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ÉDITO
100…. C’est le nombre de rendez-vous proposés cet été 
dans le cadre des Couleurs Parasol. Un chiffre record qui 
témoigne de la mobilisation exceptionnelle des différents 
acteurs. Nous voulons chaleureusement remercier les 
services municipaux, les associations locales, le Syndicat 
d’Initiative, le MAT, le collectif « Cultivons les Cailloux », la 
COMPA, l’Office de Tourisme et la Région qui ne font pas de 
pause pour offrir aux habitants du Territoire et aux touristes 
un tel programme.

Vous pourrez retrouver les « incontournables » comme 
les spectacles du mercredi au théâtre de verdure ou les 
déclinaisons de Plein Jeux. Vous pourrez aussi découvrir 
des « inédits » comme les 24h VTT de la Loire, la découverte 
du triathlon ou les soirées escalade. Il y aura des temps 
forts comme un marché artisanal associé à des animations 
culturelles tous les vendredis soir au château, les fêtes 
médiévales, le Festival Loire’s Ondes, le festival du jeu 
et le cinéma en plein air. Nous avons ajouté une touche 
verte à ces Couleurs Parasol avec les balades « nature et 
environnement » et une sensibilisation à la biodiversité. 

Bref, vous aurez un programme riche et varié, susceptible 
de répondre à tous les goûts. Seul manquera à l’appel 
le Feu d’artifice rendu impossible par les contraintes 
sanitaires. Nous espérons que vous apprécierez toutes ces 
animations sportives, culturelles et de loisirs. Elles coloreront 
agréablement, nous le souhaitons, votre été dans notre ville. 
Elles sont accessibles à tous, c’est ce que nous voulions.

Après une année éprouvante, profitez-en sans modération 
mais en continuant à respecter les gestes barrières !

L'équipe municipale
d’Ancenis-Saint-Géréon

Édité par la mairie d’Ancenis-Saint-
Géréon - Imprimé par Imprimerie 
Planchenault - Création graphique 
et illustrations par Clément Fusil 
- Rédigé et mis en page par les 
services de la ville
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INFORMATIONS
CLÉS

MARCHÉS NOCTURNES pages 4 et 5

SPECTACLES ET CONCERTS pages 6 à 9

ANIMATIONS SPORTIVES pages 10 et 11

LOISIRS pages 12 et 13

CINÉMA EN PLEIN AIR page 16

PATRIMOINE pages 14 et 15

VISITES ET DÉGUSTATIONS page 17

EXPOSITIONS pages 18 et 19

Pour toutes informations complémentaires ou 
réservations, contactez les différents organisateurs :

MAIRIE D'ANCENIS-SAINT-GÉRÉON 
02 40 83 87 00 - mairie@ancenis-saint-gereon.fr 
www.ancenis-saint-gereon.fr

ANIMATIONS SPORTS ET PLEIN JEUX EN FAMILLE 
Service des sports : 02 40 83 87 07 ou 06 72 61 48 98

EXPOSITIONS AU LOGIS RENAISSANCE 
Infos : 02 40 83 26 58 (du mercredi au dimanche 14h30-18h30)

LE MAT, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU PAYS 
D’ANCENIS 
Infos & réservations : 02 40 09 73 39  
mediation-ancenis@lemat-centredart.com  
www.lemat-centredart.com

SYNDICAT D’INITIATIVE 
Réservation : 02 51 14 06 96 - 06 48 81 42 38  
ou syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

OFFICE DE TOURISME 
103 rue des Douves 
02 40 83 07 44 – tourisme@pays-ancenis.com 
Ouvert du mardi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h.

MARCHÉ DES CAILLOUX 
https://cultivonslescailloux.org  
contact@cultivonslescailloux.org

INFOS. Si les conditions 
météorologiques sont défavorables ou 
si les mesures sanitaires évoluent, les 
animations pourront être annulées ou 
reportées sur d'autres lieux. En cas de 
doute, consultez le site internet  
www.ancenis-saint-gereon.fr  
et/ou au 02 40 83 87 00



4

LES VENDREDIS DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT Petite cour du château, rue du Pont
Tout public - Entrée gratuite

Différents artistes animeront les marchés des cailloux chaque vendredi.

MARCHÉS 
NOCTURNES

MARCHÉ ARTISANAL DES CAILLOUX

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Tous les vendredis de l’été, de 17h à 22h, le collectif Cultivons les Cailloux  
installe son campement au cœur de la petite cour du château pour son marché 
d’artisans et de producteurs locaux !
Le Marché des Cailloux est une belle opportunité pour découvrir les savoir-faire, 
la créativité et l'engagement des artisans, des artistes, des producteurs, des  
restaurateurs et autres acteurs locaux.
Des animations musicales et théâtrales seront également au programme de ces 
marchés !

POLY-GAMMES
VENDREDI 2 JUILLET

POLY-GAMMES n’est pas une simple chorale, mais un 
joyeux groupe polyphonique, une trentaine d’amateurs 
passionnés de chant et d’expression théâtrale, qui a choisi 
de ranger les partitions et de mêler chant, mouvement et 
émotions, pour votre plus grand plaisir. 

©cultivons les cailloux

©Bertrand Gautier
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VENDREDI 9 JUILLET | THE COTTICH'ACCOUSTIC GROOVE

VENDREDI 16 JUILLET | TOGETHER

VENDREDI 30 JUILLET | FRENCH WILD GANG

VENDREDI 20 AOÛT | HARPES EN CIEL

VENDREDI 13 AOÛT | WOODY WOOD BLUES

VENDREDI 27 AOÛT | HÉRON ET DUVAL

VENDREDI 23 JUILLET | JOËL FAVREAU (+ WOODY WOOD BLUES)

VENDREDI 6 AOÛT | COLLECTIF YAK'A

The Cottich' est un duo de reprises acoustiques aux influences soul, funk et reggae. Ils  
revisitent des morceaux plus ou moins connus dans un répertoire essentiellement anglophone.

Une guitare, une voix. Une musique interprétée avec originalité et sensibilité.
Laissez-vous embarquer dans leur univers pour redécouvrir les titres que vous connaissez et 
découvrir d’autres chansons. Le répertoire va de la chanson française à la pop internationale 
en passant par des musiques cubaines. 

French Wild Gang est le nom donné à un groupe de musiciens du grand Ouest. Dans un 
galop permanent, à la manière du Pony Express, le Gang nous plonge dans les standards 
folksongs & bluegrass américains.

Harpes en Ciel est un duo de harpistes ligériennes qui offre un répertoire varié allant du tra-
ditionnel breton à l'irlandais en passant par des reprises de chansons françaises et des airs 
d'Amérique du Sud.

Au son de leurs guitares atypiques et harmonicas, ce duo artisanal et local vous invite à voya-
ger entre blues standard et adaptation de chansons françaises.

Héron & Duval n’ont pour seul bagage que leur histoire et 
des chansons du folklore américain. À travers leur spectacle 
musical, ils proposent un regard poétique sur le désir de se 
réaliser, la liberté et le voyage. Héron & Duval est un spectacle 
musical francophone, tout public. Les morceaux choisis, 
écrits entre 1870 et 1910, restent pour la plupart d’auteurs in-
connus... mais ne sont pas étrangers à l’oreille du spectateur. 

Joël Favreau, qui a été le guitariste de Georges Brassens, viendra chanter quelques  
chansons du “Bon Maître” à partir de 18h. Ce sera l’occasion de reprendre avec lui des  
refrains qui trottent encore dans toutes les têtes.

Théâtre d'impro et cirque, tout aussi improvisé, seront proposés par le collectif Yak'a.

©milaaltophoto

©milaaltophoto
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SPECTACLES
& CONCERTS

PLATEAU D’HUMOUR AVEC KEVIN ROBIN ET NICOLA FABIÉ gratuit
SAMEDI 3 JUILLET  | 20h30 Théâtre de verdure

Humour - A partir de 15 ans - Dans la limite des places disponibles

"SUR LES RAILS" - COMPAGNIE LOMBRIC SPAGHETTI  gratuit
MERCREDI 7 JUILLET | 20h30 Théâtre de verdure

Acrobatie - Tout public - Dans la limite des places disponibles

Kévin Robin "N°2" 
En pleine crise existentielle, Kevin se pose des questions, trop 
de questions. Entre rêve, amour et alcool, cette aventure dans 
sa propre tête pourrait bien vous faire voyager dans la vôtre ! 
Humoriste originaire d’Ancenis-Saint-Géréon, il se produit dans 
toute la France, avec notamment les premières parties d’Haroun, 
Kyan Khojandi et Olivier de Benoist. Il est également co-créateur 
de la série “2 Tocards font du Stand-up” sur Youtube.
Nicolas Fabié "Bon à rien mais prêt à tout"
Dans son one man show "bon à rien mais prêt à tout", Nicolas Fabié 
casse les codes de l'humour en mêlant stand up, bandes sonores 
et interactions. Il raconte ses péripéties, accompagné d'une mise 
en scène originale et percutante. Certains le disent bon à rien. Lui, 
il se dit prêt à tout.
La soirée est organisée par Les Ambassadeurs Culturels Lycéens 
de la ville avec le Théâtre Quartier Libre. Les lycéens assureront 
l’accueil des artistes, du public et réservent quelques surprises !

Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante
Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un 
ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend 
sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l'amitié, et qui fait souffler un grand air de liberté… 
Ce cirque acrobatique mêle des personnages à la fois drôles, poétiques et décalés, et de la 
musique live.

Kevin Robin ©DR

Nicolas Fabié ©DR

©Fabrice Gueno
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CONCERT DE L’ENSEMBLE STRADIVARIA  gratuit
MARDI 13 JUILLET | 20h30 Théâtre Quartier Libre

Musique - Tout public - Dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du festival Loire et Océan 
Du printemps jusqu’à la fin de l’été, les 
Pays de la Loire accueillent une série 
d’évènements culturels sur la Loire et 
l’océan. Organisés ou soutenus par la 
Région, ils sont réunis par un objectif 
commun : mettre en valeur l’identité 
maritime et fluviale du territoire. 
C’est dans ce cadre que la Région organise 
six concerts de Stradivaria dans des 
communes au bord du fleuve et de ses 
affluents ainsi que sur le littoral, du 12 au 18 
juillet 2021.

Le programme 
Sous la direction de Daniel Cuiller,  
19 musiciens interprèteront un programme  
« Entre Terre et Mer » :
• Georg Friedrich Haendel, « Water Music » - 

Suite en fa Majeur 
• Jean-Féry Rebel, « Les Eléments » - La 

Terre et l’Eau, Le Feu - L’air, Caprice, Air 
pour l’Amour

• François Francoeur, « Symphonies pour le 
mariage du Comte d’Artois » - Chaconne 
de Mr Berton

Durée du concert 1h15. Réservation conseillée : à l’accueil du Théâtre Quartier Libre, 
par mail à reservation@theatre-ancenis.com ou par téléphone au 02 51 14 17 17

"FIL OU FACE" - NICOLAS PIRÈS  gratuit
MERCREDI 21 JUILLET | 20h30 Théâtre de verdure

Clown, diabolo, jonglage - Tout public - Dans la limite des places disponibles
"Fil ou Face" est une virée introspective dans l’univers d’une étrange créature à deux têtes en 
proie à ses doutes, ses rêves, ses peurs, ses aspirations. 
Cet homme licorne nous fait voyager dans sa quête d’équilibre, au gré de ses désillusions et 
de ses rencontres. 
Un spectacle tout public à partager avec ses enfants !

©Studio Garnier
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BONBON VAUDOU gratuit
MERCREDI 4 AOÛT | 20h30 Théâtre de verdure

Chanson et musique du monde - Tout public - Dans la limite des places disponibles

"CYCL’LOKO, LA GRANDE CÉRÉMONIE" COMPAGNIE MONDE À PART gratuit
MERCREDI 28 JUILLET | 20h30 Théâtre de verdure

Théâtre de rue - Tout public - Dans la limite des places disponibles.

Bonbon Vaudou c’est la rencontre d’Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais, et de JereM, fils de 2 psychiatres lacaniens. Baigné par la douceur des 2 voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et 
propage son onde amoureuse.

Une épopée sportive et déjantée
Raymond et Victoire rejouent les courses de 
leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la 
Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer 
une histoire familiale cabossée.
Un hommage qui nous emmène dans un 
univers tout à la fois tendre, baroque, nos-
talgique et déjanté. Un spectacle à la fron-
tière du conte, du théâtre de rue et de la  
« bidouille » manipulée. Embarquement as-
suré pour le meilleur et pour le pire dans une 
épopée sportive d'un homme qui a tout « 
presque failli gagner ».

FESTIVAL LOIRE'S ONDES  Prix libre
SAMEDI 31 JUILLET | 18h à 2h Parc du château

Jazz – Funk – House. Dans la limite des places disponibles.

L’association Festival Loire’s Ondes (AFLO) 
organise une édition inédite dans un lieu 
d’exception en ces temps difficiles pour 
la scène musicale. Rendez-vous samedi 31 
juillet, de 18h à 2h, dans la cour du Château 
pour vibrer avec des groupes et DJs plus 
qu’impatients de jouer !

Six groupes à l'affiche
Du groupe jazzy jusqu'aux ondes plus 
rythmées des DJs, il y en aura pour tous les 
goûts ! Les GBC's et Flat Dogs débuteront 
la soirée avec des morceaux très groovy. 
Ensuite, le mélodieux Placines partagera 
son univers électrique et envoûtant. Ce sera 
ensuite un set composé du duo Giselle & 
Monique accompagné du saxophoniste 
St.Jhons. Le festival se clôturera avec 
deux DJs bien connus de l'île de Nantes :  
Corentin Mab et Alan D. Ces habitués des 
soirées nantaises n’ont qu’une hâte : vous 
voir danser tout au long de leur funky set.
 Organisé par l’association AFLO 
+ d'infos sur www.loiresondes.fr

©DR
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"L’ALLIANCE" - LIZ CHERHAL  gratuit
MERCREDI 11 AOÛT | 20h30 Théâtre de verdure

Chanson / Concert bilingue (Français-Langues des signes françaises)  
Tout public - Dans la limite des places disponibles.
Pour son dernier spectacle musical « L'alliance », Liz Cherhal ouvre le champ des possibles. 
En mélangeant ses nouvelles chansons très pop-rock à la danse et à la langue des signes, 
elle nous propose, avec son énergie folle, un show bouleversant qui étonnera vos yeux et vos 
oreilles. Dans une mise en scène très chorégraphiée, accompagnée de ses deux musiciens et 
un interprète-danseur, Liz Cherhal surprend et séduit par sa vivacité et sa fantaisie.

"L’OCA" - COMPAGNIE MESDEMOISELLES gratuit
MERCREDI 18 AOÛT | 20h30 Bois Jauni (près du complexe sportif)

Cirque aérien - Tout public - Dans la limite des places disponibles.

"DES GOURMANDISES SUR L’ETAGÈRE" - COMPAGNIE LA LUCARNE gratuit

"EN ROUTE POUR LA GLOIRE" - CONCERT DU TRIO EDF  gratuit

"DE FEU ET DE LUMIÈRE" - COMPAGNIE DU POULPE  gratuit

MARDI 24 AOÛT | 19h Lieu surprise*

MERCREDI 25 AOÛT | 20h30 Théâtre de verdure

JEUDI 26 AOÛT | 20h30 Lieu surprise*

Théâtre - Avec Cathy Poisson et Bruno Sabathé au piano - Dans la limite des places disponibles. 
Sur réservation par mail à contact.logisrenaissance@gmail.com ou au 02 40 83 26 58.

Chanson - Avec Patrick Ewen, Gérard Delahaye, Melaine Favenec - Dans la limite des 
places disponibles

Concert onirique et intimiste sur les bords de Loire. Par Quentin Mousserion. 
Dans la limite des places disponibles. Sur réservation au 02 40 83 26 58 ou par mail à  
contact.logisrenaissance@gmail.com.

Trois femmes, deux aériennes et une danseuse contorsionniste nous entraïnent dans un 
univers artistique déjanté et coloré. L’Oca, c’est du cirque qui nous invite à découvrir l’être 
humain, ses relations, ses rêves et ses instants de grâce.

A travers ce spectacle, la Compagnie Lucarne propose un vrai hymne à la sensualité et au 
plaisir, comme un gâteau que l’on a savouré à la pâtisserie d’à côté et qu’on aurait envie de 
partager... Un vrai texte de gourmet, célébrant l'osmose entre la nature, les mets, les êtres.
* Le lieu de rendez-vous sera donné par retour de mail. 

À eux trois, plus de deux siècles de vie, un siècle et 
demi d'amitié, et 60 années de compagnonnage 
musical en trio. Patrick, Gérard et Melaine, c'est 
le Trio Ewen, Delahaye, Favennec, que les Bretons 
appellent en souriant : Trio EDF. Entre eux, le 
courant passe en continu. La Bretagne est leur pays, 
bien sûr : elle les a nourris de ses paysages, de ses 
gens, de ses musiques, de ses rêves. Mais ils le lui ont 
bien rendu, en roulant sur tous les chemins, ils ont 
fait sonner violons, guitares, banjos, harmonica. Des 
Vieilles Charrues à l’Olympia, ils ont fait chanter les 
langues, le français, le breton et l'anglais.

Ce concert d'une heure est une ballade poétique et onirique. Guitare et voix se mêlent pour 
offrir une ambiance médiévale et mystique : un moment hors-temps. Venez avec votre 
torche et votre siège pliant ou plaid...
* Lieu de RDV communiqué lors de l'inscription.

©M. L.Lez
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ANIMATIONS
SPORTIVES

DÉCOUVERTE DU TRIATHLON gratuit

TIR À L'ARC 2,50€

SOIRÉE ESCALADE EN EXTÉRIEUR gratuit

SAMEDI 3 JUILLET | 10h-12h Piscine extérieure de la Charbonnière

VENDREDIS 16 ET 23 JUILLET | 11h-12h et 30 JUILLET | 16h-17h Salle du Gotha

JEUDIS 8 JUILLET ET 26 AOÛT | 19h-21h Les Pierres Meslières

Limité à une découverte par personne. Tout public, à partir de 8 ans  
et sous réserve de savoir nager 25m sans s'arrêter.

Tout public à partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles.
2,50€ (chèque ou espèces)
Prévoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive

Tout public, à partir de 6 ans. Prévoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive. 
Organisée par l'association Ulysse Escalade

CAPOEIRA EN FAMILLE  gratuit

PLEIN SPORTS EN FAMILLE gratuit

JEUDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET | 20h-22h30 Piscine extérieure de la Charbonnière
JEUDIS 5, 12 ET 19 AOÛT | 20h-22h30 Piscine Jean Blanchet

LUNDIS 12 JUILLET ET 16 AOÛT | 11h-12h Salle du Bois Jauni

LUNDIS 12 JUILLET ET 23 AOÛT | 18h-20h Parc du château

TOUS LES MARDIS DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT | 18h-20h Salle du Gotha

Tout public
Baptême de plongée le 8 juillet et le 26 août, animations musicales sur les autres soirées 
de juillet. + d’infos : www.pays-ancenis.com

Tout public, à partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles
2,50€ (chèque ou espèces). Prévoir une tenue de sport adaptée à la pratique sportive.

Tout public, à partir de 8 ans. Organisé par l'association ACSANBA

Basket, badminton, tennis, tennis de table… Tout public
+ d'infos : www.ancenis-saint-gereon.fr

Devenez triathlète le temps d'une mati-
née ! Seul ou en famille, venez avec votre 
VTT et votre maillot de bain découvrir ce 
sport aux 3 disciplines. Encadrés par les 
tri-athlètes du club vous enchaïnerez la 
natation, le vélo et la course à pied sur 
l'île Mouchet. 
RDV à la piscine de la Charbonnière. 
Organisée par le PACT44
Infos : www.triathlon-ancenis.fr

NOCTURNES À LA PISCINE Tarif habituel de la piscine

ESCALADE EN SALLE 2,50€

©Bertrand Thouault
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SUMMER DANCE EN FAMILLE gratuit

BALADE "SPORT-SANTÉ" EN FAMILLE  gratuit

LE SPORT SUR GRAND ÉCRAN (JO) gratuit

CANOË / DESCENTE DE LA LOIRE 2,50€

JEUDI 5 AOÛT | 18h30-19h30 Parc du château

VENDREDIS 30 JUILLET ET 6 AOÛT | 10h30-12h Île Mouchet

DATES ET HORAIRES À VENIR | Salle des fêtes du Gotha

JEUDI 22 JUILLET ET MARDI 24 AOÛT | 18-20h30 Halte nautique

Gym chorégraphiée sur les musiques de l'été. Tout public. 
Organisé par Ancenis Danse et Fitness

Marche, exercices musculaires 
adaptés pour tous, jeux, quizz…
Tout public, à partir de 8 ans. 
Gratuit, dans la limite des places dis-
ponibles.
Départ et arrivée à l'entrée du 
camping de l'île Mouchet.

Dans la limite des places disponibles. 
Du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août : retransmission possible certains jours 
d’épreuves des Jeux Olympiques, suivant l’actualité. En partenariat avec des clubs spor-
tifs de la ville. Plus d’infos : www.ancenis-saint-gereon.fr et page facebook de la ville 

Tout public à partir de 12 ans, dans 
la limite des places disponibles. 
Possible entre 6 et 12 ans accompa-
gné d’un adulte. Savoir nager 50 m. 
Autorisation parentale pour les  
mineurs. Prévoir chaussures  
fermées. 2,50€ (chèque ou espèces). 
RDV à la halte nautique, boulevard 
des Alliés. 
Organisé par le PAACK (Plein Air 
Ancenien Canoë-Kayak)

24H VTT DE LA LOIRE 20 € / 60 €
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT | Stade de la Davrays
Dans la limite des places disponibles. 
Le Pays d'Ancenis Basket et le Rugby Club du Pays d'Ancenis 
présentent la première édition des 24H et 3H de VTT de la Loire. Une 
course de VTT sous forme de relais en solo ou en équipe. Une aventure 
alliant dépassement de soi, fatigue et esprit d'équipe !
• Défi 24H VTT (en solo ou en relais par équipe jusqu’à 8 personnes) : 

départ 28 août à 13h
• Défi 3h VTT (en solo ou en relais par équipe jusqu’à 4) : départ 29 août à 9h
Départ stade de la Davrays - Animation et restauration sur place.
Organisé par Le Pays d'Ancenis Basket et le Rugby Club du Pays 
d'Ancenis
Infos et inscriptions : www.24hvttloire.bike Tél. 09 82 39 56 49
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PLEIN JEUX EN FAMILLE gratuit

PLEIN JEUX EN FAMILLE gratuit

EN ROUES LIVRES  gratuit

LUNDIS 19 ET 26 JUILLET ET 2 ET 9 AOÛT | 15h-17h Parc du château

MERCREDIS 7 JUILLET, 4, 11 ET 18 AOÛT | 15h-17h Salle du Gotha

LES 7 ET 17 JUILLET ET 25 ET 28 AOÛT | 16h-17h 

Slackline, grands jeux en bois, jeux de précision, jeux d’orientation… Tout public

Motricité, jeux de société, jeux de précision… Tout public

OBSERVATION DES MARTINETS NOIRS gratuit
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET | 20h-22h Place de la Résistance
Tout public. RDV place de la Résistance, devant le château. 
Venez découvrir en famille les voltigeurs de l’été, les martinets noirs nichent dans les 
cavité des maisons Anceniennes. Peut-être en avez-vous déjà vu tournoyer dans le 
ciel ? Partez à leur recherche dans le centre d’Ancenis-Saint-Géréon pour les observer 
et les compter. Organisé par la LPO

Un nouveau rendez-vous d’été de lecture pour tout public proposé par le réseau Biblio'fil 
en Pays d'Ancenis. + d'Infos sur www.bibliofil.pays-ancenis.com.
• Mercredi 7 juillet : Jardin de l’Eperon (Guinguette)
• Samedi 17 juillet : Chapelle des Ursulines
• Mercredi 25 août : Marais de Grée (observatoire ornithologique)
• Samedi 28 août : Chapelle des Ursulines

LOISIRS
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FESTIVAL DU JEU "LUDO-SUR-LOIRE" gratuit
SAMEDI 14 AOÛT | 14h-22h Parc du château
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

PÊCHE EN FAMILLE gratuit

BALADE "NATURE ET ENVIRONNEMENT" EN FAMILLE gratuit

LES JEUDIS 8 ET 29 JUILLET ET 5 ET 19 AOÛT | 10h-12h Etang de la Davrays

VENDREDI 20 AOÛT | 10h-12h Les Brûlis-Bas

Tout public. Places limitées à 4 familles. 
Organisée par l'Amicale des Pêcheurs Anceniens

Tout public. Dans la limite des places disponibles.
Départ et arrivée Les Brûlis-bas (devant le panneau de randonnée)
Animée par « Part Nature »

Venez découvrir l’univers du jeu, seul, en famille ou entre amis. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les niveaux. Au programme : bar à jeux avec des jeux de société et casse-têtes, 
espace jeux en bois, jeux de construction, jeux pour la petite enfance, jeu-spectacle à 19h et 
concert à 20h30. Des animateurs ludothécaires de toute la France seront là pour présenter 
les jeux. Restauration et buvette sur place. Organisé par les Ami·es des Ludos sur Roues.

©La sauce ludique
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FÊTES MÉDIÉVALES gratuit
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET 2021 Parc du château

Tout public

Le Syndicat d'Initiative organise ses 
traditionnelles fêtes médiévales les 10 et 11 
juillet. A retrouver tout au long de ces deux 
journées : des animations musicales et de 
danses, des spectacles, de l’artisanat, des 
ateliers divers, des jeux géants, etc. 
Samedi 10 juillet - De 14h à minuit
14h : ouverture des campements et début 
des animations et spectacles médiévaux.
A partir de 19h : repas médiéval* 15 €,
sur réservation jusqu’au 7 juillet. 
A partir de 21h : bal médiéval 

Dimanche 11 juillet - De 11h à 19h
A partir de 11h : ouverture des campements 
et début des animations et spectacles 
médiévaux.
Buvette et restauration (grillades) sur place 
les deux jours. Animation gratuite.                
* Apéritif, cochon ou poulet grillé sur place et leurs 
accompagnements, dessert et café.

Réservations repas : 02 51 14 06 96 / 06 48 81 42 38  
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr  

"IL ÉTAIT UNE FOIS… LA VILLE D’ANCENIS" 4€
SAMEDI  17 JUILLET | 20h30 Centre-ville

Tout public. Départ à 20h30 du kiosque près de la piscine extérieure de la Charbonnière.
Tarif : 4€ - Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative
Balade buissonnière au fil des rues et ruelles à secrets, à travers l’histoire d’une cité qui a du 
caractère. Soyez les passants des passages, telles les nombreuses petites traboules, 
couloirs reliant les immeubles entre eux et donnant accès à des cours intérieures ou
des jardins. Le nom des plaques des rues n’auront plus de secrets pour vous. 
A mi-parcours, arrêt à la Guinguette de l’Éperon pour une dégustation de crus locaux. 
Commentée par Joël THIEVIN. 

PATRIMOINE

©Syndicat d'Initiative
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VISITE DU CHÂTEAU DE LA MOTTE-GLAIN   4€ / 6€

"UNE PROMENADE AVEC SIM" (1926-2009)  gratuit

VISITE DE L'ABBAYE NOTRE DAME DE MELLERAY 5€

HISTOIRE DES MINES DE CHARBON DE TEILLÉ  3€

"LA TOURNÉE DES CAVES À SECRETS" - SOIRÉE GUINGUETTE  4€ / 24€ 

DIMANCHE 8 AOÛT | 14h30 La Chapelle-Glain 

MARDI 10 AOÛT | 16h Centre historique

DIMANCHE 22 AOÛT | 14h45 La Meilleraye-de-Bretagne 

MERCREDI 25 AOÛT | 14h45 Teillé 

VENDREDI 27 AOÛT | 19h Centre historique

Entre Moyen-Âge et Renaissance, le 
château de la Motte-Glain illustre la fin 
d’une période, et le début d’une autre. 
Ni forteresse de défense, ni résidence 
de plaisance, le château nage avec une 
grande beauté entre les deux fonctions.                                                                                    
Châteaux des Marches de Bretagne, 
aux confins du Maine et de l’Anjou.                                                                             
Verre de l’amitié à l’issue de la visite. 

Tout public. Départ du kiosque près de la piscine extérieure à 14h30 ou rdv sur place à 15h30. 
Covoiturage possible. Tarif : 6€ adulte - 4 € enfant. Inscription obligatoire au Syndicat d’Initiative.

Départ du kiosque près de la piscine extérieure à 16h. 
Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.
Dans les pas du fantaisiste, à Ancenis et dans ses environs, de l’occupation à sa disparition 
en 2009. Une plaisante pérégrination dans des lieux de bonheur, d’aventures et de 
mémoire avec Simon Berryer (SIM). A l’issue de la balade une visite découverte du cinéma 
Eden 3.

Départ du kiosque près de la piscine extérieure à 14h45, ou rendez-vous sur place à 
l’abbaye devant le magasin à 15h30. Covoiturage possible. 1h de visite. Inscription obliga-
toire auprès du Syndicat d’Initiative. Tarif : 5€ adulte - gratuit moins de 12 ans. 
Visite guidée de l'abbaye Notre Dame de Melleray par la communauté du Chemin Neuf.
Découverte de l’abbaye cistercienne fondée au 12e siècle. 

Départ à 14h45 du kiosque près de la piscine extérieure, ou rdv sur place à 15h30 devant la 
musée. Tarif 3€. Covoiturage possible. Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.
Venez découvrir la cheminée de 28 mètres de haut à la Guibretière,  l’histoire de la mine et 
le musée de l’Armat.                                                                                                                         

Départ à 19h du kiosque près de la piscine extérieure. Visite seule : 4 €.
Visite et repas 24 €. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire auprès du 
Syndicat d’Initiative jusqu’au mardi 24 août 2021.
"Les dessous à secrets des maisons d’Ancenis-Saint-Géréon" une découverte insolite. Les 
caves se mettent sur leur "31" 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-Saint-Géréon. Visite jumelée avec une soirée dégustation des produits de Loire, 
dans une ambiance conviviale et musicale à la Guinguette de l’Éperon. Repas à 21h.

VISITE DE LA CHAPELLE ET DU COUVENT DES URSULINES gratuit
MARDI 20 JUILLET | 16h30-18h Chapelle des Ursulines
Tout public - inscription obigatoire auprès du Syndicat d’Initiative.
Rdv à la Chapelle des Ursulines. 
16h30. Visite guidée de l'exposition "Cinqsixsept" d'Yvan Salomone au MAT
17h15. Visite commentée du couvent. 

©Syndicat d'Initiative
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CINÉMA 
EN PLEIN AIR

E.T., L'EXTRA-TERRESTRE gratuit
VENDREDI 20 AOÛT | 22h30 Bois Jauni (près du complexe sportif)

A partir de 8 ans. Steven Spielberg - 1982. 2h.

PROGRAMMATION À VENIR   gratuit
VENDREDI 3 SEPTEMBRE | 21h30 Stade de Bellevue

Vous serez les 
programmateurs de cette 
séance ! En juillet, votez 
pour le film que vous 
souhaitez voir parmi une pré-
sélection de 3 films faite par 
l'association Louis Lumière.
Suivez les actualités du 
site internet et de la page 
facebook de la ville !
Buvette et petite restauration 
à partir de 19h par 
l’association Louis Lumière.
Stationnement : avenue du 
Mortier ou salle du Gotha.

Un cinéma en plein air, c'est l’occasion de découvrir une ambiance cinéma insolite, sous 
les étoiles ! Organisées par la ville, en partenariat avec l’association Louis Lumière et 
les Ambassadeurs Culturels Lycéens d'Ancenis-Saint-Géréon, venez profiter de deux 
projections au grand air.

Un jeune garçon se lie 
d'amitié avec un extra-
terrestre attachant coincé 
sur terre. Il tente de l'aider 
à rentrer chez lui tout en le 
protégeant des agents du 
gouvernement.
Acclamé par le public et 
encensé par la critique, E.T. 
est devenu aujourd'hui un 
film culte des années 1980.
A voir en famille !

Soirée programmée par les 
Ambassadeurs Culturels 
Lycéens de la ville.

Quelques bancs seront mis à disposition mais il n’y en aura pas pour tout le monde. Pour 
votre confort, n’hésitez pas à ramener votre serviette de plage ou chaise de camping !

©jeremy-yap / unsplash

©DR
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DÉCOUVERTE GOURMANDE – ATELIER CHOCOLAT CARLI gratuit
MERCREDIS 21 ET 28 JUILLET ET 18 AOÛT | 15h Boutique "Carli"

Rdv devant le magasin Carli, 11 rue de Charost. Inscription obligatoire au Syndicat d’Initiative.

PLUME ET FABULETTES & SERPENTILLE gratuit

DES ÉPICES À MA GUISE gratuit

DÉCOUVERTE ŒNOLOGIQUE LANDRON CHARTIER* gratuit

FAUNE ET FLORE DES BORDS DE LOIRE  gratuit

VISITE DE LA BRASSERIE ARTISANALE O'MALT* gratuit

MARDI 27 JUILLET | 14h Parc du Château

JEUDI 5 AOÛT | 14h30 Boutique "Des épices à ma guise"

VENDREDI 13 AOÛT | 11h30 Boutique "Landron Chartier"

JEUDI 19 AOÛT | 10h ïle Mouchet

VENDREDI 20 AOÛT | 14h30 Oudon

Rdv dans le parc du château. Animation réservée aux enfants jusqu’à 11 ans,  
accompagnés de leurs parents. Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.

Rdv devant "Des épices à ma guise" au 27 rue Saint-Michel. Inscription obligatoire  
auprès du Syndicat d’Initiative (limité à 15 personnes).

Rdv à la boutique Landron Chartier, 51 place Jeanne d’Arc. 
Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.

Rdv au kiosque près de la piscine extérieure.
Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative.

Départ à 14h30 du kiosque près de la piscine extérieure ou 
rdv à 15h à la brasserie, 125 Haute Roche à Oudon. Covoitu-
rage possible.  Inscription obligatoire auprès du Syndicat 
d’Initiative.

Venez découvrir l’atelier Carli, ses créations gourmandes alliant tradition et modernité.
Née en 1948, la société Carli est l’une des plus anciennes références de la chocolaterie 
pâtisserie nantaise.

Une animation surprise sera proposée dans l’enceinte du Château avant d’aller découvrir la 
librairie "Plume & fabulettes" et la boutique de jeux "Serpentille".

Découverte et dégustation de grands crus : de poivres, vanilles et chocolats.

Domaine viticole familial situé sur les Coteaux d'Ancenis depuis 2002. Le Melon B, le Pinot 
Gris et le Gamay sont 3 cépages principaux à découvrir lors de la visite. 

2 heures de découverte avec Gilles Gérard, responsable des espaces verts de la ville.                                                       

Venez découvrir "O'MALT". Il s'agit d'une des plus petites 
micro brasseries de la région. Le brasseur va vous expliquer 
le procédé de la fabrication des bières artisanales. 
Dégustation et vente sur place.

VISITES  
ET DÉGUSTATIONS

LES JEUDIS VIGNERONS* gratuit
LES JEUDIS DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT | 10h30 - 12h30 Office de Tourisme du Pays d'Ancenis

Venez à la rencontre de deux vignerons des Coteaux d’Ancenis chaque jeudi. Ils vous 
raconteront avec passion leur travail et leurs produits. Goûtez aux différents arômes et 
saveurs qu’offrent les produits de notre terroir.

* L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé

©DR
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CINQSIXSEPT D’YVAN SALOMONE

REPRISES DE RÉMY JACQUIER

Chapelle des Ursulines / Entrée libre
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h et sur RDV 

Yvan Salomone est un peintre français, 
né en 1957 à Saint-Malo où il vit et 
travaille. Depuis 1991, représentant 
le même type de paysages pris à 
Dunkerque, Le Havre, Rotterdam, 
Dakar, New-York, Shanghai…, il réalise 
l'une après l'autre des aquarelles 
de format identique 133 × 97cm. La 
singularité de son travail tient dans 
cette rencontre entre la technique 
de l'aquarelle, que l'on pourrait à 
première vue qualifier de surannée, 
et une démarche rigoureusement 
contemporaine.

EXPOSITIONS

Reprises réunit un ensemble de dessins, autoéditions, linogravures et maquette de Rémy
Jacquier qui font écho aux oeuvres littéraires de Jack Kerouac, Denis Diderot et Valéry
Larbaud.

LE MAT, CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DU PAYS D'ANCENIS
DU 19 JUIN AU 29 AOÛT

Ateliers et animations autours des expos
MARDI 20 JUILLET | 16h30-18h VISITE CHAPELLE ET COUVENT DES URSULINES gratuit
Visite de l’exposition d’Yvan Salomone, puis visite du couvent. 
Inscription obligatoire auprès du Syndicat d’Initiative au 02 51 14 06 96 
JEUDIS 22 ET 29 JUILLET | 10h-11h30 VISITE ET INITIATION À L’AQUARELLE gratuit
Visite de l’exposition d’Yvan Salomone puis initiation à l’aquarelle en bord de Loire. 
22 juillet : réservé aux enfants à partir de 8 ans (10 pers. max). 29 juillet : réservé aux 
adultes (12 pers. max). Inscription obligatoire par mail* pour les 2 dates.
JEUDIS 19 ET 26 AOÛT | 10h-11h ATELIER PARENTS ET ENFANTS gratuit
Des indices sont cachés partout dans l’exposition. La mission : les retrouver et résoudre 
l'énigme secrète du Centre d'art avec l’aide de la médiatrice et d’un adulte. Inscription 
obligatoire par mail* (de 7 à 11 ans, places limitées à 6).
JEUDI 19 AOÛT | 18h30-20h CONFÉRENCE/ APÉRO DU MAT gratuit
Le MAT propose un temps de rencontre convivial autour de l’art en lien avec les
expositions et l’actualité artistique. Premier rendez-vous sous le signe du A comme 
ART. RDV à la Guinguette de l'Éperon.
MERCREDI 25 AOÛT | 10h30-17h À VÉLO DU MAT AU MAT 10€
Une visite-parcours à vélo ! C’est l’été, venez visiter les expositions à Ancenis-Saint-
Géréon et à Montrelais et parcourir la Loire à vélo. Possibilité de louer un vélo. Pique-
nique "zéro déchet" compris dans la sortie. RDV à la Chapelle des Ursulines à 10h30 et 
retour vers 17h. Inscription obligatoire par téléphone au 06 81 78 56 95

* Contacts : mediation-ancenis@lemat-centredart.com - 02 40 09 73 39
www.lemat-centredart.com

©Yvan Salomone
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Entrée libre, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

LES PHOTOS DU SIÈCLE : ANCENIS EN 3D

PAYSAGES PERÇUS

PRÉFÉRENCES 19

CONCOURS PHOTOS

HECHO EN BARRIO / FABRIQUÉ AU QUARTIER DE JEAN-FÉLIX FAYOLLE

Découvrez des photographies remarquables 
en relief de la ville et ses habitants, exposées 
pour la première fois... A partir du fonds 
Quénault-Lecoindre, issu des collections de 
Marvin Hamham-Leroueille, Vincent Chapeau 
présente un florilège d'images centenaires 
(1921-1946) entre scènes de la vie quotidienne et 
grande Histoire du monde...  Grâce aux lunettes 
3D fournies à l’entrée, le public découvre ces 
clichés réalisés en stéréoscopie.

LOGIS RENAISSANCE, CHÂTEAU
DU 3 JUILLET AU 30 AOÛT

JARDIN DE L'ÉPERON
DU 28 JUIN AU 30 JUILLET / ACCÈS LIBRE

MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE  
DU 18 JUIN AU 26 SEPTEMBRE / ACCÈS LIBRE

La ville d’Ancenis-Saint-Géréon a sollicité les photographes sur le thème « Retour vers le futur 
en Pays d’Ancenis ». Parrainé par le reporter-photographe Jean-Félix Fayolle, le concours 
présente des photos sélectionnées par le jury au deuxième étage du logis renaissance.

Une exposition pédagogique qui vise à éclairer le public à la connaissance et à la 
compréhension des paysages. Cette approche révèle la grande richesse et la diversité des 
paysages du département.
Réalisation/production : le CAUE et Loire-Atlantique Développement.

Exposition en lien avec le festival "Les Préférences" organisé par le MAT en 2019. 34 oeuvres 
réalisées par 35 artistes sur le thème de la Loire, la géographie, le vélo, le paysage... seront à 
découvrir dans quatre bibliothèques du réseau Biblio’fil, dont celle d'Ancenis-Saint-Géréon. 
Toutes les infos sur www.bibliofil.pays-ancenis.com

"Hecho en Barrio" est un reportage réalisé sur 
plus de 10 ans dans des quartiers populaires 
de San Luis Potosi, à 400 km au nord de la Ville 
de México. C’est là que le reporter photographe 
Jean-Félix Fayolle a côtoyé des bandes de 
jeunes. Fruit d'une grande immersion dans 
ces quartiers, l’exposition présente des clichés 
réalisés en étroite proximité avec cette jeunesse 
laissée en marge de la société mexicaine et très 
exposée aux violences du crime organisé.
Exposition produite par La Quinzaine  
Photographique Nantaise

©Jean-Félix Fayolle 

Retrouvez également les expositions d'artistes amateurs à la galerie "Rive de Loire", 
nouvellement installée au logis Renaissance.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site internet de la ville d'Ancenis-Saint-Géréon 

et/ou sur la page facebook.

@maireAncenisSaintGéréon www.ancenis-saint-gereon.fr
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13 Stade de Bellevue, 187 avenue du Mortier
14 Les Brûlis-Bas
15 Les Pierres Meslières
16 Complexe sportif du Bois Jauni,  
290 Rue des Jeux Olympiques



Juillet 2021
vendredi 2 juillet
Marché artisanal nocturne 
+ Chorale Poly-Gammes Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 4

Observation des martinets noirs Place de la Résistance 20h-22h Gratuit Tout public p. 12

samedi 3 juillet
Découverte du triathlon Piscine de la Charbonnière 10h-12h Gratuit* À partir de 8 ans p. 10

Observation des martinets noirs Place de la Résistance 20h-22h Gratuit Tout public p. 12

Plateau d'humour avec Kévin Robin 
et Nicolas Fabié Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* À partir de 15 ans p. 6

mercredi 7 juillet
Plein jeux en famille Salle du Gotha 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

"En roues livres" (lectures) Jardin de l'Éperon 16h-17h Gratuit Tout public p. 12

"Sur les rails" - Compagnie Lombric 
Spaghetti (acrobatie) Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 6

jeudi 8 juillet
Pêche en famille Étang de la Davrays 10h-12h Gratuit* Tout public p. 13

Soirée escalade Les Pierres Meslières 19h-21h Gratuit À partir de 6 ans p. 10

Nocturne à la piscine  
(Baptème de plongée)

Piscine extérieure  
de la Charbonnière 20h-22h30

Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 9 juillet
Marché artisanal nocturne  
+ The cottich’accoustic groove Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

samedi 10 juillet
Fêtes médiévales Parc du château 14h-00h Gratuit* Tout public p. 14

dimanche 11 juillet
Fêtes médiévales Parc du château 11h-19h Gratuit Tout public p. 14

lundi 12 juillet
Capoeira en famille Parc du château 18h-20h Gratuit À partir de 8 ans p. 10

Escalade Salle du Bois Jauni 11h-12h 2,50€* À partir de 6 ans p. 10

mardi 13 juillet
Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

Stradivaria (musique classique) Théâtre Quartier Libre 20h30 Gratuit* Tout public p. 7

* Sur réservation et/ou dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur www.ancenis-saint-gereon.fr
** Kiosque : à proximité de la piscine extérieure de la Charbonnière, bd Joubert

Programme 2021

Animations estivales à Ancenis-Saint-Géréon



mercredi 14 juillet
Cérémonie commémorative 
du 14 juillet

Esplanade  
de la Mémoire 11h15 Gratuit Tout public .......

jeudi 15 juillet
Les jeudis vignerons Office de Tourisme 10h30-12h30 Gratuit Adulte p. 17

Nocturne à la piscine 
(animation musicale)

Piscine extérieure de la 
Charbonnière 20h-22h30

Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 16 juillet
Tir à l’arc Salle du Gotha 11h-12h 2,50€* À partir de 6 ans p. 10

Marché artisanal nocturne  
+ concert de Together Petite cour du château 17h-22h

Entrée 
gratuite Tout public p. 5

samedi 17 juillet
"En roues livres" (lectures) Chapelle des Ursulines 16h-17h Gratuit Tout public p. 12

"Il était une fois… la ville d’Ancenis" Centre-ville 20h30 4€* Tout public p. 14

lundi 19 juillet
Plein jeux en famille Parc du château 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

mardi 20 juillet
Visite chapelle/couvent des Ursulines Chapelle des Ursulines 16h30-18h Gratuit* Tout public p. 15

Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

mercredi 21 juillet
Découverte gourmande - Carli Boutique Carli 15h Gratuit* Tout public p. 17

"Fil ou face" - Nicolas Pirès (cirque) Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 7

jeudi 22 juillet
Les jeudis vignerons Office de Tourisme 10h30-12h30 Gratuit Adulte p. 17

Initiation à l’aquarelle Chapelle des Ursulines 10h-11h30 Gratuit* À partir de 8 ans p. 18

Canoë / descente de la Loire Halte nautique 18h-20h30 2,5€* À partir de 12 ans p. 11

Nocturne à la piscine 
(animation musicale)

Piscine extérieure de la 
Charbonnière 20h-22h30

Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 23 juillet
Tir à l’arc Salle du Gotha 11h-12h 2,50€* À partir de 6 ans p. 10

Marché artisanal nocturne 
+ concert de Joël Favreau  
et Woody Wood Blues Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

lundi 26 juillet
Plein jeux en famille Parc du château 15h - 17h Gratuit Tout public p. 12

mardi 27 juillet
Animation surprise + visites librairie 
et boutique de jeux Parc du château 14h Gratuit*

Enfant jusqu'à 
11 ans p. 17

Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

mercredi 28 juillet
Découverte gourmande - Carli Boutique Carli 15h Gratuit* Tout public p. 17

"Cycl’loko, la grande cérémonie"
Compagnie Monde à part  (théâtre de rue) Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 8

jeudi 29 juillet
Pêche en famille Étang de la Davrays 10h-12h Gratuit* Tout public p. 13

Initiation à l’aquarelle Chapelle des Ursulines 10h-11h30 Gratuit* Adulte p. 18

Les jeudis vignerons Office de Tourisme 10h30-12h30 Gratuit Adulte p. 17

Nocturne à la piscine  
(animation musicale)

Piscine extérieure de la 
Charbonnière 20h-22h30

Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 30 juillet
Balade «sport-santé» en famille

Départ camping de l'île 
Mouchet 10h30-12h Gratuit* À partir de 8 ans p. 11

Tir à l’arc Salle du Gotha 16h-17h 2,50€* À partir de 6 ans p. 10

Marché artisanal nocturne  
+ concert de French Wild Gang Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

samedi 31 juillet
Festival Loire’s Ondes

Parc du château 18h-2h Prix 
libre* 

Jeunes/adultes p. 8

* Sur réservation et/ou dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur www.ancenis-saint-gereon.fr
** Kiosque : à proximité de la piscine extérieure de la Charbonnière, bd Joubert



AOÛT 2021
lundi 2 août
Plein jeux en famille Parc du château 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

mardi 3 août
Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

mercredi 4 août
Plein jeux en famille Salle du Gotha 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

Bonbon Vaudou  
(chanson et musique du monde) Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 8

jeudi 5 août
Pêche en famille Étang de la Davrays 10h-12h Gratuit* Tout public p. 13

Les jeudis vignerons Office de Tourisme 10h30-12h30 Gratuit Adulte p. 17

Visite et dégustation  
«Des épices à ma guise»

Boutique "Des épices à 
ma guise" 14h30 Gratuit* Tout public p. 17

Summer dance en famille Parc du château 18h30-19h30 Gratuit Tout public p. 11

Nocturne à la piscine Piscine Jean Blanchet 20h-22h30 Tarif 
piscine

Tout public p. 10

vendredi 6 août
Balade «sport-santé» en famille

Départ camping de l'île 
Mouchet 10h30-12h Gratuit* À partir de 8 ans p. 11

Marché artisanal nocturne 
+ Collectif Yak’a (cirque/théâtre d'impro) Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

dimanche 8 août
Visite du Château de la Motte-Glain La Chapelle-Glain 14h30 4€ / 6€ Tout public p. 15

lundi 9 août
Plein jeux en famille Parc du château 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

mardi 10 août
"Une promenade avec Sim" RDV au Kiosque** 16h Gratuit* Tout public p. 15

Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

mercredi 11 août
Plein jeux en famille Salle du Gotha 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

Concert de Liz Cherhal «L’alliance» Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 9

jeudi 12 août
Les jeudis vignerons Office de Tourisme 10h30-12h30 Gratuit Adulte p. 17

Nocturne à la piscine Piscine Jean Blanchet 20h-22h30
Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 13 août
Découverte œnologique  
Landron Chartier Boutique Landron Chartier 11h30 Gratuit* Adulte p. 17

Marché artisanal nocturne 
+ concert de Woody Wood Blues Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

samedi 14 août
Festival du jeu «Ludo-sur-Loire»
(jeu-spectacle à 19h / concert à 20h30) Parc du château 14h-22h Gratuit* Tout public p. 13

lundi 16 août
Escalade Salle du Bois Jauni 11h-12h 2,50€* À partir de 6 ans p. 10

mardi 17 août
Plein sports en famille Salle du Gotha 18h-20h Gratuit Tout public p. 10

mercredi 18 août
Découverte gourmande - Carli Boutique Carli 15h Gratuit* Tout public p. 17

Plein jeux en famille Salle du Gotha 15h-17h Gratuit Tout public p. 12

"L’Oca" (cirque aérien) Bois Jauni 20h30 Gratuit* Tout public p. 9

jeudi 19 août
Découverte de la faune et la flore 
des bords de Loire RDV au Kiosque** 10h Gratuit* Tout public p. 17

Atelier parents-enfants au MAT Chapelle des Ursulines 10h-11h Gratuit* Tout public p. 18

Pêche en famille Étang de la Davrays 10h-12h Gratuit* Tout public p. 13

* Sur réservation et/ou dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur www.ancenis-saint-gereon.fr
** Kiosque : à proximité de la piscine extérieure de la Charbonnière, bd Joubert



jeudi 19 août
Conférence-apéro du MAT Guinguette de l'Éperon 18h30-20h Gratuit Adulte p. 18

Nocturne à la piscine  
(baptême de plongée) Piscine Jean Blanchet 20h-22h30

Tarif  
piscine Tout public p. 10

vendredi 20 août
Balade nature et environnement 
en famille Départ Les Brûlis-bas 10h-12h Gratuit* Tout public p. 13

Visite de la brasserie O’MALT Oudon 14h30 Gratuit* Tout public p. 17

Marché artisanal nocturne  
+ concert de Harpes en ciel Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

Cinéma en plein air - E.T. Bois Jauni 22h30 Gratuit* À partir de 8 ans p. 16

dimanche 22 août
Visite guidée de l’abbaye Notre 
Dame de Melleray

La Meilleraye-de- 
Bretagne 14h45 5€ Tout public p. 15

lundi 23 août
Capoeira en famille Parc du château 18h-20h Gratuit À partir de 8 ans p. 10

mardi 24 août
Canoë / descente de la Loire Halte nautique 18h-20h30 2,5€* À partir de 12 ans p. 11

Des Gourmandises sur l'étagère 
(théâtre) Lieu surprise 19h Gratuit* Adulte p. 9

mercredi 25 août
À vélo du MAT au MAT RDV Chapelle des Ursulines 10h30-17h 10€* Tout public p. 18

Histoire des mines de  
charbon de Teillé  Teillé 14h45 3€ Tout public p. 15

"En roues livres" (lectures) Marais de Grée 16h-17h Gratuit Tout public p. 12

Concert Trio EDF (chanson) Théâtre de verdure 20h30 Gratuit* Tout public p. 9

jeudi 26 août
Atelier parents-enfants au MAT Chapelle des Ursulines 10h-11h Gratuit* Tout public p. 18

Soirée escalade Les Pierres Meslières 19h-21h Gratuit* À partir de 6 ans p. 10

De feu et de lumière (concert) Lieu surprise 20h30 Gratuit* Adulte p. 9

vendredi 27 août
Marché artisanal nocturne 
+ concert de Héron et Duval Petite cour du château 17h-22h Gratuit Tout public p. 5

"La tournée des caves à secrets"   
- Soirée guinguette Rdv au kiosque** 19h 4/24€ Adulte p. 15

samedi 28 août
"En roues livres" (lectures) Chapelle des Ursulines 16h-17h Gratuit Tout public p. 12

samedi 28 août et  
dimanche 29 août
24H VTT de la Loire Stade de la Davrays Journée 20/60€ Tout public p. 11

SEPTEMBRE 2021
vendredi 3 septembre
Cinéma en plein air (prog. à venir) Stade de Bellevue 21h30 Gratuit* Tout public p. 16

samedi 4 septembre
Forum des associations

Parking de la  
Charbonnière 14h-18h Gratuit Tout public ...........

dimanche 5 septembre
La sortie de la rentrée  
(théâtre, danse, déambulation...) Quartier Rohan 14h-19h Gratuit Tout public ..........

samedi 11 septembre
Fête de la Musique Centre-ville 18h-1h Gratuit Tout public ..........

Programmation détaillée à retrouver  
sur www.ancenis-saint-gereon.fr

+ des expositions à découvrir tout l'été au logis Renaissance (château), au jardin de l'Éperon (bords de Loire)  
et au MAT, Centre d'art contemporain du Pays d'Ancenis.
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