
Handi’n Angers 
Programme de moments partagés 

Du 1er au 30 octobre 2016 
 
 
 
 
 
La Ville d’Angers s’applique à développer l’accessibilité de ses espaces publics et de 
ses établissements. Cette accessibilité ne prend sens que si elle facilite la 
participation de tous, en situation de handicap permanente ou temporaire, encombré 
de bagages ou derrière une poussette, jeune, senior, petit ou grand... Une ville plus 
accessible, c’est une ville plus facile et plus agréable à vivre. En organisant « Handi’n 
Angers », la Ville et les associations membres du Conseil local des personnes en 
situation de handicap souhaitent vous permettre de découvrir les moyens de 
l’accessibilité, vous proposer de partager du temps ensemble, avec ou sans 
handicap, et de mieux connaître les besoins de chacun pour évoluer dans la cité. « 
Handi’n Angers » permettra ainsi de valoriser les initiatives qui portent l’inclusion au 
coeur de leurs objectifs. Que tous les organisateurs de cette manifestation soient ici 
remerciés pour leur investissement, pour leurs propositions qui témoignent bien de la 
diversité et de la richesse des ressources angevines. Au travers de temps de loisirs 
sportifs et culturels, de conférences, de visites adaptées pour découvrir la ville 
autrement, « Handi’n Angers » permettra à chacun de s’enrichir d’expériences 
nouvelles. Je vous invite à découvrir ce programme pour tout public et à nous 
rejoindre pour une ou plusieurs manifestations. À bientôt !  
Françoise Le Goff Adjointe au Maire en charge des Solidarités Actives  
 
 
 
 
 
1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE  
Collégiale Saint-Martin  
Les mécaniques poétiques  
Exposition du collectif EZ3kiel  
Visite libre en autonomie : 
Horaires d’ouverture de l’exposition, du mardi au dimanche de 13 h à 18 h  
Tarifs individuel : plein : 6 € / réduit : 5 €  
Réservation pour les groupes :  
Modalités et réservation au 02 41 81 16 00 ou  info_collegiale@maine-et-loire.fr  
Tarifs groupe : plein : 5 € / gratuit pour accompagnateur professionnel de personnes 
en situation de handicap  
23, rue Saint-Martin  Tramway Arrêt : Ralliement ou Foch-Maison Bleue  
Bus 1; 2; 3; 4; 6; 7; 10 Arrêt : Saint-Aubin et 1; 5; 6; 9; 11 Arrêt : Sainte-Croix  
Public : tous et accessible aux personnes non et malvoyantes 
 
 
 
 



 
4 OCTOBRE  
Centre de congrès  
Rentrée des solidarités « Les aventuriers du vivre ensemble »  
Tout le programme sur www.angers.fr  
Horaires : 13 h 30 à 19 h 30  
16h spectacle de danse de la compagnie Résonnance (Auditorium) « Les maux 
mènent la danse »  
33, boulevard Carnot  
Tarif : gratuit  
Bus 2 ; 4  Arrêt : Mendès-France et 3 ; 7 ; 10 Arrêt : Mendès-France ou Carnot  
 
8 OCTOBRE  
Médiathèque Toussaint  
Samedi du patrimoine  
Présentation de livres patrimoniaux  
Réservation 02 41 24 25 50 ou bibliothèque@ville.angers.fr  
Public : tous et LSF 
Horaire : 11 h  
49, rue Toussaint  
Tarif : gratuit  
Bus 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Office du tourisme  
 
9 OCTOBRE  
Musée Jean-Lurçat  
Le Chant du monde  
Venez découvrir le chef d’œuvre de l’artiste Jean Lurçat : Le Chant du monde, un 
ensemble de dix tapisseries monumentales.  
Public : tous et LSF 
Réservation 02 41 05 38 38 ou serviceculturel.musees@ville.angers.fr  
Horaire : 11 h  
4, boulevard Arago  
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Bus 5 Arrêt : Saint-Jean  
 
9 OCTOBRE  
Cinéma Les 400 coups  
"Comme des bêtes" 
Ciné ma différence  
Organisée par Les copains d’Elsa et Autisme 49  
Horaire : 11 h 15  
4, rue Claveau  
Tarif : 4,5€  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Molière  
 
 
 
 
 
 



11 OCTOBRE  
La Cité des associations  
Emploi des personnes handicapées  
Conférence-théâtre  
Pour faciliter l’accueil en entreprise des personnes en situation de handicap, adopter 
les bonnes pratiques, identifier des dispositifs aidants : L’APF propose un échange 
sur le rôle de l’entrepreneur dans le recrutement de personnes en situation de 
handicap. Le GIAA présentera sa méthode d’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles en recherche d’emploi ou d’évolution professionnelle visant à 
une bonne intégration au sein de l’entreprise. Échanges illustrés d'exemples concrets 
d’accompagnements réussis. Organisé par le «Groupement des Intellectuels 
Aveugles ou Amblyopes » et « l’Association des Paralysés de France »  
Public : Tous et Accessible aux personnes non et malvoyantes 
Horaire : 16 h  
58, boulevard du Doyenné (Salles 7 et 8)  
Tarif : gratuit  
Bus 9 Arrêt : La Cité-Chabada  
 
12 OCTOBRE  
Institut Montéclair  
Animation Jeux de Société  
Venez découvrir les coups de cœur de la ludothèque municipale de Belle-Beille et de 
l’institut Montéclair ! Présence de jeux accessibles aux personnes déficientes 
visuelles.  
Public : Tous et Accessible aux personnes non et malvoyantes 
Enfants accompagnés  
Informations complémentaires 06 48 55 99 67  
Organisée par le Pôle éducatif Livres et Jeux de la Ville d'Angers et l'Institut 
Montéclair de la Mutualité française Anjou Mayenne  
Horaires : 15 h - 19 h  
51, rue du Vallon  
Tarif : gratuit  
Bus 11 Arrêt : Montéclair  
 
12 - 19 - 26 OCTOBRE  
Comité des promenades  
La Paperie  
Ecriture d’une promenade sensorielle  
Accessible aux personnes non et malvoyantes 
Avec le centre national des arts de la rue Apportez votre regard sensible, votre oreille 
poétique, votre pied marin pour inventer une balade où seuls nos sens nous guident.  
Si vous avez besoin d’interprètes en langue des signes française, veuillez le préciser 
lors de votre inscription. Nombre de places limité à 12 personnes  
Réservation 02 41 05 47 48 ou handicap.dsp@ville.angers.fr  
Horaires : 10 h - 12 h 30  
place de l’Europe  
Tarif : gratuit  
Bus 1 ; 5 Arrêt : Place de l’Europe  
 
 



12 OCTOBRE  
Le Quai  
"Je ne veux plus"  
Pièce de théâtre de Magali Mougel, mise en scène Olivier Letellier  
Seule en scène, Maïa le Fourn nous conte l’histoire de Soeur Maria Luz, ou plutôt 
celle de Luz, la petite fille qu’elle était avant de devenir religieuse. Au cœur des 
années quatre-vingts, à l’occasion d’un retour dans la maison de son enfance au 
Brésil, elle nous livre ses souvenirs qui seront ébranlés par la découverte d’un 
terrible secret. Quand la petite histoire rencontre la grande, "Je ne veux plus" nous 
questionne de manière poignante sur l’héritage familial.  
Public : à partir 12 ans, accessible aux personnes non et malvoyantes, spectacle en 
audiodescription 
Réservation 02 41 22 20 20 ou accessibilite@lequai-angers.eu  
Horaires : 19 h 30 (durée : 50 mn)  
Cale de la Savatte  
Tarifs : Tout public de 8 € à 25 €  
Personnes déficientes visuelles et accompagnateurs : 8 € ou 16 € avec Aah ou carte 
partenaires  
 
13 OCTOBRE  
Hôtel de Ville  
Développer des solutions de répit pour les aidants  
Table ronde organisée par Comité national Coordination Action Handicap  
Public : Tous et accessible aux personnes non et malvoyantes 
Réservation 02 41 05 47 48 ou handicap.dsp@ville.angers.fr  
Horaires : 9 h 30 - 12 h 30  
Boulevard de la Résistance et de la Déportation (salle Bamako)  
Tarif : gratuit  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Foch-Maison Bleue  
Bus 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 10 Arrêt : Lorraine  
Bus 4 ; 6 Arrêt : Aragon et 4 ; 8 Arrêt : Front de Maine  
 
13 OCTOBRE  
Centre Jean-Vilar  
"L’année prochaine si ça va bien !"  
Mise en scène : Didier Busseau Atelier  
Théâtre : ESCA'L - ADAPEI  
Tous les ans à la même époque, ils se retrouvent autour d’une réunion dite de 
famille. Par défaut, par dépit, par envie, par plaisir, ils arrivent avec leurs histoires, 
leur passé, le poids d’une année écoulée. Ils se connaissent bien et savent déjà que 
cette réunion peut s’avérer bien difficile à vivre. Mais, là, une surprise pour certains 
agréable, pour d’autres plutôt mal venue ! Emma revient de son tour du monde de 
trois ans. Pas attendue elle va semer bien des questionnements et susciter le trouble 
au milieu de cette famille.  
Création collective 2016 ESCA’L  
Réservation 02 41 68 92 50  
Horaire : 19 h 30  
Place Jean-Vilar  
Tarif : gratuit  
Tramway Arrêt : Jean Vilar  



 
14 OCTOBRE  
IME la Chalouère / IME Monplaisir  
Portes ouvertes  
Présentation des différentes structures du pôle Enfants, prévention, déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement de HandiCap’Anjou et plus 
particulièrement les missions et activités des deux établissements.  
Découverte du jardin sensoriel  
HandiCap’Anjou dispose d’un jardin sensoriel, pensé initialement dans le travail 
d’accompagnement des enfants avec autisme. Ce jardin fait jouer tous les sens : 
auditif (fontaine, musique, bruit des matériaux), odorat (fleurs, plantes aromatiques...) 
toucher (différents matériaux, notamment au sol), vue, goût (plantes 
aromatiques...)...  
Organisé par l’IME la Chalouère  
Horaires : 14 h - 16 h  
Tarif : gratuit  
IME Monplaisir : 32, boulevard Monplaisir Bus 10 Arrêt : Chalouère  
IME la Chalouère : 114, rue de la Chalouère Bus 1 ; 9 Arrêt : Monplaisir  
 
14 OCTOBRE  
Musée des Beaux-arts  
Art au XVIIIe siècle par le toucher  
Public : personnes non et malvoyantes 
Mise à disposition d’outils en autonomie à destination de personnes déficientes 
visuelles  
Découvrez l’art du XVIIIe siècle français grâce à un buste et une robe à toucher, 
représentée dans deux célèbres peintures exposées au musée.  
Horaires : 14 h - 18 h  
14, rue du Musée  
Tarif : plein : 4 € / réduit : 3 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Saint- Aubin  
Bus 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Sainte-Croix ou Office du tourisme (circuit confort)  
 
14 OCTOBRE  
Cinéma Les 400 Coups  
LA FILLE INCONNUE  
De Jean-Pierre et Luc Dardenne  
Public : tous et accessible aux personnes non et malvoyantes, film en 
audiodescription 
En partenariat avec Premiers Plans et Cinéma Parlant, le cinéma Les 400 Coups 
présente la prochaine séance Cap Ciné proposée en audiodescription et avec le 
sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes. La séance de 19h30 est 
présentée par Louis Mathieu, président de l’association Cinéma Parlant  
Horaires : 15 h 30 et 19 h 30  
4, rue Claveau  
Tarifs : plein : 8 € / réduit : 6,50 € / -26 ans : 5,90 € / -14 ans : 4 €  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Molière  
 
 
 



14 OCTOBRE  
Abbaye Saint-Aubin  
Sur les traces de l’abbaye Saint-Aubin  
Visite de l’abbaye Saint-Aubin  
Public : personnes en situation de handicap mental  
Nombre limité de places : 10 personnes en situation de handicap – 1 
accompagnateur possible par personne en situation de handicap  Réservation (avant le 7 octobre) 02 41 81 16 00 ou info_collegiale@maine-et-loire.fr  
Horaire : 15 h  
23, rue Saint-Martin  
Tarif : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Foch-Maison Bleue  
Bus 1; 2; 3; 4; 6; 7; 10 Arrêt : Saint-Aubin et 1; 5; 6; 9; 11 Arrêt : Sainte-Croix  
 
15 OCTOBRE  
Musée des Beaux-arts  
Des fourmis dans les jambes  
Visite en famille sur le thème de la danse et les arts  
Venez partager ensemble, en compagnie d’un médiateur, un temps convivial et 
dynamique de découverte des collections.  
Entrez dans la danse des collections. Prenez la pose des personnages et mettez en 
mouvement les peintures et les sculptures du musée.  
Public : à partir de 4 ans, adaptée aux personnes en situation de handicap mental.  
Réservation 02 41 05 38 38 ou serviceculturel.musees@ville.angers.fr  
Horaire : 10 h 30 (durée : 1h15)  
14, rue du Musée  
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur Tramway  
Arrêt : Ralliement ou Saint- Aubin Bus et 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt Sainte-Croix ou Office 
du tourisme (circuit confort)  
 
15 OCTOBRE 
Le Quai 
Visite du théâtre le Quai 
Public : Tout public et interprétation LSF. 
Nombre de places limité : 30 personnes. 
Réservation 02 41 22 20 20 ou accessibilite@lequai-angers.eu  
Horaire : 15 h 30 
Cale de la Savatte 
Bus 4 ; 6 Arrêt : Aragon et 4 ; 8 Arrêt : Front de Maine 
 
18 OCTOBRE 
Salle Daviers 
Apéro découverte 
Moment de convivialité et de réflexion. 
Discussions sur les voies d’amélioration de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans la société civile. 
Organisé par Cap Handi Forum 
Horaires : 17 h - 19 h 30 
5, boulevard Daviers  
Tramway Arrêt : CHU Hôpital Bus 5 ; 7 Arrêt : La Rochefoucauld 



 
19 OCTOBRE  
Service Ville d’art et d’histoire  
Atelier famille : la Tapisserie  
Public :tout public et personnes en situation de handicap.  
Nombre de places limité : 20 personnes.  
RÉSERVATION 02 41 05 47 48  
Horaires : 15 h - 17 h  
43, rue de Salpinte  
Tarif : gratuit  
Tramway Arrêt : Jean-XXIII  
Bus 11 Arrêt : Bédier 
 
19 OCTOBRE  
Office de tourisme  
Le centre historique dans tous les sens  
Visite ludique et sensorielle dans le centre historique d’Angers.  
Tâtonnages, fragrances, résonnances et autres péripéties vous attendent dans cette 
visite ludique et inattendue du centre historique d’Angers. Regardez, touchez, 
sentez, écoutez et même goûtez… pour comprendre l’histoire de la ville ! 
Animée par un guide conférencier « Ville d’art et d’histoire ».  
Possibilité de casque audio avec boucle magnétique.  
Nombre de places limité.  
Information et réservation 02 41 23 50 00 ou accueil@angersloiretourisme.com  
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme  
Horaires : 15h30 - 17h  
7, Place Kennedy  
Tarifs : plein : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Tramway Arrêt : Ralliement 
Bus 4 ; 8 Arrêt : Château et 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Office du tourisme  
Accessible aux personnes non et malvoyantes 
 
20 OCTOBRE 
Abbaye Saint-Aubin 
Le destin civil d’une abbaye  
Visite de l'Abbaye Saint-Aubin 
Public : Personnes en situation de handicap moteur 
INSCRIPTION avant le jeudi 13 octobre 
Nombre de places limité : 8 personnes en situation de handicap 1 accompagnateur 
possible par personne en situation de handicap 
Information et réservation 02 41 81 16 00 ou info_collegiale@maine-et-loire.fr  
Horaire : 15 h 
23, rue Saint-Martin 
Tarif : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur 
Tramway Arrêt : Ralliement ou Foch-Maison Bleue  
Bus 1; 2; 3; 4; 6; 7; 10 Arrêt : Saint-Aubin et 1; 5; 6; 9; 11 Arrêt : Sainte-Croix 
 
 
 
 



20 OCTOBRE 
Salle du Doyenné 
Trisomie 21 et maladie d’Alzheimer 
Comment la recherche biomédicale sur la trisomie 21 permet de mieux comprendre 
la maladie d’Alzheimer. Intervention de 
Jacqueline London, professeur émérite université Paris-Diderot, vice-présidente et 
fondatrice de l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie (AFRT). 
Horaire : 19 h 
58, boulevard du Doyenné 
Tarif : gratuit 
Bus 9 Arrêt : La Cité – Chabada 
 
21 OCTOBRE  
Galerie David d’Angers  
Découverte des portraits sculptés de David d’Angers  
Atelier modelage accessible aux personnes non-voyantes  
Découvrir du bout des doigts, les histoires secrètes entre l’artiste et ses modèles.  
Un temps de pratique vous permettra d’appréhender la technique du modelage, avec 
un médiateur culturel.  
Public : personnes non et malvoyantes 
Réservation 02 41 05 38 38 ou serviceculturel.musees@ville.angers.fr  
Horaire : 16 h (durée : 1 h 30 à 2 h)  
31, bis rue Toussaint  
Tarif : plein : 5 € / réduit : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Bus 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Office du tourisme  
 
22 OCTOBRE 
Office de tourisme  
Le centre historique dans tous les sens  
Visite ludique et sensorielle dans le centre historique d’Angers.  
Tâtonnages, fragrances, résonnances et autres péripéties vous attendent dans cette 
visite ludique et inattendue du centre historique d’Angers. Regardez, touchez, 
sentez, écoutez, et même goûtez… pour comprendre l’histoire de la ville !  
Animée par un guide conférencier « Ville d’art et d’histoire ».  
Possibilité de casque audio avec boucle magnétique. 
 Nombre de places limité  
Information et réservation 02 41 23 50 00 ou accueil@angersloiretourisme.com  Rendez-vous devant l’Office de Tourisme  
Horaires : 15 h 30 - 17 h  
7, place Kennedy  
Tarif : plein : 4 € Gratuit pour l’accompagnateur  
Tramway Arrêt : Ralliement  
Bus 4 ; 8 Arrêt : Château et 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Office de tourisme  
Accessible aux personnes non et malvoyantes 
 [Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 
 
 



 
 
 
22 OCTOBRE  
Cinéma Les 400 Coups 
Trilogie IN-difference  
Réalisée par Tarik Ben Salah  
Les trois films abordent la question du handicap dans son contexte quotidien : le bus 
pour "Chamalow" qui met en scène un jeune homme déficient cognitif, le lycée pour 
"Entre les mots" où une jeune fille trisomique est confrontée au regard de ses 
camarades et sa famille pour "Joe", jeune homme avec autisme.  
En présence du réalisateur et des comédiens.  
Organisée par l’association Handimaine  
Réservation contact@handimaine.fr   
Horaire : 10 h (durée : 1h50 + échanges)  
4, rue Claveau  
Tarif : 4 €  
Tramway Arrêt Ralliement ou Molière   
 
22 OCTOBRE  
Médiathèque Toussaint  
J’écoute dans le noir  
Ateliers animés par l'association Benjamins Media  
Dans un jeu de clair-obscur, J’écoute dans le noir permet à l’enfant d’entrer vraiment 
dans le monde sonore. Celui-ci doit aller chercher, comprendre et restituer des sons, 
des mots, des sentiments et leur donner du sens. Les sens justement : tous peuvent 
être éveillés. J’écoute dans le noir, c’est écouter, mais aussi toucher, sentir et goûter 
dans le noir ; c’est voir sans voir.  
Nombre de place limité  
RÉSERVATION 02 41 24 25 50  
Horaires : 11 h, 15 h et 16 h 11h : pour les 2-3 ans (durée : 30 min.) 15h : 4-6 ans 
(durée : 45 min.) 16h : 7-9 ans (durée : 45 min.)  
49, rue Toussaint (espace jeunesse)  
Tarif : gratuit 
Bus 1 ; 5 ; 6 ; 9 ; 11 Arrêt : Office du tourisme  
Accessible aux personnes non et malvoyantes 
 
23 OCTOBRE  
Parcs de la Haye, Saint Nicolas et Garenne  
Randonnée avec possibilité d’accompagnement en joëlette 
Un départ pour une randonnée en joëlette toutes les heures. Stand d'initiation à la 
conduite des joëlettes.  
Activité ouverte à tous, conducteurs de joëlettes ou promeneurs.  
Organisé par les Copains d'Elsa et Handicap Évasion  
Horaires : 10 h - 16 h  
Place Maurice-de-Farcy  
Tarif : gratuit  
Bus 1 ; 4 ; 6 Arrêt : Montesquieu  
 
 



 
 
 
26 OCTOBRE  
Espace Welcome  
Mieux comprendre La mucoviscidose, Les troubles Dys, Les troubles de l’élocution et 
de la communication  
Mises en situation animées  
La séquence « mieux comprendre » facilite la perception des besoins des personnes 
concernées et permet de mieux adapter nos comportements.  
Animée par - Vaincre la mucoviscidose : « Dans la peau d’un muco » - Dys fois 10 : « 
comprendre les troubles dys » - APF : « s’exprimer sans parole »  
Horaires : 14 h - 17 h  
4, place Maurice-Sailland  
Tarif : gratuit  
Tramway Arrêt : Ralliement ou Foch-Maison Bleue  
Bus 1; 2; 3; 4; 6; 7; 10 Arrêt : Saint-Aubin et  1; 5; 6; 9; 11 Arrêt : Sainte-Croix  
 
29 - 30 OCTOBRE  
Salle Debussy  
Tournoi de Hockey Luge  
Le club des Hawks d’Angers vous accueille pour son tournoi international de hockey 
Luge. Les 5 équipes du championnat français s’opposent tout au long du week- end 
et un match d’exhibition aura lieu le samedi à 17h30 entre les Hawks d’Angers 
(vainqueur de la coupe d’Europe) et l’équipe Irlandaise (vice-championne de la 
coupe d’Europe).  
Horaire : À partir de 9h  
1, rue du Colonel Léon-Faye  
Tarif : gratuit  
Bus 9 Arrêt : Debussy  
 
 
Direction Santé Publique – Ville d’Angers 
Service Handicap - Accessibilité 
02 41 05 47 48 handicap.dsp@ville.angers.fr 
 
Une initiative du Conseil local des personnes en situation de handicap : 
Comité organisateur : Association française de lutte contre les myopathies (AFM – 
Téléthon), Association des paralysés de France (APF), Association Valentin Haüy 
(AVH), Dys fois 10, Groupement des intellectuel aveugles ou amblyopes (GIAA), 
Handicap’ Anjou, Les copains d’Elsa,  
Association nationale pour les personnes sourdaveugles (ANPSA), Vaincre la 
mucoviscidose.  
Avec la participation de : ADAPEI service Esca’l, Angers Loire Développement, 
Angers Loire Tourisme, Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 
(AFRT), Autisme 49, Cap Handi Forum, Centre Jean-Vilar, Centre national des arts 
de la rue la Paperie, Ciné ma différence, Cinéma les 400 coups, Cinéma Parlant, 
Comité national Coordination Action Handicap (CCAH), Conseil départemental, 
Handicap Evasion, Handimaine, les Hawks Angers, Mutualité Française Anjou 
Mayenne (Institut Montéclair), Premiers Plans, le Quai – Centre dramatique national, 



Service Ville d’art et d’histoire (Sevah), les musées d’Angers, les bibliothèques 
municipales, les ludothèques municipales, le Centre communal d’action sociale. 


