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« Harpes au Max », « Pleins Jeux en Ville », « Quartier des Arts » et 
la « Fête de la Musique » ont, avec beaucoup d’autres événements, 
lancé la saison estivale à Ancenis.

Les « Couleurs Parasol » prennent le relais en juillet et août prouvant 
que dans notre ville il se passe toujours quelque chose toute l’année.

L’édition 2018 comprend ses rendez-vous incontournables comme le 
feu d’artifice, les propositions de découvertes sportives, les spectacles 
du mercredi soir au Théâtre de Verdure, mais tous les partenaires se 
sont mobilisés pour proposer un programme encore plus riche et plus 
varié. Je veux les remercier chaleureusement.

Profitez bien de toutes les animations qui sont proposées. Votre présence 
est le meilleur encouragement pour tous les organisateurs à poursuivre 
leurs efforts pour faire vivre la ville pendant toutes les vacances.

À très bientôt !
Jean-Michel Tobie

Maire d’Ancenis 
Président de la Communauté  

de Communes du Pays d’Ancenis

11e
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Mercredi 27 juin

Concert des élèves de l’école de musique Arpège
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Mercredi 4 juillet

Concert de l’Harmonie Municipale d’Ancenis
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Jeudi 5 juillet

Nocturne à la piscine – Baignade libre
Piscine de plein air de la Charbonnière  tarif entrée public 
de 20h à 22h30

Vendredi 6 juillet

Tir à l’arc – Slackline
Parc du château de 17h à 18h30 Gratuit

tout public à partir de 6 ans

Samedi 7 juillet

Week-end breton
Jardin de l’Eperon de 15h à 1h Gratuit

•	stands de produits bretons,  
restauration et bar traditionnels.  
Animations folkloriques et initiation  
à la danse bretonne avec la Javelle du  
Pays d’Ancenis et les Sonnous de l’Erdre.

•	fest-noz de 20h à 1h avec le groupe Skarn  
(folk métal), François Robin (sonneur de veuze)  
et Les Sonnous de l’Erdre (musique bretonne).
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Dimanche 8 juillet

Week-end breton
Jardin de l’Eperon de 11h à 18h Gratuit

•	11h : messe animée par la Javelle du Pays d’Ancenis
•	12h : défilé dans les rues d’Ancenis  

jusqu’au jardin de l’Eperon avec :
–  Le Groupe Celtique de Nort-sur-Erdre
– Le Cercle des Paludiers de Saillé
– Le Bagad Pipe Band de Lorient  >>>
– Les Sonnous de l’Erdre
– La Javelle du Pays d’Ancenis

•	13h : pause repas avec animations musicales
•	14h30 à 18h : animations folkloriques sur scène  

avec la participation de tous les groupes présents.

En cas de mauvais temps, repli salle de la Charbonnière,  
Espace E. Landrain pour les spectacles.

Renseignements auprès du Syndicat d’Initiative.

Lundi 9 juillet

Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Initiation au skateboard et au roller
Skatepark, bd Joseph Vincent de 18h à 19h 2,50 e l’activité

Apporter son matériel, sinon prêt possible.
tout public à partir de 6 ans
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Mardi 10 juillet 

Escalade
Salle du Bois Jauni de 17h à 18h et de 18h à 19h 2,50 e l’heure

tout public à partir de 6 ans

Mercredi 11 juillet

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet  2,50 e l’heure 
de 17h à 18h et de 18h à 19h
tout public à partir de 6 ans

Lectures de la médiathèque
Parc du château de 17h à 18h Gratuit

tout public

Visite de la chapelle 
et du couvent des Ursulines
Chapelle des Ursulines Gratuit

•	17h15 : Visite commentée de l’exposition  
« La nécessité d’avancer » d’Antoine Birot.

•	18h : Visite du couvent (durée 2h).
Histoire passionnante du couvent  
des Ursulines devenu caserne.
Renseignements auprès du Syndicat d’Initiative.

Les Fils Canouche Concert Jazz manouche
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Les Fils Canouche, c’est une pompe sauvage,  
une contrebasse bien boisée, une clarinette  
basse virtuose et un accordéon empreint  
d’émotion !
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Jeudi 12 juillet

Canoë*
Halte nautique de 18h à 20h Gratuit

tout public à partir de 12 ans,  

possible entre 6 et 12 ans  

accompagné d’un adulte (autorisation parentale pour les mineurs,  
chaussures fermées, savoir nager 50 m)

Baptême de plongée
Piscine de plein air de la Charbonnière  tarif entrée public 
de 20h à 22h30 plonGée à partir de 8 ans

Vendredi 13 juillet

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Soirée festive
Jardin de l’Éperon Gratuit

•	23h : feu d’artifice sur le thème  
« Les guitares s’embrasent ».

•	De 23h30 à 2h : bal populaire
•	Stands, buvette, restauration à partir de 19h30

samedi 14 juillet

Open Air (concert électro)
Théâtre de Verdure de 12h à 22h entrée libre

Organisé par Boréal. Bar et restauration sur place. 

Lundi 16 juillet

Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans
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Mardi 17 juillet

Escalade
Salle du Bois Jauni de 17h à 18h et de 18h à 19h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Mercredi 18 juillet

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

Attifa de Yambolé – La Soi-Disante Cie
Conte – Français (Langue des signes - lsf)
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Suite à leur voyage au Sénégal,  
deux collègues bibliothécaires,  
l’une sourde, l’autre entendante,  
nous livrent leurs visions de l’Afrique.

Jeudi 19 juillet

Boules de fort, pétanque, billards français et anglais
Espace Lamoricière de 17h à 19h Gratuit

tout public à partir de 8 ans  
pour le billard  
et à partir de 12 ans  
pour la boule de fort.

DJ Concept’Anim
Piscine de plein air de la Charbonnière tarif entrée public 
de 20h à 22h30

nouveau
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Vendredi 20 juillet

“Découverte de la faune et la flore 
des bords de Loire”
Kiosque devant la piscine de plein air à 10h Gratuit

Balade commentée sur les bords de Loire
Renseignements auprès du Syndicat d’Initiative.

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

“La tête dans les étoiles”
Théâtre de Verdure à 19h30 4 € – Gratuit moins de 10 ans

Départ à 21h pour la promenade commentée par un intervenant  
de la Société d’Astronomie de Nantes. Apporter son pique-nique.
Possibilité de repli en cas de mauvais temps.
Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative.

Samedi 21 juillet

Concours de pétanque
Boulodrome de la Charbonnière 5 € par joueur  
Inscriptions dès 13h30, jet du but tout public 
à 14h30. 4 parties. 

«“Il était une fois… la ville d’Ancenis” «
Kiosque devant la piscine de plein air à 20h30 4 € la visite

Balade buissonnière au fil des rues et ruelles à secrets,  
à travers l’histoire d’une cité qui a du caractère 
À mi-parcours, verre de l’amitié à la Maison des Vins
Réservation souhaitée auprès du Syndicat d’Initiative.
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Lundi 23 juillet

Escalade
Salle du Bois Jauni – de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Mardi 24 juillet

Escalade
Salle du Bois Jauni de 17h à 18h et de 18h à 19h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Mercredi 25 juillet

«“Les chemins de la Mémoire”
La stèle des aviateurs canadiens à Riaillé
Kiosque devant la piscine de plein air à 15h Gratuit

Sur les traces des deux aviateurs canadiens : 
les lieutenants Burgess et Pherson abattus 
le mardi 25 juillet 1944 « Paroles de témoins » 
suivi d’un verre de l’amitié.
Covoiturage possible
Renseignements auprès du Syndicat d’Initiative.

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

Lectures de la médiathèque
Parc du château de 17h à 18h Gratuit

tout public

nouveau
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Animaniversaire : les Spécialistes de la Fête !
La Compagnie du Deuxième – Théâtre de rue
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Les inaugurations, les mariages,  
les naissances, les décès,  
les hommages, les monuments  
aux morts,… tout se fête.

Jeudi 26 juillet

Des épices à ma guise
Des épices à ma guise, 27 rue Saint-Michel à 14h30 Gratuit

Découverte et dégustation  
de grands crus de poivres,  
vanille et chocolats.
Inscription auprès du Syndicat  
d’Initiative (15 personnes maximum)

Tir à la carabine
Stand de tir de l’Aubinière Gratuit 
15h30 à 17h30 et de 18h à 20h
tout public à partir de 12 ans

Water-polo
Piscine de plein air de la Charbonnière  tarif entrée public 
de 20h à 22h30

Vendredi 27 juillet

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

© C. de la Chenelière
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Balade toquée – Soirée dînatoire
Kiosque devant la piscine repas : 24 € 
de plein air à 19h visite : 4 €

Lecture déambulatoire accompagnée  
d’un groupe de musiciens,  
les Sonnous de l’Erdre. Du vieux port  
à la barrière Saint-Pierre.
Dîner au restaurant La Table du Pêcheur.
Réservation obligatoire jusqu’au 23 juillet  
auprès du Syndicat d’Initiative.

Lundi 30 juillet

Tir à l’arc
Pas de tir de l’île Mouchet de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

«“Sur les traces des moulins à eau et à farine
de froment de la Haute Vallée de l’Erdre”
Kiosque devant la piscine  4 € – Gratuit moins de 10 ans 
de plein air à 14h
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 17h au Moulin Pelé.
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative. 
Covoiturage possible. 



AOÛT
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Mercredi 1er août

Plein jeux en ville :
Jeux en bois, slackline et jeux traditionnels
Jardin de l’Eperon de 15h à 17h Gratuit

tout public

Whiskybaba / Concert / Rock festif 
Chanson française
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

6 musiciens, tous plus hardis 
les uns que les autres, avec  
trompette, saxo, batterie,  
guitare basse, clavier,… sur des textes drôles.

Jeudi 2 août

Nocturne à la piscine – Soirée bien-être
Centre Aquatique Jean Blanchet  tarif 
de 20h à 22h30 entrée

Aquabike, trampoline, vélo elliptique, public 
tapis de course… 

Dimanche 5 août

Visite en calèche du marais de Grée
Parking de la Maison 6 € – Gratuit moins de 10 ans

du marais de Grée
Visite commentée de la chapelle Gauvin.
De 14h30 à 18h,12 personnes par tour de calèche.
Réservation obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.

nouveau
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nouveau
Mercredi 8 août

Plein jeux en ville :
Jeux en bois, slackline et jeux traditionnels
Jardin de l’Eperon de 15h à 17h Gratuit

tout public

Lectures de la médiathèque
Parc du château de 17h à 18h Gratuit

tout public

À la lisière des Trois Pays et des deux mondes
Patrik Ewen – Conte musical
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

À travers ses paroles, nous naissons,  
nous nous marions, nous mourons,  
nous « contrebandons » au large  
de la Floride et nous rencontrons Arthur  
et le Petit Jésus au fond d’une bouteille de whisky.

Jeudi 9 août

Concours de pêche au plan d’eau de la Davrays
De 10h à 15h. En partenariat avec 4 € par famille 
l’Amicale des Pêcheurs Anceniens.
Concours de pêche en famille
Apporter son pique-nique. 
16h : remise des récompenses
Réservation obligatoire  
auprès du Syndicat d’Initiative.

DJ Concept’anim
Centre Aquatique Jean Blanchet  tarif entrée public 
de 20h à 22h30
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Vendredi 10 août

Plein jeux en ville :
Jeux en bois, slackline et jeux traditionnels
Jardin de l’Eperon de 15h à 17h Gratuit

tout public

Lundi 13 août

Initiation au skateboard et au roller
Skatepark boulevard Joseph Vincent  2,50 € l’activité 
de 18h à 19h. Apporter son matériel, sinon prêt possible.
tout public à partir de 6 ans

Jeudi 16 août

Visite guidée de l’abbaye Notre Dame
du Melleray par la communauté du Chemin Neuf
Kiosque devant la piscine  5 € – Gratuit moins de 10 ans 

de plein air à 14h45
Découverte de l’abbaye cistercienne fondée au xiie siècle,  
suivie d’un verre de l’amitié. Covoiturage possible.
Renseignements et réservations auprès du Syndicat d’Initiative.

Des épices à ma guise
Des épices à ma guise, 27 rue Saint-Michel à 14h30 Gratuit

Découverte et dégustation de grands crus de poivres,  
vanille et chocolats.
Inscription auprès du Syndicat d’Initiative (15 personnes maximum)

Nocturne à la piscine – Soirée bien-être
Centre Aquatique Jean Blanchet  tarif entrée public 
de 20h à 22h30
Aquabike, trampoline, vélo elliptique, tapis de course…

nouveau
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nouveau
Vendredi 17 août

Plein jeux en ville :
Jeux en bois, slackline et jeux traditionnels
Jardin de l’Eperon de 15h à 17h Gratuit

tout public

Dimanche 19 août

“À la découverte des fresques médiévales de l’église
du vieux-bourg”, à Saint-Sulpice-des-Landes
Kiosque devant la piscine  5 € – Gratuit moins de 10 ans 
de plein air à 14h15
Visite guidée de l’église du vieux  
bourg et du château de la Motte-Glain,  
suivie d’un verre de l’amitié.  
Covoiturage possible. 
Renseignements et réservations auprès du Syndicat d’Initiative.

Lundi 20 août

Escalade
Salle du Bois Jauni de 11h à 12h 2,50 € l’heure

tout public à partir de 6 ans

Initiation au skateboard et au roller
Skatepark boulevard Joseph Vincent  2,50 € l’activité 
de 18h à 19h tout public à partir de 6 ans

Apporter son matériel, sinon prêt possible.

Mardi 21 août

Escalade
Salle du Bois Jauni de 17h à 18h et de 18h à 19h
tout public à partir de 6 ans 2,50 € l’heure



18

couleursparasol

culture sport loisirS

2018 – 11e édition

Mercredi 22 août

Animations pour les enfants au minigolf
Kiosque devant la piscine de plein air à 10h Gratuit

Divers jeux proposés. Apporter son pique-nique.
Renseignements et réservations auprès du Syndicat d’Initiative.

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

Lectures de la médiathèque
Parc du château de 17h à 18h Gratuit

tout public

Le Ballet Oiraty : danse et musique traditionnelle
de la République de Kalmoukie
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

En partenariat avec le mondial folk  
de Plozévet, 40 danseurs et musiciens  
font découvrir le folklore Kalmouk

Jeudi 23 août

Canoë*
Halte nautique de 18h à 19h Gratuit

tout public à partir de 12 ans, possible entre 6 et 12 ans 

accompagné d’un adulte (autorisation parentale pour les mineurs, 
chaussures fermées, savoir nager 50 m)

Nocturne à la piscine – Soirée bien-être
Centre Aquatique Jean Blanchet  tarif entrée public 
de 20h à 22h30
Aquabike, trampoline, vélo elliptique, tapis de course…
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Vendredi 24 août

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

Visite de l’île Mouchet
Kiosque devant la piscine  Gratuit 
de plein air à 15h
Promenade découverte  
de 2 à 3 km
Renseignements et réservations auprès du Syndicat d’Initiative.

Balade toquée – Soirée dînatoire
Kiosque devant la piscine de plein air à 19h repas : 24 €

•	Les caves se mettent sur leur « 31 »  visite : 4 € 
pour accueillir comme il se doit les visiteurs d’un soir.

•	Les dessous mystérieux de la ville se dévoilent au public.  
Une plongée souterraine dans les caves d’Ancenis  
commentée par Joël Thiévin.

•	Soirée tapas « La Maison des Vins »
Réservation obligatoire jusqu’au 23 août  
auprès du Syndicat d’Initiative.

Lundi 27 août

Initiation au skateboard et au roller
Skatepark boulevard Joseph Vincent 2,50 € l’activité

de 18h à 19h. Apporter son matériel, sinon prêt possible
tout public à partir de 6 ans
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Mardi 28 août

Escalade
Salle de la Charbonnière de 19h à 21h Gratuit
tout public à partir de 6 ans

Mercredi 29 août

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

Assoc’Bolo
Théâtre d’improvisation
Théâtre de Verdure à 20h30 Gratuit

Jeudi 30 août

Baptême de plongée
Centre Aquatique Jean Blanchet  tarif entrée public 
de 20h à 22h30
plonGée à partir de 8 ans
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EXPOSITIONS
De la chapelle au château

Ouvertes du mercredi au dimanche  
de 15h à 18h30 en juillet et en août 

entrée libre

chapelle des ursulines
Antoine Birot,  
« La nécessité d’avancer »

loGis renaissance

•	Trésors de  
la collection Camac,  
« La harpe  
de Marie-Antoinette  
à nos jours »

•	Exposition issue  
du concours international  
Terroirs d’images 2008 
« Les animaux et les fleurs  
dans les vignes »

•	Exposition des photos  
du concours 
« Objectif : Vignes  
et cépages… »
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renseignements
Spectacles du mercredi soir
06 31 36 02 12 – manifestations.ancenis@gmail.com

Activités sportives
02 40 83 87 07 ou 06 72 61 48 98

«Canoë
Pour les deux sorties proposées, une autorisation parentale  
est nécessaire pour les mineurs : à remplir sur place  
et apporter la carte d’identité d’un parent.

Piscine de plein air de la Charbonnière
02 51 14 36 77 – Boulevard Joubert
Ouverture estivale du 1er juillet au 3 septembre :
•	du mardi au vendredi de 12h à 19h*
•	samedi et dimanche de 14h30 à 19h

*Nocturne le jeudi de 20h à 22h30 en juillet et août

Pour jouer au minigolf,  
veuillez vous adresser à l’accueil de la piscine.

Centre Aquatique Jean Blanchet
02 40 98 88 88 (standard) – 184 rue Pierre de Coubertin
Ouverture estivale du 8 juillet au 3 septembre :
•	lundi et mercredi de 10h45 à 13h45 et de 14h30 à 19h
•	mardi et jeudi* de 10h45 à 13h45 et de 14h30 à 21h
•	vendredi de 10h45 à 13h45 et de 14h30 à 20h
•	samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
•	dimanche de 9h à 13h

*Fermeture à 22h30 en août
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Syndicat d’Initiative
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

Office de tourisme
02 40 83 07 44 – tourisme@pays-ancenis.com

tarifs
•	animations sportives : escalade, tir à l’arc, skatepark,  

tir à la carabine
Places limitées : 2,50 € la séance – Inscription sur place 
Merci de prévoir une tenue adaptée pour les activités sportives !
Pour les groupes, se renseigner auprès du Service des sports

•	partie de minigolf : 2 € – Réservation auprès de l’accueil  
de la piscine de plein air

•	pratique du swin-golf : location du matériel  
auprès du camping de l’île Mouchet

•	balade nocturne dans la ville et dîner : 28 €
•	balade dans la ville : 4 € – gratuit jusqu’à 10 ans

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