EXPOSITIONS
Du 3 au 6 juillet

Maison Julien Gracq 1-3 rue du Grenier à Sel SAINT FLORENT LE VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 10:00

EXPOSITION QUELQUES ARBRES EN CHEMIN DE SYLVIE DANTO
Venez découvrir l'exposition d'aquarelles de Sylvie Danto du 26 juin au 7 septembre à
la Maison Julien Gracq. Sylvie Danto expose des paysages incertains qu’elle peint
depuis son atelier à Saint-Nazaire.
Gratuit
Renseignements : MAISON JULIEN GRACQ au 02 41 19 73 55

Du 3 au 9 juillet

11 rue de l'Arzillé Chemillé à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:00

EXPOSITION "ARTS AU JARDIN"
Pour la 9ème année, l’exposition estivale Arts au jardin se renouvelle autour du thème
défini cette année : De la tête aux pieds ! 13 établissements scolaires et médicosociaux du territoire, soit 450 personnes participent à cette aventure artistique et
collective en réalisant eux-mêmes une œuvre autour du nouveau thème. Venez élire
vos œuvres préférées ! Les 5 œuvres élues resteront exposées tout l'été.
Tarifs : 5€ à 6€/adulte
Renseignements : JARDIN CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98 - au 02 41 46 14 64
Du 5 au 7 juillet

Abbaye Mauriste Rue Charles de Renneville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 15:00

EXPOSITION IRMA KALT, EVA TAULOIS : LE HASARD MATÉRIEL
L'exposition "Le hasard matériel" est proposée à l’abbatiale de St Florent le Vieil. La
production des deux artistes circule à travers les médiums, et télescope des gestes
qui tendent un fil entre le traditionnel et le contemporain. Les deux artistes cultivent
un même intérêt pour les arts décoratifs et ses techniques. Cette exposition fait
advenir peinture, ligne, forme et couleur dans l'espace.
Gratuit
Renseignements : FRAC DES PAYS DE LA LOIRE au 02 85 29 03 47

Du 6 au 9 juillet

Maison du Potier 2, rue des Recoins LE FUILET à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir
de 11:00

EXPOSITION DE WILLIAM BYL À LA MAISON DU POTIER
Sculpteur céramiste choletais, l’artiste crée des figures oniriques aux formes
animales ou anthropomorphes enrichies de motifs géométriques et de scarifications
évoquant parfois l’Afrique.
Tarifs : 4€/adulte 2€/enfant 3.5€/réduit
Renseignements : MAISON DU POTIER au 02 41 70 90 21

Du 8 au 10 juillet

La Maison du Potier 2 rue des recoins LE FUILET
à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 09:00

EXPOSITION DE MYRIAM LETERTRE À LA MAISON DU POTIER
En visite à la Maison du Potier, après une animation ou simplement au détour d'une
balade dans le village des Recoins du Fuilet, poussez les portes de la Maison du Potier
et découvrez dans la mezzanine à l'étage du musée, une exposition de l'artiste peintre
Myriam Letertre. Quelquefois brut, ou alors naïf, c'est peut être ce qui peut qualifier
le travail de l’artiste.
Gratuit
Renseignements : MAISON DU POTIER au 02 41 70 90 21
Du 6 juillet au 1 septembre 2019

Ferme abbatiale des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:00

EXPOSITION MARIE SOURICE - GÉNÉRAUX BONCHAMPS ET CATHELINEAU
Suite à la fermeture du Musée d'Histoire Locale et des Guerres de Vendée de St
Florent le Vieil en 2018 (pour travaux), une exposition temporaire aura lieu à la Ferme
abbatiale des Coteaux. Cette exposition portera sur l'artiste florentaise Marie Sourice
et les deux Généraux vendéens enterrés à Saint Florent le Vieil : Cathelineau et
Bonchamps.
Gratuit
Renseignements : MUSÉE DES GUERRES DE VENDÉE au 02 41 17 43 08 - au 02 41 72
62 32

Le 3, 5 et 6 juillet

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à Sel SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:00

EXPOSITION JULIEN GRACQ AVANT LA LETTRE
En 2018, un texte inconnu de Louis Poirier, alias Julien Gracq, a refait surface :
Partnership. Du 6 juin au 6 juillet, il sera exposé pour la première fois au grand public.
Après cette exposition, il sera conservé par la Bibliothèque municipale d’Angers.
D’autres rares documents d’archives seront exposés à cette occasion, avec le soutien
de la Bibliothèque municipale de Nantes et de la Bibliothèque nationale de France.
Gratuit
Renseignements : MAISON JULIEN GRACQ au 02 41 19 73 55
Du 3 au 9 juillet

Le Champalud (derrière l'église) CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de 10:00

EXPOSITION MONIQUE MARJOLET FURIC, ROSELINE LE BRAS ET FRANCINE OLLIVRY
À l'écoute de ses envies et de sa sensibilité, Monique Marjolet Furic "joue" avec la
terre, compose des visages et attitudes empreints de douceur, d'émotions... La
fraicheur du monde résonne à travers ces portraits flamboyants d'ici et d'ailleurs.
Roseline Le Bras réalise avec douceur et légèreté des traits enfantins et lumineux.
Collagiste autodidacte, Francine Ollivry construit, à la manière rigoureuse d'une
architecte, rues, places et perspectives.
Gratuit
Renseignements : OREE D’ANJOU au 02 40 83 57 49

Du 7 au 21 juillet 2019

Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE

EXPOSITION : SYMPOSIUM DE SCULPTURES MONUMENTALES DE MONTJEAN SUR
LOIRE
Du 7 au 21 juillet, les artistes réaliseront sous les yeux du public des œuvres
monumentales sur le thème « En bord de fleuve... ». Installés face à la Loire, les
sculpteurs joueront de la tronçonneuse, de la meuleuse, du burin... pour donner à la
pierre, au métal ou au bois, formes et contours, pendant ces deux semaines de
création. Initiation artistique pour les enfants du lundi 8 au vendredi 19 juillet.
Gratuit
Renseignements : ASSOCIATION TÊTES ARTS ET MAIRIE au 02 41 39 07 07

VISITES GUIDEES
Mercredi 3 juillet

Jardin Camifolia 11 rue de l'Arzillé CHEMILLÉ
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:30

VISITES GUIDÉES DU JARDIN CAMIFOLIA
Toutes les plantes présentes dans le jardin cachent de nombreuses vertus et
anecdotes que vous pourrez découvrir au cours de visites guidées... A 14h30, vous
découvrez la serre, le jardin des senteurs et le jardin des cultures locales. A 16h30,
une vingtaine de plantes du jardin botanique vous est présentée.
Tarifs : 1€ à 7€/adulte
Renseignements : CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98

Du 3 au 6 juillet – 9 juillet

6 Rue Saint-Paul SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE à SEVREMOINE à partir de 15:00

VISITES GUIDÉES AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
Vous vous demandez comment est fabriqué une chaussure ? Les guides du Musée des
Métiers de la Chaussure vous livre tous les secrets de fabrication à travers des
démonstrations et des anecdotes sur la vie à l'usine au fil des siècles.
Découvrez également une collection de chaussure unique. Une visite étonnante dont
vous ne perdrez pas le fil.
Tarifs : 4.5€/adulte 2.5€/enfant 12€/famille 2€/réduit
Renseignements : MUSEE DE LA CHAUSSURE au 02 41 46 35 65
Vendredi 5 juillet

Parvis de l'église Place de l'église MONTJEAN SUR LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à
partir de 14:00

VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN SUR LOIRE
Venez découvrir le passé minier et chaufournier de la ville de Montjean-sur-Loire.
Cette visite vous fera découvrir les richesses naturelles qui ont permis le
développement de la ville : le charbon et la chaux, faisant de Montjean un site
industriel majeur du bassin de la Basse Loire.
Tarifs : 7€/adulte
Renseignements : HÉLÈNE GUEGNARD LA CLEF DES SABLES au 06 70 60 85 46

Dimanche 7 juillet

24 Rue de Gaudu SAINT CRESPIN SUR MOINE à SEVREMOINE à partir de 15:30

VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU MINEUR
Dans la Maison de Louis, laissez-vous conter l'histoire de la mine d'uranium et percez
les mystères du passé miner et de l'électricité tout en découvrant les
bouleversements d'un village dans les années 50 ! Réservation conseillée
Tarifs : 6€/adulte 4€/enfant 18€/famille
Renseignements et réservations : MAISON DU MINEUR ET DES ENERGIES au 02 41
70 04 62
Dimanche 7 juillet

Le Champalud (derrière l'église) CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de
15:00

VISITE GUIDÉE DE CHAMPTOCEAUX
Sur les pas de Châteauceaux, découvrez les lieux emblématiques de Champtoceaux
et revivez toute son histoire grâce à Joseph, guide passionné. Il vous délivrera toutes
les anecdotes et événements historiques qui ont marqué l'histoire de Champtoceaux.
Parcours vallonné de près de 4 km qui ne convient pas aux poussettes et qui justifie
l'emploi de chaussures de petite randonnée!
Renseignements et réservations : OSEZMAUGES au 02 40 83 57 49.

Dimanche 7 juillet

Place de l'Eglise LA VARENNE à OREE D'ANJOU à partir de 16:00

VISITE DE LA TOUR DE L'ÉGLISE DE LA VARENNE
Depuis la tour de l'église Saint Pierre de la Varenne, admirez un majestueux
panorama sur la vallée de la Loire. Depuis le point de vue, vous apercevrez sur le
coteau face à vous, la localité du Cellier, le château de Clermont, ancienne demeure
de Louis de Funès, ou encore l’atypique site des Folies Siffait.
Gratuit
Lundi 8 juillet

Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNE
à SEVREMOINE à partir de 17:50

COURS DE YOGA TOUT L'ÉTÉ
Les lundis : cours de Yoga Ashtanga débutants de 17h50 à 18h50, cours de Vinyasa
tous niveaux de 19h à 20h. Les mercredis : cours de Yoga Ashtanga 1 (intermédiaire)
de 18h30 à 19h50 et cours de yoga restoratif de 20h à 21h
Tarifs : 7€/adulte
Renseignements et réservations au 06 34 95 49 50

Mardi 9 juillet

Eglise abbatiale Esplanade du Montglonne SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 15:00

VISITE GUIDÉE DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
En venant découvrir l’histoire de la cité de Saint-Florent- le–Vieil, Hélène vous
contera la vie et les légendes nées du moine qui a donné son nom à la ville. Elle vous
apprendra pourquoi on a ajouté « le-Vieil » au nom de la ville. Elle évoquera l'histoire
de cette cité angevine des bords de Loire.
Renseignements : HÉLÈNE GUEGNARD LA CLEF DES SABLES au 06 70 60 85 46

SPECTACLES / CONCERTS / FESTIVAL
Mercredi 3 juillet

Le Séchoir Le Vau Gallard, CHANZEAUX à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 18:30

SPECTACLE : PANIQUE CHEZ LES MYNUS
Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message extraterrestre : le Roi
Kératine IV de la planète Mynus est menacé par un monstre aussi étrange que
dangereux, et appelle à l’aide ! La Grande Professeur Zygote et son assistante
décident alors de partir à sa rescousse dans leur vaisseau spatial X22. Spectacle jeune
public 4-12 ans dans le cadre des Rendez-Vous des Grandes Oreilles.
Tarifs : 5€/adulte
Renseignements : au 02 41 91 78 50
Vendredi 5 juillet

Le Souchay - SAINT REMY-EN-MAUGES à MONTREVAULT-SUR-EVRE
à partir de 21:30

CONCERT BREL ÉMOTIONS
La troupe Jef présente son spectacle théâtro-musical sur des chansons inoubliables
de Jacques Brel. Deux heures de spectacle et d'émotions sur scène couverte au site
du théâtre de verdure du Souchay à Saint-Rémy-en Mauges - Montrevault-sur-Evre.
Accueil : Ouverture du site à partir de 20h. Concert à 21h30. Parking à proximité.
Tarifs :
Renseignements et résa : COMITÉ DE COORDINATION SPECTACLE au 06 33 69 71 30

Vendredi 5 juillet

Vieille ville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 19:00

CONCERTS LES PODIUMS FLORENTAIS
Au rendez vous, un grand nombre de styles musicaux : jazz, rock, blues, musette,
salsa, latino, country, reggae et pleins d'autres encore... Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges ! En famille ou entre amis, les Podiums Florentais vous
accueillent dans un cadre exceptionnel et insolite pour découvrir de nombreux
groupes de musiques. De plus, sur le circuit des Podiums Florentais, vous aurez
l'occasion de déguster les vins de St Florent le Vieil avec des accompagnements.
Gratuit
Renseignements : ANIMATION FLORENTAISE au 02 41 72 62 32

Vendredi 5 juillet

20 Rue d'Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 19:30

P’TITE SOIRÉE FESTIVE – SOIRÉE LITTÉRAIRE À CAP LOIRE
Le temps d’une soirée, laissez-vous porter par les romans d’auteurs français et/ou
européens en lice pour un prix littéraire (le prix Cézam). Soirée agrémentée de
lectures à voix haute. Conjointement organisé par les médiathèques de Mauges sur
Loire et CAP LOIRE.
Gratuit
Renseignements : CAP LOIRE au 02 41 39 07 10

Samedi 6 juillet

Rue du Souvenir GESTE à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 18:00

SOIRÉE JEUX ORGANISÉE PAR LE JEAN GESTE CAFÉ
Le Jean Geste Café c’est : un lieu d’échange, de vie, de partage, de débat, de culture,
de rencontre, inter générationnel. Soirée jeux pour petits et grands.
Renseignements : JEAN GESTE CAFE au 06 77 13 80 40 - au 06 87 67 39 65
Du samedi 6 au dimanche 7 juillet Mercredi 10 juillet

Ferme Des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGESSUR-LOIRE à partir de 10:00

FESTIVAL DE LOIRE ET D'AILLEURS
Programme des festivités du Festival : le marché ouvre à 10h samedi et dimanche
Deux cours de Taï Chi sont proposés à 10h et un second à 11h30 dimanche 7 Juillet à
la Ferme des Coteaux. Atelier Bogolan avec Hamidou Ouedraogo et Atelier
Calligraphie Chinoise avec Fengyou Rambure / plusieurs ateliers par jour, inscription
sur place. Emmanuel Lambert, Compagnie Bulles de zinc, prend place sous une tente
et invite le public à des histoire de dix minutes. / Creïtredman, Compagnie Luciole et
Grillon, prend place lui dans le village de tipis et émerveille les enfants avec ses
instruments rapportés de tous les coins du monde. Un photographe ambulant, des
massages sensitifs, des tresses africaines… des cracheurs de feu, de la capoera avec
Acsanba… Concerts tout le week-end : Contes persans et itinérance / Inspirations
vagabondes / L’empreinte / Les Liens / Super Afro Party / En route vers le monde /
Existrance / Film en plein Air / Gawan / La Silencieuse.
Renseignements : THÉÂTRE DE L'EVRE au 02 53 20 20 21
Samedi 6 juillet

Parc du Presbytère à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 18:30

LES RENDEZ-VOUS DES GRANDES OREILLES
A 18h30, apéritif offert par l'association A Travers Champs en compagnie de Tri Côté
Main ! Troix voix, guitares et contrebasse, répertoire de chansons, blues et folks
tricotés sur mesure pour concerts au chaud ou petite laine en plein air ! Repas
champêtre à 20h30. A 22h, le specatacle "Contact" par la Cie du Deuxième !
Tarifs : 20€ à 25€/adulte - 7€ à 12€/enfant
Renseignements : au 02 41 91 78 50
Dimanche 7 juillet 2019

Place Saint Joseph, Les Gardes SAINT GEORGES DES GARDES à CHEMILLE-ENANJOU à partir de 11:30

GARD'O VENT
Le dimanche 7 juillet à partir de 11h30, l'association Gard'O vent en partenariat avec
le Centre Social de Chemillois et le service culture de Chemillé-en-Anjou vous
propose une journée familiale autour de spectacles variés... Apéritif offert, piquenique participatif et barbecue à disposition. Rendez-vous sur place !
Gratuit
Renseignements : au 02 41 29 50 90

BALADES / RANDONNEES / SPORTS
Mercredi 3 juillet

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:30

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : PROMENADE DE JULIEN GRACQ
Julien Gracq, l’écrivain bien connu de Saint-Florent-le-Vieil, aimait se balader le long
du fleuve, où il puisait l’inspiration… Sur ses traces, le long d’un parcours de 4,5
kilomètres, allez chercher l’inspiration, non pas pour écrire un roman mais pour
photographier la nature des bords de la Loire…
Tarifs : 8€/adulte 5€/enfant
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85
Vendredi 5 juillet

Parking de l'Etang de Rochefort Chemin de l'Îlette SAINT-SAUVEUR-DULANDEMONT à OREE D'ANJOU à partir de 10:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COULÉE DE LA DIVATTE
A Saint-Sauveur-de-Landemont, une jolie boucle de 8.5 km nous entraîne le long de
la Divatte et de ses affluents. Partez en balade photographique à la découv erte de
cette très belle vallée de la Divatte, qui vous plongera à coup sûr dans un bain de
verdure revigorant.
Tarifs : 15€/adulte
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85
Jeudi 4 juillet 2019

Parking du site de Gévrise LA CHAPELLE SAINT FLORENT
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:30

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : COUROSSÉ – GEVRISE
A la Chapelle-Saint-Florent, le cirque naturel de Courossé offre un magnifique
panorama au-dessus de l’Evre ! Partez en balade photo avec une très jolie boucle de
4 kilomètres qui permet de profiter de ce site admirable, classé depuis 1995. A voir
en chemin : panorama avec vue sur la ferme Papale, grotte, vieux village meunier...
Tarifs : 8€/adulte 5€/enfant
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTOS au 06 06 45 42 85
Vendredi 5 juillet

Le Plessis Bel-Air, LE PUISET-DORE à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 19:30

RANDONNÉE DIZA SEMI-NOCTURNE AU PUISET-DORÉ
Le vendredi 5 juillet ce sera l'occasion de randonner en famille pour la bonne cause!
La randonnée D'IZA est organisée par Evasion Loisirs en faveur de l'association ASS
TRA CAN, association de travail sur le cancer qui œuvre pour le confort et le bien-être
des malades. Au programme de cette randonnée balisée de 5 km, de riches
découvertes vous attendent parmi lesquelles les lieux d'extraction d'argile...
Tarifs : 3€/adulte
Renseignements : EVASION LOISIRS au 02 41 70 55 44 - au 06 74 39 34 67

Dimanche 7 juillet

Stade municipal - Salle omnisports SAINT PIERRE MONTLIMART à MONTREVAULTSUR-EVRE à partir de 07:30

15EME RANDONNÉE DU MONT REBEL
Cette année, pour la 15ème édition de la randonnée du Mont Rebel, parcourez les
coteaux de St Pierre Montlimart et Montrevault pour découvrir des paysages
insoupçonnés des coteaux de l'Evre ! Sillonnez les routes des Mauges pour découvrir
une campagne variée et pour profiter d'un relief extraordinaire ! De nombreux sites
privés, de nouveaux parcours, venez prendre un grand bol d'air.
Tarifs : 5€/adulte 2€/enfant
Renseignements : EVRE ET RANDO au 02 41 30 08 48
Dimanche 7 juillet

Rue du Commerce (Le Longeron) LE LONGERON à SEVREMOINE à partir de 11:00

DÉCASPORT AU LONGERON
Sur le site allant de la salle Boris Vian au terrain de foot stabilisé, 40 équipes de 7
joueurs (équipes mixtes - masculines et féminines) se disputeront la victoire dans dix
disciplines sportives : - Foot - Basket - Volley - Badminton - Tennis de table Déca'Dingue - Tir à l’arc - VTT - Cross - Relais-Biathlon 400 mètres Les associations
longeronnaises se sont rassemblées pour organiser cet événement.
Tarifs : 13€/adulte
Renseignements : au 06 61 26 70 62=

BATEAUX
Jeudi 4 juillet

Quai de la Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 09:00

CROISIÈRE À DESTINATION DU MARCHÉ D'ANCENIS AU DÉPART DE SAINT FLORENT LE
VIEIL
Départ à 9h00 du Quai de la Loire à Saint Florent le Vieil. Embarquez à bord de Vent
d'Soulair pour une agréable balade sur la Loire à destination du marché d’Ancenis.
Pendant 1h30, profitez d'une pause sur ce marché local et revenez à bord du bateau
les paniers chargés ! Retour prévu à Saint Florent le Vieil à 13h00. Vous n'avez plus
qu'à déguster vos emplettes!
Renseignements : MATTHIEU PERRAUD au 06 81 94 13 63
Vendredi 5 juillet

Embarcadère Quai de la Loire SAINT FLORENT LE VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à
partir de 19:00

BALADE EN MUSIQUE A BORD DU BATEAU VENT D'SOULAIR

FETES LOCALES ET SOIREES FESTIVES

A partir du village de charme de Saint-Florent-Le-Vieil, embarquez pour une
promenade musicale proposée à l'occasion des Podiums Florentais. Vous prendrez
place à bord d'une embarcation typique de la Loire, accompagné de Matthieu Perraud,
pêcheur professionnel.
Tarifs : 20€/adulte 12.5€/enfant
Renseignements : MATTHIEU PERRAUD au 06 81 94 13 63

Vendredi 5 juillet

Hippodrome de la Prée BEAUPREAU à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 17:00

FESTI PRÉE
Au programme : structures gonflables dès 17h / 19h-20h: chorale masculine "Les
doux hommes" / 20h-20h45: groupe de percussions "NotSo Brasil" / 20h45-21h15:
l'orchestre de l'école de musique "Vibrass" / 21h15-22h: "NotSo Brasil" / 22h-2h:
SUNNIGHT avec les DJ résidents du CARA CLUB. La vente des cartes plateaux-repas
commence donc n’hésitez pas à nous contacter ! [7€ le ticket à réserver sur
reservationsfestipree@gmail.com
Gratuit
Renseignements : BEAUPRÉAU FIEF SAUVIN BASKET
Vendredi 5 juillet

TORFOU à SEVREMOINE à partir de 20:30

FÊTE POP' À TORFOU
La mairie et les associations torfousiennes sont ravis de vous proposer cette soirée
estivale marquant le débutr de l'été et des vacances. Feu d'artifice et concert
donneront le rythme de cette soirée conviviale et familiale. - Le rendez-vous festif de
ce début d'été. Un moment convivial et familial à ne pas manquer !
Restauration sur place.
Gratuit
Renseignements : au 02 41 46 63 09
Vendredi 5 et samedi 6 juillet

Boutique solidaire 2 Rue des Métiers SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES
à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 10:00

LES 10 ANS DE L'ECOCYCLERIE DES MAUGES
Venez assister au 10 ans de l'Ecocyclerie des Mauges les 5 et 6 juillet prochain ! Les
réserves seront ouvertes, des visites et animations seront proposées durant les deux
jours, des ventes surprises auront lieu ! Un marché de producteurs sera présent le
vendredi après-midi.
Gratuit
Renseignements : ECOCYCLERIE DES MAUGES au 02 41 58 99 79
Samedi 6 juillet

Moulin Bodin SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE à SEVREMOINE à partir de 19:00

ATELIER NATURE : LE PAIN BOUCHON
Venez faire votre pain vous-même avec la farine du moulin Bodin ! Les participants
seront invités à fabriquer leur propre pain avec les farines du moulin Bodin dans des
pots en terre cuite, ce qui donne la forme d’un bouchon au pain ainsi cuit. Ils seront
invités à déguster leur pain dans la soirée, ils peuvent donc apporter quelque chose à
manger avec et à partager (fromage, pâté…) L’atelier sera encadré par Michel Mouillé
et se terminera en veillée-dégustation en bord de Moine.
Tarifs : 6€/adulte 3€/enfant
Renseignements : au 02 41 64 76 33

Samedi 6 juillet

RDV MONTREVAULT à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 10:00

EVRE I'DAY JOURNÉE FESTIVE ET CITOYENNE À MONTREVAULT-SUR-ÈVRE !
Deuxième édition d'Evre i'day avec au programme de nombreuses animations
gratuites proposées tout au long de la journée. Le programme complet de l'édition
est à découvrir sur le site de Montrevault sur Evre et dans le programme à
télécharger. Ces animations sont tirées des entretiens de Montrevault 2030.
Plusieurs porteurs de projets ont partagé leurs idées. La commune a décidé de les
valoriser en les fédérant autour d’une journée festive et citoyenne.
Gratuit
Renseignements : MONTREVAULT-SUR-ÈVRE au 02 41 30 02 65
Samedi 6 juillet

2 Rue du Docteur Schweitzer SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
à SEVREMOINE à partir de 14:00

FÊTE DE LA PISCINE
Entrée gratuite pour la fête de la piscine le 6 juillet de 14h à 19h. De nombreuses
animations sont au programme. Bonne humeur garantie ! (l'espace Nage&Ô sera
ouvert pour la saison estivale, du 1er juin au 1er septembre inclus - infos/tarifs : voir
site internet)
Gratuit
Renseignements : SEVREMOINE au 02 41 55 36 76
Samedi 6 juillet

Rue Hippolyte Maindron CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de 06:00

GRAND DÉFI BIODIVERSITÉ
Le parc du Château de la Colinière à Champtoceaux vous ouvrira exceptionnellement
ses portes pour la 6ème édition du Grand Défi Biodiversité. De 6h à minuit les novices
et les naturalistes pourront participer à un inventaire participatif grandeur nature sur
un périmètre délimité le temps d’une journée. Que diriez-vous de découvrir la nature
de cette propriété privée en famille ou entre amis ? Pause artistique, espace boutique,
espace gourmand, coin récré et rencontre avec des naturalistes sont au programme.
Gratuit
Renseignements : CPIE au 02.41.71.77.30
Dimanche 7 juillet

Salle Bélisa BEAUSSE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 07:30

28E FÊTE DES RILLAUDS ET DU PÂTÉ AUX PRUNES
Le dimanche sera ponctué par diverses animations tout au long de la journée : un
marché gourmand, des baptêmes de side-car en journée continue, plusieurs shows
moto exceptionnels présentés par la Team Bourny, la banda El Gruppetto mettra
l’ambiance en déambulant sur le site, l’orchestre Cristal animera du début de soirée
jusqu’à la fin. Mais entre-temps, le feu d’artifice illuminera le ciel de Beausse. Des
structures gonflables, une pêche au canard et le manège seront en place.pour
accueillir les enfants de tous âges !
Gratuit
Renseignements : COMITE DES FETES au 06 14 57 87 00

