
JuilletJuillet
Samedi 2 
Visite-découverte du quartier de la place  
de la République

Proposée par l’ARRA de 14h30 à 16h30
Rendez-vous devant le cinéma Eden Gratuit

Samedi 2 et dimanche 3
Salon du livre gourmand

Samedi 2 de 14h à 19h et dimanche 3 de 10h à 18h, Château 
d’Ancenis.
Rencontres et dédicaces avec les auteurs, ateliers pour 
enfants, démonstrations culinaires avec des chefs du pays 
d’ancenis et des auteurs, producteurs et artisans.

3 € la journée, 5 € le pass week-end  
gratuit pour les moins de 12 ans 

dimanche 3
Raid Loire en famille

Journée sportive en famille : canoë, course d’orientation, 
tir à l’arc, escalade, Vtt,...
Renseignements sur www.pays-ancenis.com

15 € par équipe 

meRcRedi 6 
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet - 17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure 

Lectures pique-nique
Parc du château à 19h. Apporter son pique-nique
Pour tout public, à partir de 6 ans  Gratuit

concert de fin d’année de l’école  
de musique arpège

Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Jeudi 7 
nocturne à la piscine - baptême de plongée

Piscine de plein air à la 
Charbonnière de 20h à 22h
a partir de 8 ans

tarifs de la piscine

VendRedi 8
Visite des jardins de la ville et des bords de Loire

Kiosque devant la piscine de plein air à 10h Gratuit 

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

Samedi 9 
contest au skatepark

Skatepark de 14h à 20h (heure de clôture en fonction du 
nombre de participants).
compétition de skate, BmX et démonstrations possibles de 
rollers et trottinettes.
tout public à partir de 6 ans inscription sur place : 3 €

maRdi 12
Lecture et goûter chez « Plume & Fabulettes »

Devant la librairie à 
15h. Les enfants sont 
invités à découvrir la 
librairie jeunesse
Inscription auprès du  
Syndicat d’Initiative  
(12 enfants maximum). 
Les parents sont les 
bienvenus

Gratuit

escalade
Espace E. Landrain - 17h-18h / 18h-19h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

meRcRedi 13
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet - 17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de 6 ans

2,50 € l’heure

Soirée festive
Stands, buvette, restaura-
tion à 19h30. 
Feu d’artifice à 23h.  
Bal populaire de 23h30 à 
2h. Jardin de l’Éperon 

Gratuit

Jeudi 14
nocturne à la piscine - Soirée dJ

Piscine de plein air de la Charbonnière de 20h à 22h
tarifs de la piscine

VendRedi 15
Visite d’une boulangerie, rue tartifume

Place de la République à 
8h30
de la fabrication du pain à 
sa dégustation, les visiteurs 
assisteront à la dernière 
fournée de la journée. 
Retrouvez l’odeur et la 
saveur du pain qui faisaient 
nos régals d’antan.

Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative
Gratuit

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

Lundi 18
escalade

Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

Skate, trottinette, rollers : initiation et découverte
Skatepark de 17h à 18h30. Apporter son matériel si possible, 
sinon prêt
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’activité

maRdi 19
escalade

Espace E. Landrain – 17h-18h / 18h-19h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

meRcRedi 20 
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet - 17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

concert de Gabriel Saglio et les Vieilles Pies 
un mélange de chansons à texte et de 
chansons festives avec des influences 
de diverses musiques du monde
Théâtre de Verdure à 20h30

Gratuit

Jeudi 21
« des épices à ma guise »

« Les épices à ma guise », 27 rue Saint-Michel à 14h30. 
découverte et dégustation de grands crus de poivres, 
vanilles, chocolats 
Inscription auprès du Syndicat d’Initiative (15 personnes 
maximum)                Gratuit 

tir à la carabine
Stand de tir de l’Aubinière  
16h-18h /18h30-20h30
tout public à partir de 11 ans 

Gratuit

nocturne à la piscine - Waterpolo
Piscine de plein air de la Charbonnière de 20h à 22h

tarifs de la piscine  

VendRedi 22
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

découverte de nos régions « le Pays Basque » 
défilé dans la ville et animation folklorique et musicale 
Centre-ville de 15h30 à 19h              Gratuit

dimanche 10
découverte de nos régions « le Pays Basque »

Participation à l’office 
(église), aubade (parvis 
de l’église), défilé,  
repas basque, spectacle 
de danses, initiation à 
la danse basque, stand 
de produits basques,… 
De 11h à 19h
Réservation auprès du 
Syndicat d’Initiative

Repas basque : 20 €

Lundi 11
escalade

Salle du Bois Jauni de 
11h à 12h
tout public à partir de 
6 ans

2,50 € l’heure

Skate, trottinette, rollers : initiation et découverte
Skatepark de 17h à 18h30. Apporter son matériel, sinon prêt 
possible
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’activité

Visite du jardin de l’Éperon
Kiosque devant la piscine de plein 
air à 15h
Promenade découverte
Inscription auprès du Syndicat d’Initiative ou sur place le 
jour même.                Gratuit 

Samedi 23
« il était une fois… la ville d’ancenis »

Kiosque devant la piscine de plein air à 20h30
Balade buissonnière au fil des rues et ruelles à secrets,  
à travers l’histoire d’une cité qui a du caractère.    4 €

Lundi 25
escalade

Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

maRdi 26
escalade

Espace E. Landrain – 17h-18h / 18h-19h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

meRcRedi 27
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet - 17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

Visite de la chapelle et du couvent des ursulines
Chapelle des Ursulines. histoire passionnante du couvent 
des ursulines devenu caserne. 17h15 – Visite commentée 
de l’exposition « Malaclypstique » de Brno Del Zou 
18h – Visite du couvent (durée : 2h)              Gratuit

Spectacle « Jour de fête » par le cabaret Swing
chargés de pep’s et de bonne humeur, 
les trois comédiens-chanteurs 
dépoussièrent allègrement quelques 
airs méconnus puisés dans le 
répertoire populaire de la chanson 
réaliste.

Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Jeudi 28
Skate, trottinette, rollers : initiation et découverte

Skatepark de 17h à 18h30. Apporter son matériel, sinon prêt 
possible
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’activité

nocturne à la piscine - Soirée dJ
Piscine de plein air de la Charbonnière de 20h à 22h  

tarifs de la piscine
VendRedi 29
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

Soirée dînatoire – Balade toquée
Kiosque devant la piscine de plein air à 19h. Lecture déambu-
latoire accompagnée d’un groupe de musiciens. du vieux 
port à la barrière St Pierre. Dîner au restaurant « La Table du 
Pêcheur ». Réservation obligatoire jusqu’au 23 juillet auprès 
du Syndicat d’Initiative

Visite et repas : 24 € / Visite seule : 4 € 

Samedi 30
concours de pétanque en doublette

Boulodrome de la Charbonnière. 4 parties, pour tout public
Inscription dès 13h30 - Jet du but 14h30

5 € par joueur
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EDITO
Pour cet été, Ancenis a de nouveau 
prévu une programmation riche en 
bonnes surprises. « Couleurs Parasol » 
propose un panel d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs. Libre à vous 
de choisir ce qui vous plaît !

Tous les mercredis soirs, un spectacle gratuit vous 
attend au Théâtre de Verdure à 20h30. Vous pouvez aussi 
découvrir les expositions de photos au logis Renaissance 
et à la chapelle des Ursulines. Dans le parc du château, un 
espace farniente avec des transats et des livres est installé. 
La médiathèque propose d’ailleurs des « lectures pique-
nique » les mercredis 6 juillet et 10 août à 19h.

Le service des sports organise des séances diversifiées 
pour séduire le plus grand nombre. Cette année, de 
nouveaux temps forts se déroulent au skatepark pour 
s’initier aux sports de roule (skate, rollers, trottinette…). 
Les jeudis soirs, les nocturnes à la piscine reviennent avec 
une animation différente chaque semaine.

Une programmation variée pour découvrir Ancenis 
concoctée par le Syndicat d’Initiative vous attend : visites et  
balades dans des lieux emblématiques, soirées dînatoires, 
découverte de commerces… La soirée festive du 13 juillet 
est également à noter avec le traditionnel feu d’artifice et le 
bal populaire. Un rendez-vous annuel à ne pas rater.

« Couleurs Parasol » offre des animations pour toute la 
famille à moindre coût ou gratuites qui vous permettront 
de passer d’agréables moments durant tout l’été.

Jean-Michel Tobie
Maire d’Ancenis

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.
• Spectacles du mercredi soir
 Tél. 06 31 36 02 12
 manifestations.ancenis@gmail.com

• activités sportives
 Tél. 02 40 83 87 07 ou 06 72 61 48 98

• Piscine de plein air de la charbonnière
 Tél. 02 40 96 22 19
 Ouverte jusqu’au 31 août
 du lundi au vendredi de 12h à 19h
 le dimanche de 14h30 à 19h
Pour jouer au minigolf, veuillez vous adresser à 
l’accueil de la piscine.

• centre aquatique Jean Blanchet
 Tél. 02 40 98 88 88 (standard)
 Ouvert le lundi et le mercredi de 10h45 à 14h et de 14h30 à 19h
 le mardi et le jeudi* de 10h45 à 14h et de 14h30 à 21h
 le vendredi de 10h45 à 14h et de 14h30 à 20h
 le samedi de 13h à 19h
 le dimanche de 9h à 13h 
 *Fermeture à 22h30 en août

• Syndicat d’initiative
 Tél. 02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
 syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
 Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 et de 14h à 17h

TARIFS
•  animations sportives (escalade, tir à l’arc, 

skatepark) 
Places limitées : 2,50 € la séance  
Inscription sur place   
Merci de prévoir une tenue adaptée pour les activités 
sportives !  
Pour les groupes, se renseigner après du Service des Sports

• Partie de minigolf : 3 €
•  Pratique du swin-golf : location du matériel 

auprès du camping de l’île Mouchet
• Balade nocturne dans la ville et dîner : 24 €
• Balade dans la ville : 4 € – gratuit jusqu’à 10 ans

Toutes les informations sur www.ancenis.fr 
Rejoignez notre page Facebook « Ville d’Ancenis ».

Bd JoubertBd Kirkham
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meRcRedi 3 
théâtre de rue « Fan club »

deux amies quadragénaires, 
fans d’un chanteur ringard 
des années 80, partent sur les 
routes de France pour suivre sa 
dernière tournée. un spectacle 
irrésistible !
21h30 - Le public est invité à 
poursuivre la soirée dans la cour 
du Relais de poste pour la marche 
des conteurs. Un spectacle de 
contes de tous horizons !  
(libre participation)

Théâtre de Verdure à 20h30
Gratuit

Jeudi 4
« Sur les traces des moulins à eau et à farine 
de froment de la haute Vallée de l’erdre »

Kiosque devant la piscine 
de plein air à 14h
Balade insolite et bu-
colique 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 la 
brasserie des druides à Riaillé. 
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative

4 € - Gratuit moins de 10 ans

nocturne à la piscine - Soirée bien-être
aquabike, trampoline, vélo elliptique, tapis de course…  
Centre Aquatique Jean Blanchet de 20h à 22h

tarifs de la piscine 

dimanche 7
Visite en calèche du marais de Grée

Parking de la Maison du marais de Grée. Visite commentée 
de la chapelle Gauvin. 7 personnes par tour de calèche de 
15h à 18h.
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative

6 € - Gratuit moins de 10 ans

meRcRedi 10
concours de pêche au plan d’eau de la davrays

De 10h à 15h. Proposé par l’Amicale des Pêcheurs d’Ancenis. 
concours de pêche en famille. Apporter son pique-nique.
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative

4 € par famille 

Lectures pique-nique
Parc du château à 19h. Apporter son pique-nique
Pour tout public, à partir de 6 ans  Gratuit

hydragon « La corde et On » et angry Beards duo
hydragon : un duo poétique entre 
acrobatie sur corde suspendue et 
accordéon. Bluffant ! 
angry Beards duo : un duo rock 
qui détonne ! 
Théâtre de Verdure à 20h30

Gratuit

Jeudi 11

« des épices à ma guise »
« Les épices à ma guise », 27 rue Saint-Michel à 14h30
découverte et dégustation de grands crus de poivres, 
vanilles, chocolats. Inscription auprès du Syndicat d’Initiative 
(15 personnes maximum) Gratuit 

nocturne à la piscine - Soirée dJ
Centre Aquatique Jean Blanchet de 20h à 22h

tarifs de la piscine

tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet 
17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de  
6 ans 

2,50 € l’heure

assoc’ Bolo et Katoyiogué 
match d’improvisation et percussions africaines
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Jeudi 18

Skate, trottinette, rollers : initiation et découverte
Skatepark de 17h à 18h30. Apporter son matériel, sinon prêt 
possible
tout public à partir de 6 ans

2,50 € l’activité

nocturne à la piscine - Soirée bien-être
aquabike, trampoline, vélo elliptique, tapis de course… 
Centre Aquatique Jean Blanchet de 20h à 22h

tarifs de la piscine

maRdi 16
escalade

Espace E. Landrain - 17h-18h  / 18h-19h
tout public à partir de 6 ans

2,50 € l’heure

meRcRedi 17
animation au minigolf et découverte de 
« Plume & Fabulettes »

Kiosque devant la piscine 
de plein air à 10h
chasse aux trésors et 
jeux au minigolf. Les 
enfants se rendront 
ensuite à la librairie  
« Plume & Fabulettes » 
où plusieurs surprises 
les attendent. 

Ouvert à tous. Les parents sont les bienvenus.
Un pique-nique sera pris en commun (prévoir son pique-nique).
Sur inscription auprès du Syndicat d’Initiative

Gratuit

Visite d’une brasserie artisanale de bière à Riaillé
Kiosque devant la piscine de plein air à 15h ou directement 
sur place à la brasserie, 165 rue d’Anjou - 44440 Riaillé.
Venez découvrir « Le druide du Boisillet ». Le brasseur 
expliquera le procédé de la fabrication des bières 
artisanales. dégustation et vente sur place.

Covoiturage possible.
Gratuit

VendRedi 19
tir à l’arc 

Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

Lundi 22
escalade

Salle du Bois Jauni de 11h à 12h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

meRcRedi 24
tir à l’arc

Pas de tir de l’île Mouchet - 17h-18h / 18h-19h 
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure

Balkaria
Spectacle folklorique traditionnel de la République auto-
nome de Kabardino-Balkarie (Fédération de Russie). un 

spectacle grandiose avec 
une trentaine de danseurs, 
musiciens et chanteurs sur 
scène.
Théâtre de Verdure à 20h30

Gratuit

Jeudi 25
Soirée escalade

Espace E. Landrain - 19h-21h
tout public à partir de 6 ans Gratuit

nocturne à la piscine - Baptême de plongée
Centre Aquatique Jean Blanchet de 20h à 22h
a partir de 8 ans 

tarifs de la piscine 

Culture Sport
Loisirs

VendRedi 26 

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

Soirée dînatoire – Balade toquée 
« Les dessous à secrets des maisons d’ancenis »

Kiosque devant la piscine de plein air à 19h
Visite jumelée avec une soirée tapas autour des coteaux 
d’ancenis dans une ambiance conviviale et ligérienne  
« La maison à vins ».
Réservation obligatoire jusqu’au 24 août auprès du Syndicat 
d’Initiative   Visite + repas : 24 € - Visite seule : 4 €

On plie 
les parasols !

Le logis Renaissance du château 

d’Ancenis accueille des expositions 

de plusieurs photographes ou 

collectifs : Nathalie Gautier, 

l’Atelier photographique de 

l’Erdre, David Lair et Daniel 

Perdriau, jusqu’au 28 août.  

La chapelle des ursulines reçoit 

l’exposition photographique de 

l’artiste Brno Del Zou,  

jusqu’au 25 septembre.

Expositions de photos ouvertes 

du mercredi au dimanche  

de 15h à 18h.
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