de loisirs, de la petite
enfance aux personnes âgées
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ENFANCE
3-12 ans

Le Chêne Magique,
un accueil de loisirs ou les enfants
inventent leurs vacances
Dans un cadre verdoyant sécurisé,
le Chêne magique est un espace
d’animations à la journée ou à la demijournée, pendant les vacances et les
mercredis, avec ou sans repas !
Dans le cadre du Projet Educatif,
une équipe d’animateurs permanents
qualifiés s’emploie à soutenir la prise
d’autonomie; à favoriser leur créativité,
à encourager les rencontres… en
respectant le rythme de l’enfant et ses
aspirations.
En bref, il n’y a plus de planning
d’activités distribués aux familles et
aux enfants : les enfants construisent
leurs temps de vacances ensemble.
Bien évidemment, les animateurs
proposent tout de même de nombreuses
animations, activités, sorties… et
sont là pour accompagner les envies
des enfants.

JOURNÉEs DÉCOUVERTE
GRATUITEs SUR INSCRIPTION
MERCREDIs 6 et 13 sept.

Les Mercredis du Chêne
Un mode d‘accueil périscolaire en
après-midi :
On vous simplifie la vie ! Prise en
charge à 11h45, dès la sortie des
écoles Adrien Tigeot, René Brossard,
Curé d’ars, Sacré-coeur de la Madeleine
et St Augustin.
HORAIRES :
11h45 à 17h : Accueil périscolaire
De 17h15 à 18h30 : Garderie

Vacances scolaires
HORAIRES :
7h45-8h45 et 17h15-18h30 : Garderie
9h-12h/ 13h30-17h : Accueil de Loisirs
12h-13h30 : Repas

Des séjours et des stages
Durant les grandes vacances,
des séjours et des stages sont
proposés en fonction des âges.

TARIFS
selon quotient familial et commune
d’habitation, à retrouver sur
http://www.letroismats.fr

JEUNESSE
12-25 ans
Le Cormier,

un accueil de Loisirs de 11 à 17 ans
Cet espace est un lieu privilégié pour
se retrouver après les cours ou pendant
les vacances et bénéficier d’un accueil
encadré par une équipe d’animateurs.
Situé square Louis Jouvet, cette
ancienne ferme de 4 salles permet
notamment de mettre à disposition un
espace dédié à la musique, à la radio,
à la recherche d’informations…

Ouvert 4 fois par semaine sur les temps
scolaires, il est aussi un espace d’animation
qui s’appuie sur un projet pédagogique
adapté à ces âges.
Les temps d’ouverture
Vacances Scolaires
Du lun au vend de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors vacances scolaires
Mar & vend de 16h30 à 18h30
Mer & sam de 14 à 17h
Vacances d’été
Le Trois Mâts propose un accueil et des séjours
& stages découverte à la semaine.

Un lieu d’expression,
pour les 15 à 25 ans
Je M’informe
Jobs d’été, Partir en vacances, Voyager,
recherche d'un stage, autant de thèmes
qui peuvent concerner les jeunes de 16
à 25 ans.
Mercredi 11 octobre : Temps d’info
avec l’Association Parcours le Monde et
la Mission Locale Angevine. De 16 à
18h dans le hall du Trois Mâts.
Jeudi 17 mai 2018 : Documentaire
« On the Green Road » Tout juste
diplômés, deux cousins partent
parcourir les routes du monde à vélo
18000 kilomètres, 26 pays.

QUEL talent !
Appel aux jeunes artistes et jeunes
organisateurs : participez à l’organisation
d’un événement de Printemps dédié à la
découverte de tous les talents, cachés
ou pas ! Rendez-vous le Vend 13 oct à
18h30, au Cormier pour commencer à
préparer cet événement.

C

espace Jeunesse le Cormier

Salle de répétition pour les jeunes
groupes de musique amateurs : créneaux
possibles de 2 à 3h en soirée ou week
end – Participation par musicien 15€ +
adhésion
Jam Session « Zic au Trois Mâts » : Sam 2 déc.
au Trois Mâts de 12h30 à 17h.
Si ça vous dit de faire un p’tit Boeuf,
apportez de quoi partager un repas et
bien-sûr votre instrument !
Faites du Sport aux Mortiers : Vend 27 oct
à 14h. Un nouvel espace sportif en plein
coeur des Justices

Les Soirées Ciné
Sam 21 oct : COURT METRANGE en
partenariat avec le Festival de Rennes. Cf
page culture
Vend 8 déc : ambiance Pop Corn et film
de votre choix. Vous pouvez participer à
l’organisation de cette soirée et au choix
du film, faîtes vous connaître!
Du 2 au 7 janv 2018 : festival les Jours
à Jouer

ATELIERS

HEBDOMADAIRES

Créativité Convivialité
Expression Numérique
Découverte Nouveauté

POUR LES 3-4 ANS
*(ateliers de 3/4h) - De 87 à 116 €

Eveil Musical

Galipette et Tourniquet

Mer. 17h30 – Le Chêne Magique
Découvrons les instruments du monde, les
rythmes, les chansons…

Mer. 15h – Le Mille Club
Nouveauté
Je tourne, tu cours, il saute, nous escaladons…

Eveil à la Danse

SOPHROLOGIE LUDIQUE

Mer. 15h30 – Le Trois-Mâts
Grâce aux mouvements, explorer son corps et
l’espace.

Mar. 17h30 – R. Brossard
Nouveauté
A travers des jeux, apprendre à évacuer les
tensions et se libérer afin de mieux développer
ses sens, découvrir son corps et se détendre.

Judo 5-7 ans

POUR LES 5-11 ans

Mer. 16h (1h) – Le Mille Club
Equilibre, apprentissage des prises, des chutes,
sous forme ludique…
De 115 à 153€€

Danse 5-11 ans

L’Anglais en jouant 6-11 ans

Mer. 16h15 (5-7 ans /1h), 14h15 (8-11 ans/
1h15) – Le Trois-Mâts
Echauffement, Découverte des premières positions de la Danse, Chorégraphie, Etirements,
Relaxation,… De 120 à 197€€

Lun. 17h30 (1h15/20 séances) – L’Escapade
Tout à l’oral, jeux, chasse au trésor, cuisine,
découverte des pays anglophones,… So, let’s
go ! De 115 à 153€

Théâtre 7-11 ans

Cuisine 8-13 ans

Mer. 15h30 (1h30) – R. Brossard
Se prendre au jeu, se mettre en scène, créer
son personnage,… Spectacle en vue !
De 172 à 230€

Lun. 17h30 (2h/9 séances) – Le Trois-Mâts
Une recette salée et une sucrée par
séance… Techniques et produits de saison au
programme ! A ramener à la maison.
De 92 à 107€

Guitare 8-11ans

ARTS PLASTIQUES 9-13 ans

Mar. Mer. Jeu.(0h30) – L’Escapade / Le Cormier
Pour 3 à 4 enfants / De débutant à un niveau
avancé, apprentissage sans solfège
De 79 à 120€

Jeu. 17h30 (1h30) – Le Chêne Magique
Approche classique du dessin, des différentes
techniques.
De 182 à 240€

PROGRAMMATION 7-11 ans

Percussions et Rythme Signé 6-12 ans

Nouveauté

Sam. 14h30 – Le Cormier
Initiation et apprentissage pour mieux comprendre
l'environnement numérique. Travail en équipe pour
créer jeux, histoires interactives et applications
mobiles (logiciel de création Scratch).
De 115 à 153€

CHINOIS 6-12 ans

Nouveauté

Dim. 11h (1h/30 séances) – Espace Solidarité
Découverte de la langue et de la culture
chinoises grâce à Xiao Long Ren association
franco-chinoise
Adhésion aux 2 associations + 120€

Mar. 17h30 (1h) – Le Chêne Magique
Découverte de la pratique musicale et de la
composition en temps réel avec des percussions
sur un répertoire de musiques du monde…
Fameux spectacle à venir.
Nouveauté
De 115 à 153€

A PARTIR DE 12 ANS
Guitare 12-18 ans
Mar. Mer. Jeu. (30mn) – L’Escapade et le
Cormier
Pour 3 à 4 jeunes. De débutant à un niveau
avancé, apprentissage sans solfège
De 79 à 120€

Danse 12-15 ans
Mer. 17h15 (1h15) – Le Trois-Mâts.
Echauffement, Chorégraphie, Etirements,…
De 149 à 197€

Improvisation
Théâtrale 12-19 ans
Mer. 18h30 (1h30) – R. Brossard.
Spontanéité et vivacité seront les maîtres-mots
de vos matches, tout en restant à l’écoute des
autres…
De 172 à 230€

ARTS PLASTIQUES 9-13 ans

programmation 12-15 ans

Jeu. 17h30 (1h30) – Le Chêne Magique
Approche classique du dessin, des différentes
techniques.
De 182 à 240€

Sam. 15h30 (1h30) – Le Cormier
Initiation et apprentissage pour mieux
comprendre notre environnement. Travail en
équipe pour développer ensemble jeux, histoires
interactives et applications mobiles (logiciel de
création Scratch).
De 115 à 153€

Engins Robotisés 9-15 ans

Nouveauté

Jeu. 17h30 (1h30) – Le Cormier
En découvrant l’électricité, l’électronique et la
robotique, conception d’engins motorisés de A
à Z. Du maquettage en passant par la découpe,
l’assemblage… jusqu’à son utilisation finale.
De 115 à 153€

Nouveauté

Calligraphie Chinoise 11-17 ans
Sam. 14h30 (1h/ 9 séances) – Le Trois-Mâts
Découvrir l’art de la calligraphie chinoise ; apprendre à tracer les différents signes au pinceau
et s’ouvrir ainsi sur la culture chinoise
Adhésion aux 2 associations + 45€
Nouveauté

POUR LES ADULTES
Gym Ballon

Ecriture

Mar. 18h, 19h, 20h Jeu. 9h30, 14h, 15h (1h)
Le Trois-Mâts et René Brossard
Renforcer les muscles, développer l’équilibre et
la tonicité en toute convivialité !
De 115 à 153€

Sam. 14h30 (2h/ 15 séances) – Le Trois-Mâts
Lancer des mots en l’air, les rattraper, les
manipuler…
Gratuit pour les adhérents.

Qi Gong
Mar. 15h15, 18h15 et 19h45 (1h15)
Mer. 9h, 14h, 15h (1h) – R. Brossard
Gymnastique traditionnelle chinoise basée
sur la respiration, la concentration et les
mouvements lents.
De 115 à 192€

Percussions
Mer. 19h30 (1h30) – Le Chêne Magique
Sur des rythmes afro-brésiliens, pour tous
niveaux
De 172 à 230€

Gospel Harmony Voices

Eveil Corporel - Danse Nouveauté
Mer. 18h30 (1h) – Le Trois-Mâts
Développer sa créativité et sa conscience
corporelle tout en douceur en maîtrisant
progressivement la technique.
De 120 à 158€

(Association Gospel Teaching Production)
Jeu. 19h (2h)– St Léonard
Aucun prérequis nécessaire, le plaisir avant
tout ! 29€ par mois
Nouveauté
Marche-Gym
Mer. 9h30, Jeu. 19h (1h) – Plein Air
Profiter du mobilier urbain et des parcs pour
entretenir sa forme !
De 115 à 153€

Gymnastique d’Entretien Nouveauté
Mar. 14h (1h) – R. Brossard
Chacun à son rythme, travailler progressivement l’ensemble du corps en diversifiant les
exercices musculaires en alternant intensité et
repos par étirement.
De 115 à 153€

INSCRIPTIONS
Adhésion Familiale 10€ ou individuelle 6€. Tarifs Ateliers en fonction du Quotient Familial CAF.
Réductions : Carte Partenaires (-20 %), Chèque Pass Culture, Multi-activités (5 %). Les ateliers se déroulent sur 30
séances, de septembre à juin. Un nombre minimum est requis pour ouvrir chaque atelier.
Et activités partenaires…
Tango, Chants des Balkans, Musculation, Danse Latino, Chorale…

Nouveauté

Dessin/Peinture

DANSE IMPROVISÉE

Nouveauté

Jeu. 19h (1h30) - Le Chêne Magique
Initiation et travail guidé par le biais de sujets
et de techniques proposés.
De 182 à 240€

Jeu. 19h (1h30) – Le Chêne Magique
Découvrir sa personnalité en danse et lâcherprise à travers l’improvisation.
De 172 à 230€

AUTOUR DU NUMÉRIQUE

Nouveauté
LINDY HOP
Sam. 14h (3h et 4 séances/ 25 nov, 20 janv,
17 mars, 26 mai) – Le Trois-Mâts
Tous les 2 mois, rendez-vous autour d’une
danse des années 30, sociale et joyeuse : le
Lindy hop, un vrai rempart contre la morosité !
De 52 à 70€

Nouveauté

Mar. 18h30 (1h) – Espace Solidarité
Initiation et apprentissage pour mieux
comprendre l’environnement informatique ;
navigation internet ; formalités administratives ;
réseaux sociaux ; texte et tableau.
De 115 à 153€

Calligraphie Chinoise

Nouveauté

Sam. 14h30 (1h/ 9 séances) – Le Trois-Mâts
Découvrir l’art de la calligraphie chinoise ;
apprendre à tracer les différents signes au
pinceau et s’ouvrir ainsi à la culture chinoise.
Adhésion aux 2 associations + 45€
Do in / auto-massage
Nouveauté
Mar. 19h (1h/ 8 séances) – R. Brossard
A travers l’apprentissage des points d’acupressions sur les méridiens d’énergie, prendre soin
de soi, se détendre, améliorer ou prévenir les
troubles quotidiens.
De 40 à 54€

EN FAMILLE

INSCRIPTION
SAMEDI 9 SEPT.
9H30 À 12H30

Nouveauté
Généalogie
Jeu. 18h30 (1h/ 15 séances) – Le Trois-Mâts
A la recherche de nos origines familiales, quels
outils utiliser, comment s’organiser dans ses
recherches ?
Adhésion Maison de Quartier.

ECHECS
Nouveauté
Lun. Mer. Ven. 9h30 (2h) – Résidence les
Justices
Du débutant au confirmé, venez vous initier ou
jouer avec des passionnés;
Adhésion Maison de Quartier.

Danse Folk à partir de 4 ans
Sam. 10h (1h30 / 1 séance par mois)
Le Trois-Mâts / Association Bulles de bal
Apprendre avec ses enfants à danser sur des
musiques traditionnelles
Adhésion Maison de Quartier.

FAMILLE

Ateliers, sorties culturelles ou nature,
culture et découverte au jardin,
cuisine et savoir-faire, journées à
la mer ... des moments privilégiés à
partager avec vos enfants ou entre
parents.

h
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le jardin des familles

Les P’tites Escapades

Potager, fleurs, aromatiques, parcours
sensoriel pour les petits, ateliers d’arts
plastiques, land art, espace détente…
plein de possibilités et pour tous les âges
… seul ou en famille.
St Léonard, 64 rue Gabriel Lecombre

Une matinée pour les parents et leur(s)
enfant(s) de - 3ans pour se rencontrer
et partager dans un espace ludique et
convivial. En présence de l'animatrice
famille et d'une puéricultrice, les 1ers
mercredis et 3èmes samedis du mois à
l’Escapade à 9h30.

« FOCUS » LES "INITIATIVES-HABITANTS"
Les actions "Initiatives Habitants" sont ouvertes à tous. Elles vous permettent de
concrétiser et d'organiser de nouvelles activités ou ateliers thématiques : bien-être,
cuisine, sport... et les projets d'habitants : sorties collectives, bourse puériculture,
Réseau d’entraide des jeunes parents... N'hésitez-pas à faire des propositions !

être parent
Un accompagnement ouvert à tous les parents avec :
- des rencontres entre parents, des échanges sur l’éducation, les liens familiaux,
la scolarité, avec les débats mensuels « 42’, place des Justices » ou le Café des
Parents les vendredis matins à l’Escapade
- des moments partagés et des ateliers parents-enfants pour créer et pratiquer des
activités ludiques
- un parcours construit avec vous et un bénévole de la Maison de Quartier, pour
permettre à votre enfant et à vous-même de mieux vivre sa scolarité
- des temps d'information sur l’accès aux droits ou sur la vie quotidienne, les
vacances, l’aide à domicile, le budget, le logement, la vie de famille …

L’ÉTÉ EN FAMILLE
S’évader à moindre coût le temps d’une journée à la mer ou d’un week-end en bord
de Loire. Dépaysement garanti et séjour inoubliable en famille
Rejoignez le collectif Famille pour participer ou proposer vos idées !
Rentrée des animations familles :
mercredi 20 septembre, dès 14h, à l’Escapade

A
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ACCUEILLIR
INFORMER
AIDER

a

Rejoignez le collectif
Solidarité-Santé pour participer
à un réseau des démarches
solidaires sur le quartier

L’accueil et les actions
de nos partenaires
APTIRA
Apprentissage, perfectionnement de la langue française. Tous
les mardis et jeudis au Trois-Mâts de 14h à 16h
A l’Espace Familles et Solidarité
Saint Vincent de Paul
Distribution alimentaire, 1 jeudi sur 2, 9h-11h30 et
14h-16h30
ALANON et Alcooliques Anonymes
Aide et accompagnement des personnes en difficulté
avec l’alcool et de leur famille. Les jeudis de 20h à
23h et les samedis de 10h à 11h30.

L’aide Administrative
Aide et orientation pour les démarches
administratives avec un bénévole :
rédaction d’une lettre, comprendre
le fonctionnement d’une procédure,
utiliser internet ou les démarches en
ligne … Sur rdv au 02.41.66.02.02
ou à l’accueil du Trois-Mâts.

Découvertes culturelles

Des sorties culturelles collectives
accompagnées à la découverte d’une oeuvre,
d’un spectacle ou d’un évènement au tarif
unique de 2€. Vous pouvez rejoindre le
collectif de bénévoles pour choisir les sorties
du trimestre et accompagner les groupes.

Les Filets Solidaires
Des légumes et fruits pour diversifier et équilibrer
son alimentation. Sur inscription, pour tout
angevin ayant un quotient familial inférieur à 800.
Samedi 10h-12h, hall du Trois-Mâts. Action
portée par le jardin de Cocagne et le CCAS, en
partenariat avec la Maison de Quartier.

Réseau d'échanges
de savoirs
Je sais, tu sais, nous savons tous
quelques choses. Partageons-le !
Rencontre conviviale au gré des projets.
Info et date à l'accueil du Trois-Mâts

P
Des animations
de proximité
Des temps conviviaux pour tous, avec ses voisins,
en après-midi ou en soirée, sur l’espace public, au
pied d’un immeuble, dans un square, sur les cités
de la Baraterie, du Vivier, du Pin…
Animations sportives, concours improvisés, ciné de
plein air, apéro Mollky, espace détente et lecture …
Allez à la rencontre de vos voisins : rejoignez nous !

BIDOUILLAGE ET
NUMÉRIQUE

Depuis plus d’un an, nous développons une dynamique autour du numérique avec la
mise en place de formations, la création d’une association sur la robotique, des actions
avec l’accompagnement scolaire, les filets solidaires…
Aujourd’hui notre maison de quartier souhaite développer un espace type « FAB LAB »
ou "laboratoire de fabrication" au sein de la ferme du Cormier (square Louis Jouvet).
Qu'est-ce qu'un Laboratoire de Fabrication ? C'est un lieu de fabrication numérique,
traditionnel ou artistique, de bidouille et de recyclage. Tous les projets individuels doivent être
partagés entre les utilisateurs et pouvoir être réutilisés. A terme, l’objectif est de faire évoluer
ce lieu avec toujours plus d’équipement (imprimante 3D, découpeuse laser…).
A qui s’adresse-t-il ? Il est ouvert à tous. Vous avez tous votre place. Habitants du quartier,
étudiants, professionnels, novices, bricoleur, couturière, dessinateur, artiste, jardinier,
photographe, ...
L’objectif est de favoriser les échanges de savoir, la créativité et bien sûr les rencontres à
travers des outils numériques et traditionnels.
Qui participe à ce projet ? Le collectif numérique : des habitants et des bénévoles (Repair
café, bricoleurs…), des associations adhérentes (ciel d’Anjou, Espace numérique
Angevin…), les professionnels et les partenaires.
Vous voulez nous rejoindre ?
Contactez le trois mats au 02 41 66 02 02 ou sur troismats.digital@gmail.com

N

Le Repair'Café
Animé par des bénévoles passionnés, pour réparer
vos objets et leur redonner une seconde vie :
appareils électriques, vêtements, informatique, petit
mobilier, vélos, objets utiles, jouets …
Tous les derniers samedis du mois de 10h à
12h hall du Trois-Mâts.

o
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"QUARTIERS LIBRES"

Devenez animateur radio
Participez à la réalisation de l'émission
avec les sujets de votre choix.
Mini reportages, interviews ou animation du direct, tout est
possible pour mettre en forme vos sujets.
Diffusion sur Radio G, 101.5
1ère rencontre de préparation :
Jeu 19 oct. à 18h au Trois Mâts

Hall connecté
Inventés par 2 habitants bricoleurs, 2 nouvelles
bornes d’accès internet habitent désormais le
hall du Trois-Mâts. Utilisation sur projet !

SAISON
CULTURELLE

Du spectacle vivant pour tous !
Le secteur culturel, enrichi d’un
collectif d’habitants*, met en
place des événements dans le
quartier et vise la diversité, la
découverte, l’ouverture, le plaisir et
l’échange. Comme chaque année,
les propositions font échos aux
thématiques et temps forts abordés
par la Maison de Quartier.
La Culture est un facteur de
lien, d’épanouissement et de
citoyenneté. Pour plus de proximité
avec les oeuvres artstiques, le Trois-

Mâts choisit collectivement des
spectacles, des documentaires ou
des formules de soirée, mais aussi
une tarification et des horaires qui
rendent ces moments accessibles
au plus grand nombre.
Le Collectif Culture s’occupe de
l’accueil des publics et donne
son avis sur les orientations du
programme.
*1ere rencontre du collectif culture Jeudi 7
septembre à 18h00 dans le hall du Trois Mâts

INFOS
PRATIQUES

Billetterie
Nous proposons 3 tarifs :
- le tarif plein
- le tarif adhérent* (Trois Mâts – Carte Cézam)
- le tarif réduit* (Moins de 16 ans - bénéficiaires de minima sociaux – détenteurs de la
carte « Partenaires ») *sur présentation d’un justificatif
Les billets sont en vente au Trois Mâts, Super U des Justices, FNAC, Géant, Carrefour …
Aucune réservation n’est prise par téléphone. La billetterie est ouverte 30 minutes avant
les représentations. Pour les spectacles en salle, le nombre de spectateurs est limité et
les portes sont fermées dès le démarrage du spectacle. Tous les spectacles commencent
à l’heure. Les places ne sont pas numérotées. Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Pratique
- Nous accueillons les groupes (écoles, ALSH, EHPAD…) sur réservation.
- Si vous habitez les quartiers Justices, Madeleine ou Saint Léonard et si vous n’avez pas
de moyen de locomotion pour rentrer chez vous après un spectacle au Trois Mâts, faitesnous en part une semaine avant et nous vous trouverons un co-voiturage.

Concerts Tapas
Ce sont des rendez-vous réguliers. Les habitants se retrouvent autour d’un verre à l’heure
de l’apéro en écoutant un concert. La salle de spectacle est transformée pour l’occasion
en café / concert. Une équipe de bénévoles est là pour vous préparer des « tapas » et
vous accueillir dans une ambiance conviviale et musicale. Le bar et les « tapas » sont
payants. Les adhérents du Trois Mâts et les enfants ont un accès gratuit au concert.
Nouveauté
Ouverture des portes et du bar dès 18h30, début des concerts à 19h30. Le bar reste
ouvert durant le concert, des mange-debout sont à disposition mais il y a aussi des
places assises.

Films Documentaires
Un cycle de documentaires tout au long de l’année pour découvrir des oeuvres
cinématographiques, pour répondre à des questionnements et pour susciter
discussions et débats. En présence du réalisateur ou d’un intervenant. Ouverture
des portes dès 19h45.

Spectacles
Tout public
Du théâtre et de la musique pour s’émouvoir, découvrir, pour se confronter aux
multiples questions de notre société, pour porter un regard toujours plus éclairé
sur celles et ceux qui nous entourent. Spectacles en gradin. Ouverture de la
billetterie 30 minutes avant le spectacle et ouverture des portes 15 minutes avant
le spectacle.
Jeune public
Des spectacles et ciné-goûters adaptés aux différentes tranches d’âge. Des
créneaux professionnels (Ass mat, crèches, ALSH…) pour des spectacles très
jeune public et des séances à partager en famille.

Licences d’entrepreneur du spectacle :
1-1080654 / 2-1080655 / 3-1080656

JE 21 SEPT - 20H - DOCUMENTAIRE

L’utopie de Pessac

Un film de Jean Marie Bertineau (2011 – 52 ')
En 1948, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150 jeunes décident de
construire de leurs propres mains une cité pour échapper à la crise du logement. Après
trois ans de travaux, la Cité des Castors voit le jour à Pessac, en Gironde. Ce sera la
première cité de ce type en France. De cette époque, il nous reste le récit d’hommes
et de femmes qui participèrent à ce projet. Aujourd’hui, les descendants des bâtisseurs
et les nouveaux habitants de la cité semblent prolonger l’esprit Castor à leur façon. En
quoi cette expérience extraordinaire de l’après-guerre nous parle aujourd’hui du monde
qui nous entoure ?
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

VE 29 SEPT - 19H30 - CONCERT TAPAS

heure hindoue
Venez découvrir ce nouveau venu de la scène musicale angevine, ce projet artistique a été
créé en 2016 par Fabrice NAU. En duo avec son complice Raphaël Thuïa (par ailleurs musicien
au sein de Rivière Noire et Després), ils vous proposeront leurs morceaux pour la plupart,
présentés dans leur plus simple appareil : une guitare électrique, une voix.

DESPRÉS

Després est un duo composé de Camille Després (la voix des tout premiers morceaux de
Thylacine) et Raphael Thuïa (guitariste de My Sweet October, Rivière Noire, ici aux machines).
Leur electro-pop dansante et mélancolique à la fois fleure bon le bitume humide du nord
de l’Angleterre quand toute une génération new wave s’est réinventée sur les pistes de
danse au son de la house et de la techno balbutiantes au tournant des 90s. Synthés vrillés,
beat imperturbable, basses en tsunamis et mélopées de voix hypnotisantes : la recette est
toujours gagnante.
Tarif : 5€| Gratuit pour les adhérents du Trois Mâts et enfants

SA 30 SEPT - 20H30 - BAL/SPECTACLE

2O ANS du TROIS MÂTS AVEC LE Bal Saint Louis

Un spectacle de la Cie Soulshine et la fanfare Big Joanna (4h)
Né de la rencontre en 2016 entre le brass band Big Joanna et la compagnie de danse
Soulshine, le bal Saint Louis propose un concept mêlant musique colorée afro américaine, danse Hip Hop et participation du public. Spectacle participatif, les six musiciens
et quatre danseurs alternent prestation scénique et immersion dans le public avec un
fil conducteur : des chorégraphies simples que tout le monde peut reproduire pour un
grand moment de convivialité et de bonne humeur ! Paire de baskets exigée !
GRATUIT | Tout public (place des justices)

JE 19 OCT - 20H - DOCUMENTAIRE

Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de force)
Un film de Paul Moreira (2015 - 1h30)
Comment, l’agriculture transgénique a-t-elle conquis presque toute la planète ? Le
gouvernement américain s’est littéralement mis au service de l’industrie transgénique, a
exercé des pressions, amicales ou plus musclées, pour que les OGM puissent s’imposer
partout. Nous avons pu reconstituer certains épisodes de cette offensive secrète du soft
power pro-transgénique. Seule la France et quelques pays européens résistent encore
un peu. Pour combien de temps ? Les négociations autour du TTIP-TAFTA pourraient
remettre en cause le principe de précaution et imposer les ogm chez nous.
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

SA 21 OCT - 19H30 - COURT MÉTRAGE

SOIRÉE COURT MÉTRANGE

En partenariat avec le célèbre festival Court Métrange de Rennes, vivez l’édition 2017
en décentralisé au Trois Mâts. (2017)
Projection de 2 séances de courts métrages insolites et fantastiques à 19h30 une séance
« soft » et à 21h00 une séance « pas soft ». Les jeunes vidéastes du stage Court
Métrange de l’été passé, vous présenteront leurs productions en première partie !
Tarif : 1 SÉANCE 5€| 2 SÉANCES 8€ - Jauge : 100

ME 25 OCT - 11H (SÉANCE PRO)/ 15H30 - SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)

ZOOM DADA

Théâtre gesticulé et hip hop avec Théâtre Bascule (35' )
Deux personnages à court d’idées pour dessiner, se dessiner, partent à la recherche
de l’inspiration, de leur inspiration pour se représenter. A l’issu de leur quête, leur
portrait aura un faux air des tableaux traversés, des danses inventées. En tout cas, il
est certain que leur dessin leur ressemblera beaucoup. Un voyage qui leur permettra
de se révéler pleinement.
Tarif : 6€|5€|4€ - Jauge : 120

DI 5 NOV - 15H - CINÉ GOÛTER (dès 6 ans)

Une vie de chat

Un chat pas comme les autres... (1h10 )
Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un
commissaire, mais la nuit il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que
la mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand kidnappe la
fillette.
En avant programme, le court métrage "la Queue de la souris".
Tarif : 4€|3€|2€ - Jauge : 100

DU 13 AU 18 NOV - ANIMATION

AU TROIS-MÂTS, TOUS CITOYENS !
Une semaine où vous avez la parole
Toute une semaine d'animations et de débats autour d'un sujet d'actualité dans
les nouvelles manières de vivre sa citoyenneté, ses différentes formes, à différentes
échelles ... En prévision cette année, les migrations humaines. Avec "ceux qui disent
oui" et "Kalamna" (page suivante).

JE 16 NOV - 20H - DOCUMENTAIRE

CEUX QUI DISENT OUI

Un film de Marie Ferrier & Sylvie Texier (2016 - 52' )
Suite à la création d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile dans une petite
commune rurale du Limousin, un élan de solidarité a vu le jour. Bénévoles et militants
se sont mobilisés pour faire face à des situations humaines complexes, parfois
dramatiques. Les suivre au fil des mois, dans leurs engagements, leurs convictions,
leurs doutes et leur enthousiasme est l’occasion unique de révéler les enjeux d’une
expérience solidaire en terre d’asile.
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

SA 18 NOV - 20H30 - SPECTACLE & CONCERT (dès 14 ans)

KALAMNA

Un spectacle de la Cie Eoliarpe (1h15 )
Maram Al Masri, Avec : Claire Bossé (Chant), Gilles Constant (Piano), Bachir Rouimi
(Percussions et Chant), François Marsat (Contrebasse), Dorian Zavatta (Saxophone et
Clarinette). Un spectacle musical pour (re)découvrir les textes de la poétesse syrienne
Maram Al Masri et pour donner une envie intense d’aller sans peur à la rencontre de
l’autre. Les poèmes parlent d’amour, de sensualité mais aussi de la difficulté de vivre
loin de sa patrie en guerre et des drames traversés par les femmes qui abandonnent
leurs enfants sur les champs de bataille. Les compositions originales convoquent
des climats sans terre fixe et des inspirations vagabondes orientales, des influences
d’Europe de l’Est et même quelques éclats de Jazz.
Tarif : 10€|8€|6€ - Jauge : 150

VE 15 DÉC - 19H30 - CONCERT TAPAS

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

Inspirés de la musique de Trinidad, des Bahamas et de la Jamaïque des années 40-50.
The Loire Valley Calypsos nous viennent tout droit des bords de Loire et jouent un
calypso revisité, electrico-vaudou, propre à eux. Banjo, guitare électrique, contrebasse,
percussions et voix pour danser sur les rythmes goombay, mento et calypso avec 35°
à l'ombre et 90° d'humidité garantis.
Tarif : 5€ - Gratuit pour les adhérents du Trois-Mâts et les enfants

DU 2 AU 7 JANV - DE 10H À 19H - FESTIVAL

les jours à jouer

La 15ème édition du festival du jeu
Seul, en groupe, entre amis ou en famille, participez aux Jours à Jouer : une nouvelle
occasion pour jouer, découvrir, rire, partager, échanger ! Même les mauvais joueurs sont
acceptés, c’est vous dire ! Programme disponible début décembre.
Tarif : 2,5€ pour les adhérents et mineurs | Plein tarif 3€

VE 19 JAN - 19H30 - CONCERT TAPAS

tarmac rodéo

Tout droit sorti des années 20, le chic Cabaret Swing de Tarmac Rodéo est plus punk qu'il n'y
paraît…
Sous les tenues des grands soirs et les manières du patron Rod Lazar, tout a la
fâcheuse tendance à dégénérer. La diva Suzy est excentrique, les musiciens sont
ingérables et le swing dansant et cuivré vire d'un coup au rock'n roll !
Un concert ? oui...mais peut être pire...Sur scène ou dans vos rues, tremblez de rire,
applaudissez d'effroi, le Cabaret de Tarmac Rodéo est proche !
Tarif : 5€ - Gratuit pour les adhérents du Trois-Mâts et les enfants

DI 28 JANV - 15H - CONCERT (tout public)

Orchestre Symphonique du Lycée David d’Angers
L’OLDA est composé de 58 musiciens, tous élèves du Lycée-collège David d'Angers. (1h30 )
Les jeunes musiciens, tous volontaires dans cette aventure humaine et musicale sous
la conduite de Thierry Rose, leur Directeur musical.
Cette expérience unique met en évidence certaines valeurs essentielles : le partage, la
transmission des savoirs, la coopération et l'envie de jouer pour soi et pour l’autre. A
l’occasion du centenaire de l'armistice de la 1ère guerre mondiale, des oeuvres phares
du programme 2018 de certains compositeurs évoqueront des écrits de Guillaume
APOLLINAIRE, grand poète du siècle lui-même touché par les atrocités de la guerre.
Lorsqu'il est dans les tranchées, il écrira une correspondance épistolaire qui associe
poésie, amour et vie quotidienne de la guerre
Tarif : 10€|8€|6€ - Jauge : 250

DU 5 AU 17 FÉV - ANIMATION

15 jours pour les différences

4ème édition de ces deux semaines pas comme les autres.
Deux semaines pour se rencontrer et échanger autour de nos différences, à partir de
notre vie quotidienne, de nos cultures et manières d’être, en lien avec les autres …
Des débats, des expos, des spectacles, mais surtout des « causeries » pour se parler,
différemment…

ME 7 FEV - 11H (SÉANCE PRO)/ 15h30 - SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 3 ans)

3 B(EARS)

Pièce de théâtre proposée par la Cie Langue d'Oiseau (35' )
Il était une fois trois ours, un grand, un moyen et un petit qui vivaient dans une maison
au milieu de la forêt. Tout allait bien. Chacun tenait son rôle. Chaque chose avait sa
place. L'harmonie parfaite : une famille idéale. Jusqu'au jour où..."la soupe est trop
chaude" Un intrus perturbe ce bonheur absolu. 2 histoires parallèles, 2 points de vue, 2
langues, 1 place pour le public. Spectacle en anglais et en langue des signes française
accessible aux francophones.
Tarif : 6€|5€|4€ - Jauge : 60

JE 15 FEV - 20H - DOCUMENTAIRE

LA LANGUE DE ZAHRA

Un film de Fatima Sissani (2011 - 1h33 )
Les Kabyles existent d'abord par la parole. Chaque geste quotidien peut donner lieu
à des vers, des métaphores, des proverbes... Cette réalité, je la pressentais. J'en ai
réalisé toute l'acuité, mesuré la dimension en filmant ma mère. J'ai vu, fascinée, une
femme arrimée à sa langue de façon indéfectible. Une femme dévoilant une oralité
transmise de génération en génération. Une langue charriant éloquence et poésie pour
dire l'enfance bucolique, l'exil, la pauvreté... Cette langue, c'est l'ultime bagage que
des milliers d'émigrants kabyles ont emporté avec eux... Une langue pour se construire
un ailleurs qui ne soit pas seulement l'exil.
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

ME 28 FEV - 15H - CINÉ GOUTER (dès 4 ans)

Neige et Les Arbres Magiques

Un film réalisé par Benoît Chieux, Chaïtane Conversat, Yulia Aronova (2014 - 51' )
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie
scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville …
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres
s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.
Programme de 4 courts métrages : Tigres à la queue leu leu, La petite pousse, One,
Two, Tree & Neige
Tarif : 4€|3€|2€ - Jauge : 100

ME 7 MARS - 11h (SÉANCE PRO) /15H30 - SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 18 mois)

LA BROUILLE

Mains manipulées, spectacle sans parole avec la Cie Tarabates (30' )
Deux mains se rencontrent, jouent, se brouillent et se réconcilient. Quoi de plus simple ? La
vie racontée et résumée avec deux mains légères, dix doigts. La marionnette et le théâtre
dans le plus simple appareil : nu et beau. Sur une plage, un petit moment chaud comme un
soleil, à garder dans vos mains. Ce spectacle est né d’une envie particulière de s’adresser aux
tout petits avec des mains, elles ne sont pas personnages, elles sont mains en tant qu’objet.
Les mains apportent ici les caresses, les coups, les interdits, les directions, les câlins…
Un espace sensoriel sera proposé à l’issue du spectacle (durée 15 minutes).
Tarif : 6€|5€|4€ - Jauge : 60

VE 23 MARS - 19H30 - CONCERT TAPAS

ANGRY Beards

Les histoires d'éternels rêveurs
C’est une histoire de bois, d’acier, de tripes et de barbes. Ce sont deux entités antithétiques,
déphasées, débranchées, mais liées par un but commun : Faire vibrer des cordes. C’est donc
au son des guitares que la voix claire et puissante de Pierre, celle rauque et profonde d’Alex,
s’accordent et racontent les histoires d’éternels rêveurs.
Tarif : 5€ - Gratuit pour les adhérents du Trois-Mâts et les enfants

DU 23 AU 28 AVRIL - ANIMATION

SEMAINE PETITE ENFANCE

La semaine des 0-5 ans
Toute une semaine consacrée aux 0-5ans avec des ateliers d’éveil et de découverte, des
contes et histoires, des causeries entre parents, un ciné-goûter ... et un grand espace jeu et
motricité dans le hall du Trois-Mâts.

ME 25 AVR - 15H - CINÉ GOÛTER (dès 2 ans)

COUCOU NOUS VOILÀ !

Dans la suite du charmant film Qui voilà ? (32')
Nous retrouvons Nounourse et ses amis qui s’amusent, jouent, se bagarrent et se
réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en
lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre au supermarché,
faire des gâteaux chez sa mamie… Les huit nouvelles histoires : Qui saigne ? Qui s'est
perdu ? Qui est en colère ? La Mamie de qui ? Qui est le plus joli ? Qui décide ? Qui est
mort ? Le pantalon de qui ?
Tarif : 4€|3€|2€ - Jauge : 100

JE 26 AVR - 20H - DOCUMENTAIRE

DIS, MAÎTRESSE !

Un film de Jean-Paul Julliand (2015 - 1h15)
"Dis Maîtresse !" raconte une belle histoire. Une école maternelle… Premier jour de l’année
scolaire, la porte de la classe se referme. Les parents confient leur enfant, pour la première
fois, à d’autres personnes. La caméra, elle, a le droit de rester. Comme une petite souris,
elle accompagne ces bambins, leur maîtresse et l’ATSEM, une année durant. Volontairement
placée à hauteur des enfants, elle révèle, de l’intérieur, un monde inconnu : l’Ecole.
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

ME 2 MAI - 11H (SÉANCE PRO) / 15H30 - spectacle jeune public (dès 6 ans)

l'expo Tition !

Une pièce de théâtre présentée par Les Cies Vent Vif, Artbiguë, La Moutre & la Trébuche (2015 - 50')
Dans un décor de dessins et de papier, comme immergées dans l'univers du livre, les
comédiennes traversent les personnages de l'oeuvre de A. A. Milne, afin de la restituer
au plus près. Ces personnages ce sont : Winnie, Lapin, Cochonnet, Hi-han, Hibou et
Christophe Robin qui vivent dans la forêt. Un texte respecté à la lettre car d'une grande
puissance évocatrice, subtil, drôle et philosophique. Les comédiennes se passent les rôles
en alternance, les décors se modifient sous nos yeux, l'ambiance sonore se fait sur
le plateau. La dramatique des histoires paraît banale, souvent absurde, mais ce n'est
qu'apparence ! Elle soulève avec finesse nos questions existentielles, la place du savoir,
de la connaissance, de la différence, du paraître.
Tarif : 6€|5€|4€ - Jauge : 120

JE 17 MAI - 20H - documentaire

ON THE GREEN ROAD

Un film de de Siméon Baldit de Barral & Alexandre Haslé de Barral (2015 - 1h15)
18000 kilomètres, 26 pays et une soif de solutions écologiques.
Siméon et Alexandre, deux jeunes cousins, partent à vélo pour découvrir des femmes et
des hommes qui, confrontés aux réalités environnementales, s’engagent pour un avenir
meilleur. De l’Asie à l’Amérique latine, en passant par l’Europe de l’Est et le Moyen Orient,
ils vont à la rencontre de ces gens qui, avec peu de moyens, agissent pour une transition
écologique par le peuple. À travers des enjeux aussi divers que les sécheresses, la
déforestation ou l’agroécologie, ils prennent conscience que cette transition est possible,
et déjà en marche.
Tarif : 5€|4€|3€ - Jauge : 100

DU 28 MAI AU 2 JUIN - HORS LES MURS

DES P'TITS COINS DE PARADIS

La culture dans votre jardin
Des scènes éphémères qui s’installent le temps d’une soirée dans les jardins de notre
quartier, chez vos voisins ! Des parenthèses bucoliques concoctées par les habitants
qui vous accueillent. Au programme, des univers artistiques amateurs et professionnels
en tout genre.
Tout public - Gratuit

VEN 29 JUIN

PRENEZ L'AIR

Pique-Nique musical
Pour fêter la fin d’année et l’arrivée de l’été avec les bénévoles du Trois Mâts, tous les
habitants sont invités à se retrouver pour passer une soirée en plein air. Apportez votre
pique-nique. Notre soirée sera rythmée par les Brother Kawa.
Traînant leur "attirail musical", Raphaëlo et Moricio, deux frères musiciens issus des
plaines lipomgaliennes, se déplacent à la rencontre du public et racontent en musique
leurs souvenirs de voyages fanfaresques..
Concert tout public - Gratuit à 19h30 au Chêne Magique

BÉNÉVOLAT ET
PARTICIPATION

b
Devenez bénévole,
acteur au Trois-Mâts
Vous avez du temps libre, l’envie de faire des rencontres et de vous
impliquer dans la vie de votre quartier… Vous êtes disponibles en
journée, en soirée, sur des moments ponctuels ou plus réguliers…
Un coup de main de 2h ou
un engagement à l’année,
en journée ou en soirée,
ponctuel ou régulier pour une
permanence cuisine, bricolage,
manutention ou une réflexion à
mener… A chacune de vos
envies correspond une forme
de bénévolat possible au Troismâts. 1 seul but : que vous y
trouviez votre compte !
Des collectifs thématiques pour
réfléchir ensemble et monter
des projets :
Enfance Jeunesse, Famille,
Loisirs Adultes, numérique,
actions culturelles, SantéSolidarité, accueil…

Les temps conviviaux
des bénévoles
Samedi 9 septembre 2017 à 9h30 : Pti dej'
de rentrée, info, accueil, inscriptions...
Samedi 30 septembre 2017: Tous au
Trois-Mâts, suivi du bal des 20 ans, Place
des justices
Vendredi 5 janvier 2017 : Nocturne de
Les Jours à jouer
Vendredi 29 juin 2017 : Prenez l’air,
fêtons l’été avec les bénévoles
Participez aussi à l’assemblée générale
annuelle pour vous exprimer sur les choix
et orientations du projet associatif :
jeudi 22 mars 2017 à 19h

Adhérez au Trois-Mâts, c’est...
... Donner son avis
... participer à la construction de projets collectifs
... Soutenir nos actions de quartier auprès des pouvoirs
publics
... Recevoir régulièrement des informations
... Bénéficier de réductions (Tarif adhérent sur tous les spectacles )
ou gratuité (soirée tapas)
... Accéder aux animations enfance jeunesse et famille
Adhésion Familiale 10 € ou individuelle 6 €.
Tarifs ALSH et Ateliers en fonction du Quotient Familial CAF.
Tarif Adhésion : Carte individuelle 6€ // Carte famille 10€

INFOS

Au Trois mats, vous trouverez aussi...
MAIRIE DE QUARTIER
02 41 79 14 40
Horaires
Lun 14h-17h30
Mar mer ven 9h-12h30 et 14h-17h30
BIBLIOTHEQUE
02 41 66 97 23.
Anne.boudaud@ville.angers.fr
Horaires
Mardi et vendredi : 15h-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h30

Les associations au Trois-Mâts
Le Trois-mâts soutient les associations pour une dynamique de quartier, en tant que
relais, plate-forme d’informations et de projets collectifs, de mise à disposition de
salles, de lieux d’expositions,…
ADH		
ADP’T’Elémen’t’erre
A.A.		
AL-ANON		
Alma Danse
Anama Madagascar
APE 		
APE Adrien Tigeot
APEL St Augustin
APTIRA		
Artisans du Monde
ASSADOM
AXE BAHIA
Balk’Anjou
Bulles de bal
CCAETN		
Ciel d’Anjou
Commedia dell Espée
Djigui Espoir Enfance
ENumEA		
Etoile d’Or St-Léonard
France Terre d’Asile
Gospel Teaching Prod.
Hotei San		
Jardin de Cocagne
La Boîte à Mots
La Terre notre planète
La Tribu		
Les Héritiers de Dumnacus
Les Moucheurs Andégaves
Les P’tits Malins
Retrait Art
Rouge Cœur
Sporting Club Angevin
Société St Vincent de Paul
Solidarité Anorexie Boulimie
Tango Fuego
Tennis St-Léonard
Vibrations		
Voix du Large
Xiao Long Ren
7 fois 7

Association Des Habitants
Solidarité avec les enfants de Dakar
Soutien aux malades alcooliques
Aide aux Familles de malades alcooliques
Danse Latino
Culture Malgache
Accueil des 0-3 ans
Asso Parents d’élèves
Asso Parents d’élèves
Alphabétisation public d’origine étrangère
Commerce équitable
Association d’Aide à Domicile
Capoeïra
Chœur de chants des Balkans
Musique et Danse Traditionnelles
Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de l’Esclavage et de la Traite Négrière
Association d’Astronomie
Théâtre et Escrime
Lutte et Prévention contre le Paludisme
Activités autour du Numérique
Club de Basket		
Accueil des Migrants
Chant Gospel (ateliers et spectacles)
Théâtre Japonais (Cie Pokkawa Pa !)
Chantier d’Insertion par le Jardinage
Ateliers Ecriture Intergénération
Solidarité entre les générations
Compagnie de Théâtre amateur
Jeux de Rôles sur Plateau
Pêcheurs à la Mouche
Association d’Assistantes Maternelles
Théâtre amateur
Production de Comédies Musicales au bénéfice d’associations luttant contre les maladies orphelines
Club de Football
Distribution Aide Alimentaire
Accueil et accompagnement des malades et de leurs proches
Tango Argentin
Angers Club de Tennis
Chorale Féminine
Chorale Masculine (Chants de Marins)
Association Franco-Chinoise
Biodanza

ACCUEIL LE TROIS-MÂTS
lundi

15h-18h

Mardi

9h30-12h30

14h-18h

Mercredi

9h30-12h30

14h-18h

Jeudi

14h-17h30

Vendredi

9h30-12h30

Samedi

9h30-12h30

14h-18h

P

P

P
P

P
P
P
P

Crédits photos : Fotolia, le k graphique, le Trois-Mâts, freepiks.com, pixabay.com

PL'Escapade / Mdq St Léonard
PLe Trois-Mâts
PMille club
PEspace Solidarité

PSalle Brossard
PLe Cormier
PLe Chêne Magique
PRésidence les Justices

Place des Justices - 49014 ANGERS
02.41.66.02.02
www.letroismats.fr
troismats.accueil@gmail.com
Pour venir en bus : bus irigo n°2 ou 5

Cfacebook.com/letroismats
Ltwiter.com/letroismats

