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SALARIÉS
Direction 

Raphael Joncheray
Accueil Administration Logistique 

Anne Teulé-Castaing, Jessica Jannelle, Marie-Paule Boureau, Simon 
Borgomano,

Famille, Vie Sociale, parentalité  
Kaci Le Flohic, Maëlle Perron, Nicolas Couturier

Enfance / Jeunesse
Dominique Thomas-Lavallard, Maud Bernard, 

Tiphanie Remars, Martine Orion 
Bertrand Février, Nicolas Thuia, Mélissa Rouillon

Actions culturelles 
Mélissa Rouillon

Communication / Numérique
Jérôme Martin

Ateliers
Catherine Davion, Eddy Jaudouin, Catherine Jezequel, 

Patrick Souchard, Emilie Thibaudeau, Victor Warlouzé, Colibri Cottier

BUREAU
Daniel Tricot (président), Fabienne Guery, Véronique Toqué, 

Elise Abolia, Elisabeth Trognon, Céline Fichter, 
Mathias Cadot, Maryline Bourdel

Une association d’habitants bénévoles engagés 
avec une équipe de professionnels, 

au service des habitants et associations du quartier Justices, 
Madeleine, St-Léonard, à Angers.

Une structure d'animations 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 vos initiatives et des projets 
à caractère social et de loisirs, de la petite enfance aux 

personnes âgées.

Un espace pour des initiatives et des projets à caractère social 

LE TROIS-MÂTS, C’EST QUOI ? S'INFORMER, 
TROUVER DE L'AIDE



L'équipe

S'INFORMER, 
TROUVER DE L'AIDE

Aide et orientation pour les 
démarches administratives : 
la rédaction d’une lettre, 
d’un CV, comprendre une 
procédure, remplir un 
dossier, utiliser internet ou les 
démarches en ligne, s’orienter, 
se former … 
► Les vendredis 9h30-11h 
au Trois-Mâts ou sur RDV 
avec un bénévole au 02 41 
66 02 02.
► Les vendredis 17h-19h au 
Trois-Mâts « Spécial 15-30 » 
à partir du mois d'octobre.

Apprentissage ou 
perfectionnement en français 
par l’échange et la discussion. 
Animé par des bénévoles. 
► Les mardis de 14h à 16h 
et les jeudis de 10h -12h / 
14h-16h, au Trois-Mâts. 

Aide et accompagnement des 
personnes en difficulté avec 
l’alcool et de leur famille. 
► Les jeudis 20h15-23h et samedis 
10-12h au Chêne Magique.

Un travailleur social vous accueille 
pour vous conseiller, soutenir et 
construire les moments clés de votre 
vie familiale. 
► Sur rendez-vous :  02 41 22 38 38.

Vous avez un projet, des idées pour 
votre quartier ? Vous souhaitez 
organiser une fête dans un 
immeuble, des activités sportives ou 
culturelles, une sortie en famille ? Le 
F.P.H. est une aide financière pouvant 
atteindre 700€ pour soutenir les 
projets collectifs et renforcer les liens 
entre habitants d'un quartier. 
► Infos et retrait du dossier à l'accueil 
du Trois-Mâts.

Une distribution de filets 
de fruits et de légumes 
variés pour équilibrer son 
alimentation. 
Sur inscription, pour tout 
angevin ayant un quotient 
familial inférieur à 800
Action portée par le Jardin 
de Cocagne et le CCAS, en 
partenariat avec la Maison de 
Quartier. Tarif de 2,6€ à 6,1€
► Les samedis 10h-12h, hall 
du Trois-Mâts.

Accueil et colis alimentaire 
► Jeudi semaine paire, 9h-11h30 
et 14h-16h30, au Chêne Magique.

En lien avec l’école ou le collège, 
la Maison de Quartier peut 
vous proposer un parcours 
d’accompagnement construit 
avec vous et un bénévole pour 
permettre à votre enfant et à vous-
même de mieux vivre sa scolarité. 
► Du lundi au vendredi 16-18h

Le Trois-Mâts aide les 
associations ou groupe d’habitants 
du quartier dans la réalisation 
de leurs projets : conseils, lieux 
d’exposition, événements à 
construire ensemble, formation 
des bénévoles, mutualisation de 
matériel, mises à disposition de 
salles de réunion, …
Plus de 50 associations sont 
adhérentes au Trois-Mâts.

Coup de pouce
administratif mais pas que…

Parentalité et Scolarité

Soutien à la vie associative

APTIRA ALANON et 
Alcooliques Anonymes

Point relais action sociale CAF

Fonds Participation des 
Habitants (FPH)

Les Filets Solidaires

ST Vincent de Paul

avec nos partenaires



Pour des moments conviviaux 
où l’on partage un café, un 
thé, des pâtisseries, … où l’on 
discute de la vie quotidienne, 
où l’on débat de choses et 
d’autres, où l’on échange ses 
compétences, ses savoirs, ou 
ses gourmandises. TOUT le 
monde est le bienvenu et peut 
inviter son voisin.
► Les Vendredis 9h30- 12h 
hall du Trois-Mâts.

■ Des espaces de brications 
numérique, traditionnelle ou 
artistique, de bidouille et de 
recyclage. Sur place, tout le 
matériel pour mener à bien 
votre idée : imprimante 3D, 
fraiseuse numérique, scies à 
bois, logiciels, robotique…
Pour les habitants du quartier, 
étudiants, professionnels, 
novices, bricoleurs, couturières, 
dessinateurs, artistes, jardiniers, 
photographes, ...
■ Des formations régulières 
animées par des bénévoles 
sur le smartphone, la création 
site internet, jardin connecté, 
l’imprimante 3D…
► Les Vendredis 17h- 19h au 
Cormier

Ne jetez pas vos objets en panne, 
apportez-les pour les réparer 
gratuitement avec les bénévoles : 
vêtements, appareils électriques, 
vêtements, informatique, petit 
mobilier, vélos, objets utiles, jouets… 
► Les derniers samedis du mois 
10h-12h hall du Trois-Mâts.
1er sept / 29 sept / 27 oct / 24 nov / 
15 déc / 26 janv / 23 fév / 30 mars 

Le Trois-Mâts Lô

Bidouillage et numérique

Pour vous essayer aux techniques 
de jardinage, troquer des plants, 
bichonner des tomates et partager 
des bons plans, sur le terrain des 
Mortiers, devant le Trois-Mâts, à 
l’Escapade, au Chêne Magique… 
et bientôt chez vous ?
►Contactez le Trois-Mâts au 
02 41 66 02 02

Jardinons ensemble

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, au sein des cités de la 
Baraterie, des Viviers, du Pin, des 
Mortiers… Le trois-Mâts organise 
avec vous VOTRE évènement : 
Animations sportives, concours 
improvisés, ciné de plein air, apéro 
Mollky, vide greniers, tournoi sportif, 
espace détente et lecture, repas de 
quartier …
►A la rencontre de vos voisins, 
contactez le Trois-Mâts au 
02 41 66 02 02

Le Trois-Mâts accoste

Le Repair' Café

ADHÉRER AU TROIS-MÂTS, C’EST 
Donner son avis,
Participer à la construction de projets collectifs,
Recevoir régulièrement des informations 
Bénéficier de réductions (tarif adhérent sur tous les spectacles) ou 
gratuité (soirée tapas),
Accéder aux animations Enfance Jeunesse et Famille

Tarifs ALSH et Ateliers en fonction du Quotient Familial CAF.
Tarif Adhésion : Carte individuelle 6€ // Carte familiale 10€

PARTAGER, AGIR 
AUTOUR D'UN CAFÉ



DEVENEZ BÉNEVOLE
 ACTEUR AU TROIS-MATS 

Vous avez du temps libre, l’envie de faire des rencontres 
et de vous impliquer dans la vie de votre quartier ?

9
ACQUÉRIR DE 
L'EXPÉRIENCE

AGIR
ENSEMBLE

SE RENDRE
UTILE

FAIRE DES
RENCONTRES

PARTAGER DES 
COMPÉTENCES

C'EST VOUS QUI DECIDEZ !

SOUTENIR
UNE CAUSE

Formations,
 stages, 
débats...

Accueil, 
mise sous pli,
service bar, 

cuisine...

Trois Mâts Lô, 
P'tites escapades, 
concert tapas...

Bricolab,
Repair Café,

Accompagnement 
scolaire...

15 jours pour les 
différences,

citoyenneté...

Organisez votre agenda, 
chaque mois, chaque semaine, en journée ou en soirée,

de temps en temps...

AG surprise le jeudi 21 mars 2019 à 18h30

#

< c

Ï

Organisation
d'événements,

sorties, jardinages,
réseau d'initiatives..

c b t

A quel rythme ?

POURQUOI  ?

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, MAIS 
ENSEMBLE ON  VA PLUS LOIN !

N'oubliez pas  

Pour la vie de l'association



LE CHÊNE MAGIQUE, 
Dans un cadre verdoyant 
sécurisé, un espace d’animations 
à la journée ou à la demi-journée, 
pendant les petites ou grandes 
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 la créativité, à 

Un accueil de loisirs où les enfants inventent leurs 
vacances 

# INFOS MERCREDIS

# VACANCES

# TARIFS

Pour les écoles privées : Réouverture à la journée
Pour les écoles publiques : Prise en charge à 11h45, dès la sortie 
des écoles Adrien Tigeot et René Brossard. Repas pris en charge.

Le Trois-Mâts propose un accueil de loisirs, des séjours & stages 
découverte à la semaine (multisports, mer, numérique..)..

Selon quotient familial et commune d’habitation + adhésion 
Trois-Mâts. A retrouver sur www.letroismats.fr
Des exemples pour les angevins : 
QF entre 601 et 800, pour une ½ journée sans repas = 4,7€
QF entre 458 et 600, pour une 1/2 journée avec repas = 6€
QF entre 1200 et 1500, pour une journée avec repas = 10,8€

12-30 ans

Garderie 
Matin Matinée Repas Après m' Garderie 

soir
7h45 - 
8h45

8h45 - 
12h

12h - 
13h30

13h30 - 
17h15

17h15 - 
18h30

encourager les rencontres… 
tout en respectant le rythme de 
l’enfant et ses aspirations.
Il n’y a plus de planning 
d’activités : les enfants 
construisent leur temps de 
vacances ensemble. Bien 
évidemment, les animateurs 
proposent tout de même de 
nombreuses animations, grands 
jeux, activités, sorties… et sont 
là pour accompagner les envies 
des enfants.

ENFANCE
3-12 ans

Des activités adaptées à leur âge tout en leur permettant 
d’acquérir une plus grande autonomie : activités multisports, 
sorties, animations communes avec l’espace jeunesse, 
découverte du lieu, projets menés durant l’année… Avec 
Nicolas, nouvel animateur enfance jeunesse.        

# LA PASSERELLE SPECIALE 10-12 ANS - LES MERCREDIS

I

G Calsh.lechene



LE CORMIER

JEUNESSE
12-30 ans

Garderie 
Matin Matinée Repas Après m' Garderie 

soir
7h45 - 
8h45

8h45 - 
12h

12h - 
13h30

13h30 - 
17h15

17h15 - 
18h30

En action toute l'année !

ENFANCE
3-12 ans

Un accueil de Loisirs 
de 11 à 17 ans
Pour se retrouver après 
l’école ou pendant les 
vacances, encadré par 
Mélissa, Bertrand, Nicolas... 
Sur place : local de répétition, 
espace radio, bricolab, 
babyfoot et autres jeux…
Un espace d’animation 
qui s’appuie sur un projet 
pédagogique adapté à cette 
tranche d’âge.

Des temps 
d'accompagnement à 
la scolarité
Pour l'aider dans son 
parcours, l’accompagnement 
scolaire personnalisé est 
construit avec le jeune et ses 
parents, en partenariat avec 
le collège.
En parallèle, les animateurs 
et bénévoles proposent 
aux collégiens des activités 
ludiques et culturelles qui 
participent, elles aussi, à la 
réussite scolaire.

UI

Z

√ Animation radio,
√ Création musicale et expressions, 
√ Parcours sportifs,
√ Préparation et bricolage pour les Jours à Jouer,
√ Echange ou correspondance à l’étranger : 
une première piste pour débuter l’année : le Québec !
√ Déc 18 / Janv 19 - reportages "Vidéo  In Project" / Les 
jeunes participeront activement au Festival Premiers Plans et 
réaliseront des reportages vidéo avec l’aide des associations 
Report’Cité et Cinéma Parlant. Sur le principe d’une enquête 
jalonnée d’indices et d’interviews, les reportages réalisés par 
équipe seront diffusés lors d’une projection le dernier samedi 
du Festival ! Gratuit pour les adhérents - Inscriptions au Trois-
Mâts de septembre à novembre.
√ Entre mai et juin 2019, Atelier d’écriture avec KWAL 
(à partir de 14 ans) participez à des ateliers d’écriture 
accompagnés par l’artiste KWAL (Vincent Loiseau) 
autour de l’esclavage et la traite négrière. Une restitution 
des ateliers sous forme de lecture sera mise en 
musique par Tony Baker. Gratuit pour les adhérents, sur 
inscription à l’accueil du Trois-Mâts .

Cespace Jeunesse le Cormier



# SPECIAL 15-30 ANS
Astuces et Bons Plans 
Partage d’expériences, d’informations et de contact ! 
Recherche de stage et/ou d’emploi.
Projets de vacances ou départ à l’étranger. 
Vie quotidienne : hébergement, alimentation, loisirs... 
Initiatives sportives, culturelles et festives…
Les vendredis 17h-19h dans le hall du Trois-Mâts à partir 
du mois d'octobre. 

La Boîte à Zic
Salle de répétition pour les jeunes groupes de musique 
amateurs : créneaux de 2 à 3h en soirée ou week-end. 
Participation par musicien |15€ /année + adhésion Trois-Mâts|  
. 

Temps d’info découverte avec la MLA 
et le J Connecté. 
Infos : 02 41 66 02 02

« Des métiers pour demain »
Les métiers d’Irigo et leurs emplois                                                                         
►Mercredi 3 octobre, 14h  
Les Métiers du Social et de l'animation.                                                                   
►Mercredi 14 novembre, 14h 

 « 1H pour tout savoir »
A la recherche de stages                            
►Mercredi 17 octobre, à 14h

# INFOS 

# TARIF
 Adhésion Trois-Mâts + 6€ cotisation

Vacances scolaires
Accueil, activités, sports, sorties... Du lun. au ven. de 14h à 18h

Hors vacances scolaires

Accompagnement à la scolarité Mar. de 16h30 à 18h30
Mer. de 14h à 17h

Accueil, activités, sports, sorties...
Mer. de 14h à 17h
Vend. de 16h30 à 18h30
Sam. de 14h à 17h

Vacances d'été
Le Trois-Mâts propose un accueil et des séjours & stages découverte 
à la semaine.



Une matinée pour les parents 
et leurs enfants de moins de 
3 ans pour se rencontrer dans 
un espace ludique et convivial. 
Avec Maëlle, animatrice famille.
Les mercredis de 9h à 11h + 
2ème samedi du mois de 10h à 
12h à partir du 5 septembre. 
L'Escapade, 64 rue G. 
Lecombre, St Léonard.

Sorties culturelles ou nature, 
ateliers bricolage, cuisine et 
savoir-faire ... des moments 
privilégiés à partager avec 
vos enfants ou entre parents. 
Pendant les vacances scolaires 
et tous les 1ers et 3èmes 
samedis du mois de 10h à 12h.
Escapade, 64 rue G. Lecombre, 
Quartier St Léonard

Les P’tites Escapades

Escapades du samedi 
et des vacances

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.
L'Escapade, 64 rue G. Lecombre, 
St Léonard

Les "Initiatives Famille" sont 
ouvertes à tous. Elles vous 
permettent de concrét iser 
et  d 'organiser vos idées 
d'activités : bien-être, cuisine, 
sport... ou d’actions collectives* 
: sorties, réseau d’entraide, 
groupes de parole entre parents... 
N'hésitez-pas à les rejoindre !
*ex : Bourse puériculture : 12 & 13 oct. 2018 

√ Rencontres entre parents 
Sur l’éducation, les liens 
familiaux, la scolarité et les 
débats mensuels « 42’, place 
des Justices » organisés autour 
de vos questionnements et de 
votre quotidien.
√ Parcours d’accompagnement 
scolaire 
Construit entre vous et un 
bénévole de la Maison de 
Quartier en lien avec l’école 
ou le collège, pour permettre à 
votre enfant et à vous-même, 
de mieux vivre sa scolarité.
√ Temps d'information et 
d’initiative 
Sur l’accès aux droits ou sur la 
vie quotidienne, les vacances, 
l’aide à domicile, le budget, le 
logement, la vie de famille… 

Pour s’évader à moindre coût 
le temps d’une journée à la 
mer, d’une sortie collective... 
Dès janvier, l’équipe 
Animations Famille peut 
vous accompagner dans la 
préparation de votre séjour de 
vacances en famille. 

Le jardin des familles

Les initiatives famille

Être parent

L'été en famille

Rentrée des animations familles : 
Mercredi 12 septembre, dès 14h, à l’Escapade
Tout un après-midi d’échanges pour se retrouver 

et préparer la nouvelle saison. 
Goûter et jeux pour enfants

EN FAMILLE



POUR LES 3-4 ANS
*ateliers de 3/4h - De 88 à 157 €

JUDO 5-7 ANS 
Mer. 15h45 (1h) – Le Mille Club 
Equilibre, apprentissage des prises, 
des chutes, sous forme ludique… 
De 117 à 157€

DANSE 5-11 ANS
Mer. 14h15 (5-7 ans) (1h), 15h15 
(8-11 ans) (1h)  – Le Trois-Mâts
Echauffement, Découverte des 
premières positions de la Danse, 
Chorégraphie, Etirements, Relaxa-
tion,… De 122 à 162€

DANSE FOLK À PARTIR DE 4 ANS
Sam. 10h (1h30) - Le Trois-Mâts / 
Association Bulles de bal
Apprendre avec ses enfants à danser 
sur des musiques traditionnelles /1 fois 
par mois. 
Adhésion Maison de Quartier. 

THÉÂTRE 7-11 ANS 
Mer. 15h (1h30) – R. Brossard 
Se prendre au jeu, se mettre en 
scène, créer son personnage,… 
Spectacle en vue ! 
De 176 à 235€

CUISINE 7-10 ANS
Lun. 17h30 (2h) – Le Trois-Mâts 
Une recette salée et une sucrée par 
séance… Techniques et produits de 
saison au programme ! A déguster à 
la maison. 9 séances par an.
De 93 à 110€

GUITARE 8-11ANS 
Mar. Mer. Jeu.(0h30) – L’Escapade / 
Le Cormier 
Pour 3 à 4 enfants / De débutant à 
un niveau avancé, apprentissage 
sans solfège.
De 82 à 125€

ARTS PLASTIQUES 
7-11 ans – Mar. 17h30 (1h30) – Le 
Chêne Magique   
Approche classique du dessin et des 
différentes techniques.
De 188 à 247 €.

PROGRAMMATION 8-12 ANS  
Jeu. 17h30 (1h30) – 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 147 à 196€

PERCUSSIONS ET 
RYTHMES 6-11 ANS  
Mar. 18h15 (1h) – Maison de quartier 
Saint Léonard
Découverte du sens de la rythmique 
et de la composition en temps réel 
avec des percussions sur un réper-
toire de musiques du monde… Ici, le 
jeu passe avant la technique. 
De 117 à 157 €.

UNE DANSE À DEUX PARENT-
ENFANT 6-8 ANS
Mer. 18h15 (1h) – Le Trois-Mâts  
Passer un moment avec son enfant, 
partager une gestuelle, échanger 
des regards et des mouvements pour 
danser ensemble… 
De 122 à 162 €.

POUR LES 5-11 ANS

HEBDOMADAIRES
ATELIERS

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

GALIPETTE ET TOURNIQUET
Mer. 17h – Le Mille Club
Je tourne, tu cours, il saute, nous 
escaladons…

ÉVEIL À LA DANSE
Mer. 16h15 – Le Trois-Mâts
Grâce aux mouvements, explorer son 
corps et l’espace.

Nouveauté

Nouveauté



GYM BALLON 
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 117 à 157€

ECRITURE 
Sam. 14h30 (2h) – Le Trois-Mâts
Lancer des mots en l’air, les rattraper, 
les manipuler…  
Adhésion Maison de Quartier.

QI GONG
Mar. 18h15 et 19h45 (1h15) 
Mer. 9h, 14h, 15h15 (1h) – R. Brossard 
Gymnastique traditionnelle chinoise 
basée sur la respiration, la concen-
tration et les mouvements lents. 
De 117 à 196€

PERCUSSIONS 
Mer. 19h30 (1h30) – Le Chêne 
Magique 
Sur des rythmes afro-brésiliens, pour 
tous niveaux 
De 176 à 235€

GOSPEL
(Asso. Gospel Harmony Voices 49) 
Jeu. 19h  (2h) - Maison de Quartier 
St Léonard
Aucun prérequis nécessaire, le 
plaisir avant tout ! 250€ + adhésion 
Trois-Mâts 

DESSIN/PEINTURE
Jeu. 19h (1h30) - Le Chêne Magique
Initiation et travail guidé par le biais 
de sujets et de techniques proposés. 
De 188 à 247€

DANSE IMPROVISÉE 
Jeu. 19h45 (1h30) – Le Trois-Mâts
Découvrir sa personnalité en 
danse et lâcher-prise à travers 
l’improvisation.  
De 176 à 235€

SWING
Sam. 14h (2h) - 17 nov, 1er déc, 2 et 
9 fév, 9 et 16 mars - Le Trois-Mâts / 
Association Beat That Swing
6 rendez-vous  autour des danses 
des années 30, sociales et joyeuses : 
Lindy Hop, Charleston et Solo. Un vrai 
rempart contre la morosité ! 
2 séances de chaque danse / 6 
séances / De 54 à 72 €.

THÉÂTRE 12-15 ANS 
Mer. 16h30 (1h30) – R. Brossard 
Se prendre au jeu, se mettre en 
scène, créer son personnage,… 
Spectacle en vue ! 
De 176 à 235€

ARTS PLASTIQUES 12-15 ANS  
Jeu. 17h30 (1h30) – Le Chêne Magique  
Approche classique du dessin, des 
différentes techniques de cette 
discipline. 
De 188 à 247€

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 82 à 125€

IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 12-19 ANS 
Mer. 17h30,19h (1h30) – R. Brossard. 
Spontanéité et vivacité seront les 
maîtres-mots de vos matches, tout 
en restant à l’écoute des autres…
De 176 à 235€

CUISINE 11-15 ANS  
Lun. 17h30 (2h) – Le Trois-Mâts  
Une recette salée et une sucrée par 
séance… Techniques et produits de 
saison au programme ! A déguster à 
la maison / 9 séances par an.
De 93 à 110 €.

MANGA 10-14 ANS
10-14 ans – Mer. 14h (1h30) - Maison 
de Quartier St Léonard 
Découvrir la culture et les techniques 
du manga ; créer sa propre histoire et 
l’illustrer … A vos crayons ! / Session 
de 8 séances
De 77 à 103 €.

DANSE CONTEMPORAINE 
12-15 ANS
Mer. 17h (1h15) – Le Trois-Mâts 
Echauffement, Chorégraphies, 
Etirements, … 
De 179 à 201 €

CHINOIS 8-15 ANS  
Sam. 14h (1h30) – Le Chêne Magique 
/ Association Xiao Long Ren
Découverte de la langue et de 
la culture chinoises grâce à une 
association franco-chinoise / 
Adhésion aux 2 associations + 130 €. 

POUR LES ADULTES

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté

POUR LES JEUNES



GÉNÉALOGIE
Jeu. 18h30 (1h) – Le Trois-Mâts  
A la recherche de nos origines fami-
liales, quels outils utiliser, comment 
organiser ses recherches ? 
9 séances / Adhésion Maison de 
Quartier.

DO IN / AUTO MASSAGE 
 Mar. 19h (1h) – Salle 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 / 8 séances.
De 41 à 55 €.

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

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
Mar 20h (1h30) – R. Brossard 
Spontanéité et vivacité seront les 
maîtres-mots de vos matches, tout 
en restant à l’écoute des autres…
De 176 à 235 €.

MARCHE-GYM
3h : Lun. 19h30, Mer. 9h30, Jeu. 18h
Profiter du mobilier urbain et des 
parcs du quartier pour entretenir sa 
forme ! 
De 147 à 196 €.

DANSE INDIENNE 
Jeu. 18h30 (1h) – Le Trois-Mâts 
De la tradition à la modernité… Par 
le mouvement, prendre conscience 
de son corps, de ses énergies. Un 
langage du corps, mais également du 
visage et des mains. 
4 séances / De 20 à 26 €.

GYMNASTIQUE 
DOUCE ADAPTEE
Mar. 10h (1h) – R. Brossard 
Chacun à son rythme, travailler pro-
gressivement l’ensemble du corps en 
diversifiant les exercices musculaires 
en alternant intensité et repos par 
étirement;
De 117 à 157 €.

YOGA DES MAINS
Jeu. 14h (1h) – Chêne Magique
Apprendre à se détendre en 
découvrant les connexions 
nerveuses des mains et faire circuler 
les énergies du corps en travaillant 
leur souplesse.
4 séances / De 20 à 26 €.

CHINOIS 
Sam. 14 h (1h30) – Chêne Magique / 
Association Xiao Long Ren  
Découverte de la langue et de la 
culture chinoises grâce à une asso-
ciation franco-chinoise.
Adhésion aux 2 associations + 130 €. 

CUISINE ASIATIQUE 
Sam. 10h (2h) – Le Trois-Mâts / 
Association Xiao Long Ren  
Saveurs et parfums seront au 
rendez-vous pour ce voyage en Asie. 
Du Vietnam au Japon en passant par 
la Chine… 
4 séances / Adhésion aux 2 associa-
tions / 36 €.

CALLIGRAPHIE CHINOISE 
 Sam. 10h30 (1h) – Le Trois-Mâts / 
Association Xiao Long Ren
Apprendre à tracer les différents 
signes au pinceau et s’ouvrir ainsi à 
la culture chinoise;
4 séances /  Adhésion aux 2 
associat ions  

TRICOT  
Sam. à partir de 14h – Le Trois-Mâts / 
Les Tricoteuses Angevines
Autour d’un thé ou d’un café, venez 
partager ou découvrir la passion de 
ces créatrices… Et pourquoi pas, 
vous initiez au travail du fil ! 
1 fois par mois / Adhésion Maison de 
Quartier.

TANGO ARGENTIN
 Mar. 19h30 (1h) 
 Le Trois-Mâts / Tango Fuego d’Angers
Initiation au tango argentin pour les 
couples débutants. 
4 séances / Adhésion Maison de 
quartier.

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, sauf précision autre. Un nombre 
minimum est requis pour ouvrir chaque atelier.

Et activités des associations partenaires…
Tango, Chants des Balkans, Danse Latino, Chorale,…

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



SAISON 
CULTURELLE

Des rencontres artistiques 
pour tous ! Autour d’un 
collectif d’habitants, Le Trois-
Mâts impulse des événements 
dans le quartier et vise la 
diversité, la découverte, la 
citoyenneté, l’épanouissement 
et l’échange. Comme chaque 
année, les propositions de 
spectacles vivants font échos 
aux thématiques et temps 
forts abordés à la Maison de 
Quartier. 
La proximité entre les habitants 
et les œuvres artistiques 

s’exprime à travers des choix de 
spectacles, de documentaires 
ou de formules de soirée, par 
une tarification et des horaires 
qui rendent ces moments 
accessibles au plus grand 
nombre mais aussi par des 
résidences et autres rencontres 
avec les créateurs, amateurs et 
professionnels
*1ere rencontre du collectif 
culture Jeudi 6 septembre à 
18h00 au Trois Mâts 

Des parcours à construire
Premiers plans - Réalisez des films !
Le Trois-Mâts et Premiers plans s’associent pour proposer un 
parcours d’habitant autour des court-métrages du festival. Vous 
devrez faire une sélection suite à 2 soirées de projections, une au 
Trois-Mâts et la seconde au festival. Vous débattrez de vos choix 
de court-métrages et proposerez une projection publique au Trois 
Mâts. Contact Mélissa 02 41 66 02 02 

La Paperie - Arpenter son quartier
En lien avec La Paperie, Centre National des Arts de la Rue, 
nous sommes à la recherche de lieux insolites, marquants, 
balades sympas et autres anecdotes dans le quartier Justices, 
Madeleine et Saint Leonard. Une déambulation est en 
préparation…Des envies, des idées ?  
Contactez Melissa sur troismats.spectacles@gmail.com 

Sorties et découvertes culturelles
au Trois-Mâts ou ailleurs... 
Toute l’année, pour aller voir un spectacle, un concert ou une 
pièce de théâtre, visiter une expo, un musée, un site de la ville, 
participer à un festival, un évènement festif … Avec la Charte 
Culture et Solidarité ou seul ou en famille, participez à des sorties 
collectives au tarif unique de 2€. 
Vous pouvez aussi rejoindre le collectif de bénévoles pour choisir 
les sorties du trimestre et accompagner les groupes.
Plus d’Infos au Trois-Mâts au 02 41 66 02 02



- Accueil de groupes (écoles, ALSH, 
EHPAD…) sur réservation.
- Possibilité d’accompagnement des 
habitants du quartier qui n’ont pas de 
moyens de locomotion pour aller à un 
spectacle du Trois-Mâts. Contactez-
nous une semaine avant et nous vous 
trouverons un co-voiturage. 

Concerts Tapas
Pour se retrouver entre voisins 
autour d’un verre, à l’heure de 
l’apéro, en écoutant un concert. 
Ambiance café-concert : bar 
ouvert durant le concert, mange-
debout à disposition et places 
assises limitées, restauration 
tapas concoctée par une équipe 
de bénévoles. 
Accès Gratuit pour adhérent Trois-
Mâts et enfants. Bar et assiettes 
tapas payants.
Nouveauté : Ouverture des portes 
et du bar dès 18h30, début des 
concerts et tapas à 19h30.

Films Documentaires
Pour découvrir des œuvres 
cinématographiques ou pour répondre 
à des questionnements, susciter 
discussions et débats. En présence du 
réalisateur ou d’un intervenant. 

Mode de garde pour les documentaires
Parents, Grands-parents, vous souhaitez participer à un documentaire mais 
à qui confier vos enfants ? Pas de panique ! Le Trois Mâts vous propose un 
mode de garde, à partir d'un groupe 3 enfants minimum pour 1€. 
Réservation possible au minimum 4 jours avant le spectacle.

Jeune public et très Jeune Public 
Des spectacles et ciné-goûters adaptés 
aux différentes tranches d’âge. Des 
créneaux professionnels (Ass mat, 
crèches, ALSH…) et des séances à 
partager en famille. 
Un temps d’animations est proposé à 
la fin de chaque spectacles : rencontre 
avec les artistes, jeux, lectures...

Accueil aux spectacles 
Les bénévoles du collectif 
culture vous accueillent les 
jours de spectacles pour vous 
informer des actualités du Trois 
Mâts et répondront à toutes vos 
interrogations ! 

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

INFOS PRATIQUES
Billetterie 
Tarif plein // tarif adhérent* (Trois Mâts – Carte Cézam) // tarif réduit* (Moins 
de 16 ans, bénéficiaires de minimas sociaux, détenteurs de la carte 
« Partenaires », étudiants) sur présentation d’un justificatif.
Billets en vente au Trois Mâts. Aucune réservation par téléphone. Places non 
numérotées. Billets ni repris, ni échangés. 
Pratique



LES RENDEZ-VOUS DE CET ANNÉE

Bonbon Vodou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande 
famille de musiciens réunionnais, et de JereM, fils... de 2 psychiatres 
lacaniens. JereM fait glisser le quotidien, de rythmes en mélodies 
détournés par les Caraïbes et l’Afrique, dans la poésie dépaysée d’un 
tour du monde immobile. Puis Oriane, rentre en scène. Elle porte 
le métissage «zoréole» de ces moitiés-moitiés de la Réunion et de 
la Métropole. Avec Kayamb et Caron – percussions traditionnelles 
- mais aussi avec sac plastique et ukulélé électrique, elle va frotter 
la chanson de blanc-bec aux intuitions rythmiques nées de ce 
métissage…Ouverture des portes dès 18h30.

Les communautés de Colombie, victimes de la production intensive d’huile 
de palme, prennent ici la parole. Des paysans, fermiers et indigènes de la 
région se battent pour récupérer leurs terres, au détriment de leur vie.

Nouveau Monde est un road-movie écologiste. Pendant 4 ans, le 
réalisateur a parcouru la France à la recherche des personnes et des 
initiatives locales qui portent l'espoir d'une société plus solidaire, un monde 
meilleur pour ses deux enfants. De l'intelligence collective à l'économie 
circulaire, des monnaies locales à l'idée d'un revenu de base, ce film nous 
guide à la découverte de ce Nouveau Monde.

Un film de Nicolas Richat, Nico Muzi│2016│28 min 

Un film de Yann Richet│2016│52 min 

BONBON VODOU

FONTERA INVISIBLE 

NOUVEAU MONDE 

VEN 21 SEPT - 19H30 - 5€ / Gratuit pour adhérents & enfants  - Jauge 200

JEU 18 OCT - 20H - 5€/4€/3€ - Jauge 100
Festival Alimenterre - cycle documentaire

CONCERT TAPAS

DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE

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



Deux voyageurs font escale : un bivouac, une étape dans leur périple, 
un pied à terre. « Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le 
voyage... ce qui se passe en chemin. Ce n’est pas le voyageur qui 
compte, ce sont les rencontres… ».
Un conteur et un musicien qui nous emportent dans les aventures 
imaginaires de deux mulots, Séraphine et Michel, qui ont un pied à 
terre dans le grenier d’une maison délabrée.
Ils s’embarquent dans une aventure, avec pour seul bagage, une clé, 
qui se transforme tantôt en clé de sol, en clé de dos... c’est une clé 
amulette. I En résidence au Trois-Mâts du 15 au 23 octobre 2018.

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques...

CLÉ AMULETTE

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 

MER 24 OCT - 10H30 et 15H30 - 6€ / 5€ / 4€ - Jauge 120

MER 31 OCT - 16H30 -  4€ / 3€ / 2€- Jauge 100

DU 12 AU 17 NOV - GRATUIT

Théâtre Conte par la Compagnie les Six Monstres

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 6 ans)

CINÉ GOÛTER (dès 3 ans)

Tout une semaine d'animations et de débats autour des relations filles-
garçons dans l’espace public, l’égalité au quotidien, l’éducation, la vie 
professionnelle et sociale… En partenariat avec les acteurs éducatifs, 
écoles et collèges du quartier.

EGALITÉ FILLES - GARÇONS, UNE SEMAINE POUR EN PARLER

ANIMATIONS ET DÉBATS



Teen-movie documentaire, Swagger nous transporte dans la tête 
de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France.
Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et 
inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.Il donne vie aux 
propos et rêves de ces ados avec humour et poésie. Car, malgré les 
difficultés de leurs vies, les enfants d’Aulnay et de Sevran ont des 
rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.

SWAGGER
VEN 16 NOV - 14H30  - 5€ / 4€ / 3€ - Jauge 100

Un film d’Olivier Babinet, 1h24, film de 2016

MOIS DU DOCUMENTAIRE

Pour certains, Terminal 12 évoquera le quai d’une gare mythique... 
mais c’est aussi un groupe angevin à l’univers musical hybride ! 
Un univers où se mélangent effluves de vodka russe et fièvre du 
samedi soir... Armé d’une clarinette, d’un accordéon, d’une guitare 
électrique et de platines vinyl, le trio énergique fait danser les foules 
avec un mélange sans complexe d’électro, de hip hop, de rock et de 
musique de l’Est. Ouverture des portes dès 18h30.

TERMINAL 12 (nouvel album)

VEN 30 NOV - 19H30 - 5€ / Gratuit pour adhérents & enfants  - Jauge 200

CONCERT TAPAS

Tête dans les nuages, rêver et s'évader. Deux musiciens jouent dans 
du papier de soie pour disparaître, se chercher, se trouver, s'animer 
et s'envoler. Du cocon à l'éclosion, le spectateur est emporté dans un 
voyage sensoriel et devient libre d'explorer la matière et le son.

OÙ
MER 12 DEC - 10H30 et 16H30 - 6€ / 5€ / 4€ - Jauge 70

Théâtre musical et sensoriel par la Cie Comptoirs du rêve

SPECTACLE TRES JEUNE PUBLIC (dès 1 ans)



DU 2 AU 6 JANVIER - 10H à 12H30 et de 14H à 19H - 3€ / 2,50€ adhérent et/ou mineur

C’est reparti pour notre festival Ludique !
Vous souhaitez participer à l’organisation, animer un espace ou transmettre 
votre énergie ludique, rdv Jeudi 18 octobre à 18h30 au Trois-Mâts.   

LES JOURS A JOUER, 16ÈME ÉDITION

ANIMATIONS

Cie Jacqueline Cambouis
Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, 
Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up : Allez les Filles ! 
Place à leur passion commune : la chanson. Ces quatre nouvelles 
entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : une 
chanson pour chaque occasion. Leur objectif : accompagner les 
temps forts de votre vie pour en faire des moments inoubliables.
Un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et 
décapées, allant de Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer en passant par 
Richard Gotainer ou les Beatles. Ouverture des portes dès 18h30.

ALLEZ LES FILLES
VEN 18 JAN - 19H30 - 5€ / Gratuit pour adhérent & enfants  - Jauge 200

CONCERT TAPAS

DU 28 JANVIER  AU 10 FÉVRIER 

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… !

15 JOURS POUR LES DIFFÉRENCES, 5ÈME ÉDITION

ANIMATIONS



Tout allait bien dans le monde bleu d’un atelier de couture peuplé 
de deux personnages aux habitudes bien installées et de boutons 
bien rangés…Tout allait bien quand arrive un étrange petit bouton 
rouge qui bouscule le quotidien, dérange les certitudes et entraîne 
les deux personnages dans son histoire… Au fil des péripéties et de 
sa confrontation aux réalités du monde, le petit bouton rouge vivra 
la rencontre qui lui permettra d’être accepté et de s’intégrer à la 
communauté. 

A Toulouse, face au désengagement de l’Etat en matière de logement 
social, une quarantaine de fonctionnaires des centres sociaux de la 
ville ont créé le G.P.S (Groupement pour la défense du travail social), 
en dehors de leur cadre de travail. Ce collectif se mobilise pour 
apporter des solutions concrètes aux laissés pour compte. 
Ce film est l’histoire de femmes et d’hommes qui ont choisi de 
s’investir au quotidien pour une société plus équitable et solidaire. Et 
ça, personne ne leur enlèvera.

TOUT ALLAIT BIEN ... QUAND QUELQUE CHOSE 
DE BIZARRE ARRIVA !  

UN TOIT SUR LA TÊTE 

MER 6 FEV - 10H30 et 15H30 - 6€ / 5€ / 4€ - Jauge 70

JEU 7 FEV - 20H - 5€ / 4€ / 3€ - Jauge 100

Théâtre conte par la Cie Grizzli, durée 40 mn

Un film d’Olivier Cousin de 2015, durée 52 min 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 5 ans)

DOCUMENTAIRE

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Durée 40 mn
Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances 
hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches 
à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… 
tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, 
les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches 
égarées à la maison.

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE  
MER 20 FÉV - 15H30 -  4€ / 3€ / 2€- Jauge 100

CINÉ GOÛTER (dès 5 ans)



La chanteuse Audrey-K propose des reprises de chansons jazzy, 
soul et rythm'n blues accompagnée de trois musiciens (guitare, 
basse, batterie). Des ballades à écouter d'une oreille aux chansons 
soul pleines d'énergie, venez découvrir ce projet musical angevin qui 
n'a qu'un mot d'ordre : groover ! Ouverture des portes dès 18h30.

AUDREY-K
VEN 8 MARS - 19H30 - 5€ / Gratuit pour adhérent & enfants  - Jauge 200

CONCERT TAPAS

DU 18 MARS  AU 13 AVRIL 

Tout un mois consacré aux 0-5 ans avec des ateliers d’éveil et de 
découverte, des contes et spectacles, des causeries entre parents, un ciné-
goûter ... et un grand espace jeu et motricité dans le hall du Trois-Mâts.

MOIS DE LA PETITE ENFANCE

ANIMATIONS

Que sait-on des Hommes ciseaux ? Un Homme ciseau consomme 
du papier. Beaucoup. Des tonnes. Mais toujours pour s'amuser car 
l'Homme ciseau est d'un naturel joueur. Avez-vous d'autres questions ? 
Peut-il vivre sans ? Est-il papivore ? Ce sont de bonnes questions.
Merci de les avoir posées. La Cie W3 continue, par la lutherie 
sauvage, à aller chercher de la musique là où on ne l'attend pas, cette 
fois-ci dans et avec le papier. 
En résidence au Trois-Mâts du 3 au 7 décembre 2018.

LES HOMMES CISEAUX
MER 27 MARS - 10H30 et 16H - 6€ / 5€ / 4€ - Jauge 70

Récréation papetière, par W3 et pour ma pommes. Durée 40 mn.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (dès 4 ans)



Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se 
veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé 
et ses parents, qui possède également la vertu, proprement magique, 
de suspendre le temps.
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés 
dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par 
une musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de 
beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.

TOUTOUIG LA LA 
MER 10 AVRIL - 9H45, 11h, 16H30 - 6€ / 5€ / 4€ - Jauge 30

Sieste musicale par Chapi Chapo & les petites musiques de pluie. 

SPECTACLE TRES JEUNE PUBLIC (de 0 à 2 ans)

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire 
sa propre expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation 
prochaine, il décide d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 
à 6 ans de la plus ancienne école Montessori de France. Dans une 
salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, 
Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de 
leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance 
étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain 
et des divisions, rit ou dort en classe. 

LE MAÎTRE EST L'ENFANT 
JEU28 MARS - 19H - 5€ / 4€ / 3€ - Jauge 100

Un film d’Alexandre MOUROT de 2017, durée 1h40

DOCUMENTAIRE

Durée 40 mn
D’une montagne enneigée à une mer entoilée, d’une ville tranquille à 
un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les 
plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et 
la créativité́ sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE   
DIM 31 MARS - 16H (+ séance pro LUN 1er AVRIL 10h) -  4€ / 3€ / 2€- Jauge 100

CINÉ GOÛTER (dès 3 ans)



DU 20 AU 26 MAI - TOUT PUBLIC - GRATUIT

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 !  
Vous souhaitez organiser un P’tit coins de Paradis dans votre jardin ? 
Contact Mélissa 02 41 66 02 02.

DES P’TITS COINS DE PARADIS 

VEN 28 JUIN - TOUT PUBLIC - GRATUIT

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. 

PRENEZ L'AIR

ANIMATIONS HORS LES MURS

ANIMATIONS



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 

Votre bibliothèque vous propose aussi toute l'année  :
- Rendez-vous conte
- Des expositions
- Des ateliers 
- Les cafés littéraires

MAIRIE DE QUARTIER 
02 41 79 14 40
Horaires
Lun 14h-17h30
Mar mer ven 9h-12h30 et 14h-17h30 

INFOS

Au Trois mats, vous trouverez aussi...

Maison de quartier le Trois-Mâts

LES HORAIRES

lundi 15h-18h

Mardi 9h30-12h30 14h-18h
Mercredi 9h30-12h30 14h-18h
Jeudi 14h-17h30

Vendredi 9h30-12h30 14h-18h
Samedi 9h30-12h30



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 ,5 ou 10

Cfacebook.com/letroismats

Ltwiter.com/letroismats
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Le Trois-Mâts est équipé pour l’accueil aux personnes à mobilité réduite.
Numéro de l'accueil de loisirs en cas d'urgence pour les parents, ainsi que lors 

des périodes de fermetures de l'accueil du Trois-Mâts : 02 41 68 11 55

L'Escapade / Mdq St Léonard
Le Trois-Mâts
Mille club

Résidence les Justices

Salle Brossard
Le Cormier
Le Chêne Magique
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elacro ix

Rue Maillet

Pour vous repérer


