
Spectacle de clowns marionnettistes
“Little Big Men”
Par la Cie Sterenn
Un spectacle qui
déclenche les rires des
spectateurs de 1 à 99 ans !
Théâtre de Verdure à 20h30
Restauration possible
Gratuit

JEUDI 10
Visite de la chapelle et du couvent 
des Ursulines
En 1642, les Ursulines de Nantes
demandent l’autorisation de
s’installer à Ancenis où elles
résidèrent jusqu’en 1792.
Quelques années après,
le couvent devint un quartier
militaire jusqu’en 1982.
Histoire passionnante
de ce couvent devenu caserne.
17h15 - Visite commentée de l’exposition
“Un Champ d’honneurs” de Serge Crampon
(sculpteur plasticien)
18h - Visite de 2h du couvent
Rendez-vous à la chapelle des Ursulines Gratuit

VENDREDI 11
Visite des jardins de la ville 
et des bords de Loire
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 10h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

SAMEDI 12
Soirée festive
Stands, buvette, restauration à 20h 
Feu d’artifice à 23h
Bal populaire de 23h30 à 2h
Jardin de l’Eperon Gratuit

MARDI 15
Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MERCREDI 16
Mon petit Ciné
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 17h-18h / 18h-19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

Concert rockement cuivré
Groupe WHISKYBABA
Du rock festif
qui entraîne
tout le public
Théâtre
de Verdure
à 20h30
Restauration
possible
Gratuit

JEUDI 17
Nocturne à la piscine
Piscine de plein air de la Charbonnière de 20h à 23h
Tout public à partir de 11 ans Tarifs de la piscine

VENDREDI 18
Tir à l’arc
Pas de tir de l’île
Mouchet de 11h à 12h
Tout public
à partir de 6 ans
Tarif : 2,50 € l’heure

LUNDI 21
Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MARDI 22
Promenade dans les vignes 
et autour de la Pierre Meslière
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 15h30 - Covoiturage possible Gratuit
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative

VENDREDI 25
Visite d’une boulangerie,
rue Tartifume
De la fabrication du pain à
sa dégustation, les visiteurs
assisteront à la dernière
fournée de la journée.
Rendez-vous place
de la République à 8h
Petit-déjeuner offert
Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

SAMEDI 26
Café littéraire
Médiathèque La Pléiade à 10h Gratuit

DIMANCHE 27
Marathon du Saumon
Dernière étape du marathon
Parcours Ingrandes- Ancenis en canoë
Inscriptions sur www.marathondusaumon.fr
Arrivée des canoës
et village d’animations
à la halte nautique
Saint-Pierre à 15h
Apéro-concert
en fin d’après-midi

Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MERCREDI 23
Heure du conte
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 17h-18h / 18h-19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

Théâtre de rue “Chorale Public”
Par la Cie Label Z
Les spectateurs forment
la chorale dirigée par un chef
de chœur complètement déjanté !
Théâtre de Verdure à 20h30
Gratuit

JEUDI 24
Tir à la carabine
Stand de tir de l’Aubinière, 16h-18h  / 18h30-20h30
Tout public à partir de 11 ans Gratuit

Soirée dînatoire - Balade toquée
“Les dessous à secrets des maisons d’Ancenis”
Visite jumelée avec un dîner aux chandelles dans un
caveau du restaurant “La Toile à Beurre”
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 20h30
Réservation obligatoire avant le 20 juillet auprès du
Syndicat d’Initiative
Tarifs : 24 € : visite + repas / 4 € : visite seule

LUNDI 28
Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MARDI 29
Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MERCREDI 30
Heure du conte
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 17h-18h / 18h-19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

Théâtre de rue “Contact”
Par la Cie du Deuxième
Une voiture en panne sur scène et un mécanicien pas
très net…
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

La tête dans les étoiles
Promenade sur l’île Mouchet accompagnée
d’intervenants de la Société d’Astronomie de
Nantes
Rendez-vous au Théâtre de Verdure à 19h30
Apporter son pique-nique
Départ de la promenade à 21h
Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative
Tarifs : 4 €- Gratuit moins de 10 ans

On ouvre les parasols ! culture loisirssport

MERCREDI 2
Heure du conte
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Concert de l’Harmonie Municipale d’Ancenis
et de l’école de musique Arpège
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

SAMEDI 5

Projection du film “11 minutes”
réalisé par les Aphoristes
Par la Cie Les Aphoristes
Avec plus de 200 figurants du Pays d’Ancenis
Organisée par la COMPA

Pique-nique, projection et bal
Quartier Rohan à 20h Gratuit
Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com

LUNDI 7
Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MARDI 8
Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

Visite de l’atelier “Cœur de Vitrail” 
d’Anne Puichaud
Rendez-vous chez une
vitrailliste à 14h30
Comment naît un vitrail ?
De sa conception à sa
réalisation, suivez les
différentes étapes d’un
vitrail.
Inscription auprès du
Syndicat d’Initiative
Tarif : 2 €

MERCREDI 9
Heure du conte
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Sport Découverte
Site de la Charbonnière, piscine de plein air, île Mouchet
de 17h à 19h30 Gratuit
Découverte d’activités sportives POUR TOUS avec les
associations sportives d’Ancenis : swin-golf, capoeira,
triathlon, basket, rugby, karaté, qi-gong, kung-fu, tennis,
badminton, tennis de table, baptêmes de plongée.



LUNDI 18
Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure 

MARDI 19
Visite du jardin de l’Eperon
Promenade découverte
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 10h Gratuit

Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MERCREDI 20
Mon petit Ciné
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 17h-18h / 18h-19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

VENDREDI 29 

On plie les parasols !
Chasse au trésor
Pour les enfants, les parents sont les bienvenus.
Rallye pédestre à la découverte d’Ancenis de 10h à 12h
Pique-nique et après-midi jeux suivi d’un goûter.  
Rendez-vous au kiosque, devant la piscine de plein air.
Prévoir le pique-nique

Soirée dînatoire - Balade toquée
Lecture déambulatoire accompagnée d’un groupe de
musiciens
Dîner au restaurant “La Table du Pêcheur”
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 19h30
Réservation obligatoire jusqu’au 23 août auprès du
Syndicat d’Initiative

Tarifs : 24 € : visite + repas
4 € : visite seule

VENDREDI 1er

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MARDI 5
Animations autour du 70ème anniversaire
de la libération d’Ancenis
Sur le chemin de la Liberté et de la Mémoire. 
Une trentaine de voitures et blindés militaires
défileront dans les rues avant la cérémonie
officielle, en fin d’après-midi, au Lieu de Mémoire,
quartier Rohan.

MERCREDI 6
Groupe folklorique “Kazbek”
Danses et musiques traditionnelles russes (30 artistes)
Un spectacle exceptionnel organisé en partenariat avec
le Mondial Folk de Plozevet
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Renseignements
En cas de mauvais temps, les spectacles prévus
au Théâtre de Verdure seront déplacés salle de la
Charbonnière, Espace Edouard Landrain, et les
animations sportives pourront être annulées.

Mairie
• Service animations et manifestations
Tél. 06 31 36 02 12
Courriel : manifestations.ancenis@gmail.com

• Service des sports - Tél. 02 40 83 87 07
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Médiathèque La Pléiade
Place de la République - Tél. 02 40 83 22 30
Courriel : mediathequeancenis@yahoo.fr
Site : http://mediathequeancenis.bibli.fr
Ouverte du mardi au samedi - Fermée du 3 au 18 août

Piscine de plein air de la Charbonnière
La Charbonnière - Tél. 02 40 96 22 19
Ouverte jusqu’au 31 août
du lundi au vendredi de 12h à 19h
le samedi de 13h à 19h - le dimanche de 14h à 19h

Syndicat d’Initiative
35, rue des Douves
Tél. 02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
Courriel : syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Tout l’été, l’exposition “Un champ d’honneurs”
prendra place à la chapelle des Ursulines.

Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

Bd JoubertBd Kirkham
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MERCREDI 13
Cirque humoristique “Les Moldaves”
Par la Cie Pasvupaspris
Ce spectacle bénéficie d’une traduction simultanée
en langue des signes.
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Visite nocturne de la ville 
Balade buissonnière au fil des rues et ruelles
à secrets, à travers l’histoire d’une cité qui a du
caractère
Rendez-vous au kiosque devant la piscine de plein
air à 20h30
Tarifs : 4 €
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JEUDI 7
Nocturne à la piscine
Piscine de plein air de la Charbonnière de 20h à 23h
Tout public à partir de 11 ans Tarifs de la piscine

VENDREDI 8
“Sur les traces des moulins à eau et à farine
de froment de la Haute Vallée de l’Erdre”
Balade insolite et bucolique
dans le nord du Pays
d’Ancenis, de la Charlotte
(St-Mars-la-Jaille) au Moulin
Pelé (Riaillé).
Le verre de l’amitié clôturera
la visite vers 17h30
à l’Abbaye de la Meilleraye.
Rendez-vous au kiosque
devant la piscine de plein air
à 14h.

Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative
Tarifs : 4 € - Gratuit moins de 10 ans

DIMANCHE 10
Visite en calèche du marais de Grée
Visite commentée de la chapelle Gauvin

7 personnes par tour
de calèche de 15h à 18h

Rendez-vous sur le parking
du marais de Grée

Réservation obligatoire
Tarifs : 6 €

Gratuit moins de 10 ans

Place aux jeunes talents locaux
19h : musique, chanson, théâtre…
Pour participer, contact :
manifestations.ancenis@gmail.com

Match d’improvisation
par l’Assoc’bolo
Restauration possible
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

JEUDI 21
Retour des Indes
Découverte et dégustation de grands crus de
poivres, vanilles, chocolats.
Rendez-vous devant “Des épices à ma guise” 
au 27 rue Saint-Michel
Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative

Gratuit

VENDREDI 22
Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet
de 11h à 12h
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 2,50 € l’heure 

Tarifs
• Animations sportives (escalade, tir à l’arc)
Places limitées : 2,50 € l’heure
(1,50 € à partir de la 3e personne de la même famille)
Inscription sur place
Pour les groupes, se renseigner au Service des Sports

• Piscine de plein air de La Charbonnière 
3,10 € adulte
1,90 € enfant + 6 ans
1,10 € enfant - 6 ans

• Balade nocturne dans la ville et dîner : 24 €
• Balade dans la ville :
4 € - gratuit jusqu’à 10 ans

MARDI 26

Escalade
Espace Edouard Landrain - 17h/18h – 18h/19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

MERCREDI 27

Heure du conte
Médiathèque La Pléiade à 15h30 Gratuit

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 17h-18h / 18h-19h
Tout public à partir de 6 ans Tarif : 2,50 € l’heure

Edito
La programmation estivale
d’Ancenis va vous surprendre
une fois de plus cette année.

“Couleurs Parasol” promet
de bons moments durant
tout l’été avec ses activités

culturelles, sportives et de loisirs. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les envies !

Chaque mercredi à 20h30, un spectacle gratuit est
présenté au Théâtre de Verdure pour toute la
famille. Pour les plus sportifs, le service des sports
de la ville organise chaque semaine des séances
d’escalade, le lundi et le mardi, et de tir à l’arc, le
mercredi et le vendredi, sur différents sites. Des
nocturnes à la piscine de plein air de la Charbon-
nière sont également prévues.

Autre rendez-vous à ne pas manquer : la soirée
festive le samedi 12 juillet qui attire chaque année
des milliers de personnes sur les bords de Loire et
qui se termine par un superbe feu d’artifice !

Sans oublier les activités proposées par le
Syndicat d’Initiative qui rythmeront vos vacances.
Entre balades à pied ou en calèche, découverte
du couvent des Ursulines, soirées dinatoires et
visites insolites… L’été à Ancenis, aucune raison
de s’ennuyer !

Jean-Michel Tobie
Conseiller général - Maire d’Ancenis

Toutes  les  in f
ormat ions  sur

www.ancenis.fr 
Rejoignez notre

 page Facebook

« Ville d’Ancenis »

culture loisirssport


