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À la recherche d’une activité pour un jour bien précis ?
Visualisez facilement le calendrier des animations pour
les deux prochains mois !
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Programmées sur de plus longues
périodes, les expositions ne figurent
pas sur ces calendriers.

2

CULTURE
19

JUIN

15

AOÛ.

Exposition dédiée au Général de Gaulle
MARCHÉ COUVERT À CHÂTEAUBRIANT | 10H-12H & 14H-18H

Photos et espaces scénographiées retracent 4 temps forts
mémoriels de la vie du Général de Gaulle à l’occasion
du 130e anniversaire de sa naissance, du 80e anniversaire
du 18 juin 1940, du 60e anniversaire de sa venue
à Châteaubriant et du 50e anniversaire de sa mort.
Exposition proposée par la Mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

29

JUIN

Exposition “ Les chemins du soleil ”
de Jean-François Chazeau
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 ET 14H-18H

17

JUIL.

Exposition d’un ensemble de
peintures (huiles et acryliques
sur toiles et papiers) représentatives des quarante
dernières années. Œuvres
figuratives, imaginaires
et poétiques, traitant par
périodes et séries courtes du
thème de l’arbre, du chemin,
de la montagne, du ciel, de
la ville, du nu… Exposition
accessible du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (et le lundi de 14h à 18h en juillet et août).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

01

JUIL.

Visite libre de la Demeure René-Guy
et Hélène Cadou
LOUISFERT

31

AOÛ.

|

OUVERTURE SUR RENDEZ-VOUS*

Visitez le musée consacré au poète René-Guy Cadou
(1920-1951) installé dans la demeure attenante à l’école où
il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie.
Les paysages de Loire-Atlantique furent sa source
d’inspiration favorite, tout comme sa femme Hélène,
l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux poèmes
rassemblés dans le recueil “ Hélène ou le monde végétal ”.
*Ouverture sur rendez-vous ou les jeudis 22 juillet
et 19 août de 15h à 18h.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

01

JUIL.

Les Scénos de l'été
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 19H-20H

Les Scénos de l'été, un programme festif et ensoleillé au
rythme des percussions, de la basse, du piano et beaucoup
d'autres belles surprises... Venez faire le plein de sourires et
encourager les élèves du conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

02

JUIL.

Exposition “ La Couleur cousue ”
de Claire Gravrand
MUSÉE DES FORGES DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

25

JUIL.

| 15H-19H

Claire Gravrand créé depuis de nombreuses années autour
du textile, souvent à partir de vêtements d’autrefois
qu’elle collecte et transforme. Pour cette exposition,
l’artiste-plasticienne propose des tableaux accrochés au
mur en regard avec des sculptures textiles suspendues
dans l’espace d’exposition. Un travail ayant pour support
quelques pièces de bleus de travail sera dédié plus
précisément aux forges. Accessible du vendredi au
dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par
email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

3

CULTURE
04

JUIL.

Spectacle “ Même pas peur ”
de l'Agence de Géographie Affective
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL À CHÂTEAUBRIANT

| 15H30 & 17H30

Qui n’a jamais eu peur ? Qui n’a jamais dépassé sa propre
peur ? Même pas cap ! Il en faut du courage pour la
surmonter, sa peur. Deux artistes se retrouvent. L’un est
sangliste, l’autre conteur.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou sur le site chateau-chateaubriant.fr

07

JUIL.

Exposition “ Loire-Atlantique,
Terre de trésors ”
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL À CHÂTEAUBRIANT

31

AOÛ.

| 10H30-18H

Plus de 3 000 pièces, mises au jour dans une quarantaine
de communes du département, sont présentées
au château. Ces trésors, objets de collection et véritable
patrimoine archéologique, retracent l’histoire du territoire
depuis les Gaulois jusqu’au début du XXe siècle. Visite libre
du mardi au dimanche de 10h30 à 18h. Visites guidées de
l’exposition du mardi au dimanche à 15h et 17h.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou sur le site chateau-chateaubriant.fr

08

JUIL.

12

JUIL.

Balade artistique
CHÂTEAUBRIANT | 10H-15H

Une petite balade au château ça vous dit ? Et puisque le lieu
est agréable et bien restons pique-niquer ! Et en prime, un
atelier d’écriture agrémentera l’après-midi avec la compagnie
Paq’La Lune. Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal. RDV au Marché couvert à Châteaubriant.
Public familial / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 07 69 84 45 95
ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr

10

JUIL.

Parcours d’art “ Une ode au fil ”
d’Émilie Bransac
GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 & 14H-18H

25

AOÛ.

Avec des matières transformées par le
biais de l’aiguille, du tricot, de la couture,
de la broderie ou du tissage, l’artiste et
plasticienne textile Émilie Bransac expose
une sélection de pièces réalisées avec
des fils (coton, tulle, laine, raphia…). Elle
investit la Galerie 29, la médiathèque,
l’office du tourisme et le Théâtre de
Verre pour cette “ Ode au fil ”. Exposition à
voir tous les mercredis à la Galerie 29 (sauf jour férié).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par email à galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

13

JUIL.

Swing musette avec "La belle équipe"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

Un quartet de musiciens aguerris (accordéon, guitare/
banjo, contrebasse et batterie) propose sa version swing de
classiques du genre et de grands standards internationaux.
Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

Le 15 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : création d'un tissage végétal à Châteaubriant (voir p. 30)
• 17h : spectacle “ Hop ” à Châteaubriant (voir p. 30)

16

JUIL.

Music’O Kiosque
KIOSQUE À MUSIQUE À CHÂTEAUBRIANT | 19H

Alexandre Ferré, violon solo. Pièces du répertoire baroque
au début XXe siècle : Bach, Handel, Mozart, Beethoven…
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

4

CULTURE
16

JUIL.

Musique irlandaise avec "Ewenn"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

Musiques et chansons irlandaises interprétées par 5 musiciens
poly-instrumentistes. Concert proposé par la mairie de
Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

Le 16 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : balade nature avec la LPO à Mouais (voir p. 31)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 31)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Mouais (voir p. 31)
• 18h : spectacle de contes “ Même pas peur ! ” à Mouais (voir p. 31)
• 20h : spectacle “ Brother Kawa ” à Mouais (voir p. 31)

18

JUIL.

Musique irlandaise avec "Irish Time"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 16H-17H30

Musique et danse irlandaise : 3 musiciens et 1 danseuse pour
initier le public. Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

20

JUIL.

Les ateliers artistiques à domicile
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

22

JUIL.

Dessin, exposition, théâtre, musique performance... Des
ateliers pédagogiques pour les enfants et les ados avec
KWZ Production. Leur maître-mot : "Libère ton potentiel
et développe ton esprit critique". Animation proposée par
l'association Rencontres.
Jeune public (9-15 ans) / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

21

JUIL.

Lectures chuchotées
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 15H-17H

Profitons de l’été ! Transats, bar à jus, espace lecture
et animations : laissez vous bercer par de belles
histoires chuchotées pour l’occasion par les Brigades de
lecture. Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal et l'association Paq'La lune.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

21

JUIL.

Spectacle “ Petits pas ”
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

11H - 15H - 17H

Petits pas est d’abord
une pièce courte où le
mouvement rencontre la
parole, où les histoires se
dansent, où les mots et
mouvements se mêlent
et se démêlent. Duo de
10 minutes suivi d’un
atelier parents-enfants
(à partir de 4-5 ans). Animation proposée par le Centre
socio-culturel intercommunal et le Centre Chorégraphique
National de Nantes.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

5

CULTURE
Le 21 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : animation contée pour les petits à Erbray (voir p. 32)
• 15h : Petites chansons pour petites oreilles à Erbray (voir p. 32)
• 15h30 : spectacle de contes à Erbray (voir p. 32)
Le 22 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 16h : café des parents à Châteaubriant (p.32)
• 17h : spectacle “ Goa ” à Châteaubriant (voir p. 32)

22

JUIL.

Demeure Cadou : visite commentée
et lecture de poèmes
LOUISFERT

|

15H-18H

Découvrez le musée consacré au poète
René-Guy Cadou (1920-1951) et sa femme
Hélène, installé dans la demeure attenante
à l’école où il fut instituteur et mena une vie
simple vouée à la poésie. Visite commentée
suivie d’une lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée /
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Atelier Pop Up
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

14H-18H

Venez découvrir les pouvoirs magiques du papier lorsqu’il
se déploie et laisse apparaître des sujets en relief ! Dessin,
découpe, pliage, assemblage et collage, et une jolie carte
en pop up sur le thème du jardin apparaitra ! Animations
proposées par le Centre socio-culturel intercommunal.
Public familial / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Lectures vagabondes
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

14H30

Venez écouter des histoires mais aussi en raconter !
Animation du Centre socio-culturel intercommunal, de
la médiathèque intercommunale de Châteaubriant et de
l'association Rencontres.
Public familial / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Spectacle “ Pour venir chez nous c’est facile,
quand t’es perdu, t’es rendu ! ”
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-16H

Blandine et François habitent
à l’ombre d’un moulin qui a
perdu ses ailes mais pas ses
roulettes. il doit y souffler un
drôle de vent… Un courant
d’air capable de monter en
neige des histoires de rien pour ouvrir un monde farci de lutins
facétieux, de mémés contorsionnistes, de diables en goguette.
Un spectacle de la compagnie du Moulin à Roulettes proposé
par le Centre socio-culturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Music’O Kiosque
KIOSQUE À MUSIQUE À CHÂTEAUBRIANT |

19H

Alexandre Ferré, violon solo. Musique latino-américaine
des bolerso, du Brésil mais aussi des musiques de films.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

23

JUIL.

Fanfare rock'n'roll avec "Menace d'éclaircie"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

L’orchestre s’est spécialisé dans les valses raccommodées,
les boogies, celtes et les tangos vosgiens... Une énergie
musicale hors du temps et pleine de tendresse ! Concert
proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32

6

CULTURE
Le 23 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : démonstration des vélos à assistance électrique
à Erbray (voir p. 33)
• 15h : balade art et nature à Erbray (voir p. 33)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Erbray (voir p. 33)
• 20h : spectacle “ Duo d'voleurs ” à Erbray (voir p. 33)

25

JUIL.

Concert de "Tarafikants"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 16H-17H30

Des airs de danses de village aux chansons poétiques des
villes, les Tarafikants invitent le public à un voyage dépaysant
et festif. Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

26

JUIL.

Exposition “ La Poësia del Tango Argentino ”
de Gérard Oger
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT |

14

AOÛ.

9H30-12H30 ET 14H-18H

Exposition de figurines
minimalistes en bois, présentant
les musiciens d’orchestre argentins
et les danseurs associés (création
ambiance et énergie dans une
milonga…). Support écrits : historique
du tango, évolution de la musique
et de la danse. Tableaux, photos, citations, poésie, livres,
documents… Sans oublier la présentation d’un bandonéon,
instrument typique du tango. Exposition accessible du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (et le
lundi de 14h à 18h jusqu’au 31 août).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

27

JUIL.

30

JUIL.

Stage artistique parents-enfants
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

4 jours pour inventer, expérimenter, bricoler et construire
une œuvre collective ! Encadrée par les équipes de
Môm’artre, vivez des après-midis artistiques et présentez
vendredi soir cette nouvelle œuvre ! Animation proposée
par l'association Rencontres, le Centre socio-culturel
intercommunal et l'association Relais Accueil Proximité (RAP).
Public familial / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr
Le 28 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier gîte à insectes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h et 17h : animation contée pour les petits
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h : petites chansons pour petites oreilles
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h30 : spectacle de contes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
Le 29 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ Chers cousins ” à Châteaubriant (voir p. 34)

30

JUIL.

Music’O Kiosque
KIOSQUE À MUSIQUE À CHÂTEAUBRIANT | 19H

Entre blues électrique
hargneux et ballades d'OutreAtlantique, Vincent Bloyet
offre un son original à la fois
rustique et élégant. Son travail
de composition dévoile un
mélange éclectique donnant
des performances dynamiques
et sans détours. Possédant une
expérience significative de la
scène et de la composition, il se
présente en “ homme orchestre ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr
Le 30 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h : balade contée à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h30 : Circuit d'eau et petits bâteaux
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 20h : spectacle “ Chers cousins ” à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)

7

CULTURE
30

JUIL.

Concert de "Lily Harvest Blues"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

Un voyage vintage duquel le public repart charmé par la
gouaille vibrante mêlée de douceur magnétique de Lily.
Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

30

JUIL.

Exposition “ Gravures et typographie
entre rêve et réalité ” de Jean-Pierre Coasne
MUSÉE DES FORGES DE MOISDON-LA-RIVIÈRE |

22

AOÛ.

15H-19H

Jean-Pierre Coasne, graveur depuis 11 ans, recherche dans
la gravure une progression vers l’essence des choses,
sujets vivants ou inanimés. Son travail est figuratif,
imprégné du travail des Japonais dans l’estampe, et des
graveurs du XXe siècle en Europe. Accessible du vendredi
au dimanche de 15h à 19h. Dimanche 15 août : journée
d’animation sur place avec une gravure sur presse typo.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Le 5 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ The crazy Mozarts ” à Châteaubriant (voir p. 35)
Le 6 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : atelier abri à insectes à Jans (voir p. 35)
• 18h : spectacle "Les contes de Mélody" à Jans (voir p. 35)
• 20h : spectacle "Le cabaret tordu" à Jans (voir p. 36)

06

AOÛ.

Music’O Kiosque
KIOSQUE À MUSIQUE À CHÂTEAUBRIANT | 19H

En 2021, le trio “ Pottok on the sofa ” de Pouancé a participé
à l'émission télévisée The Voice. Alex, 21 ans, est auteurcompositeur et joue de la guitare et du piano, Sarah, 19 ans,
joue du violon et Alice, 24 ans, des percussions.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32 ou par
email à mairie@ville-chateaubriant.fr

06

AOÛ.

Concert des "Brisk'Arts"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

Ces 7 artistes locaux raviront les amateurs de chanson et variété
internationale. Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

07

AOÛ.

08

AOÛ.

Spectacle “ Cirque Nawak ”
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL À CHÂTEAUBRIANT
7 AOÛT : 18H | 8 AOÛT : 16H

Nawak est un spectacle
très original, du genre Objet
Circassien Non Identiﬁé (OCNI).
Car si l’on y partage des
prouesses acrobatiques ou
jonglées, les artistes bousculent
les codes, brouillent les pistes
et jouent constamment sur
l’effet de surprise. Nawak
bouscule, taquine, décontenance avec légèreté et virtuosité
technique. Le trio acrobatique final est tout simplement
époustouflant !! 3 acrobates, portés, massues, tissus
aériens, déguisements et surprises en tout genre.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou sur le site chateau-chateaubriant.fr

08

AOÛ.

Jazz New Orleans avec "Harlem Jazz Cats"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H30

Une collection de standards américains et de chansons
françaises jazzy des années 1920 - 1940. Concert proposé
par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

8

CULTURE
Le 12 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade nature avec la LPO à Châteaubriant (voir p. 36)
• 17h : spectacle “ La cuisine ” à Châteaubriant (voir p. 36)
Le 13 août, c'est aussi des animations Les Intercalées à Villepôt !
• 14h : atelier abri à insectes à Villepôt (voir p. 36)
• 14h : démonstration des vélos électriques à Villepôt (voir p. 36)
• 15h : balade art et nature à Villepôt (voir p. 36)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Villepôt (voir p. 37)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Villepôt (voir p. 37)
• 18h : spectacle de contes “ Courant d'air ” à Villepôt (voir p. 37)
• 20h : spectacle “ Goa ” (voir p. 37)

13

AOÛ.

Music’O Kiosque
KIOSQUE À MUSIQUE À CHÂTEAUBRIANT | 19H

Avec une musique aux couleurs Blues/Folk/Rock acoustique,
l’auteur, compositeur, interprète, Mô’Ti ‘Tëi passe d’une
mélodie douce à la voix mielleuse, à un rythme lourd
sauvagement crié. Sa musique se veut faite de contrastes,
de sueurs, et de frissons, construite à la guitare.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

13

AOÛ.

Jazz manouche avec "Gwen Cahue Trio"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 20H-22H

Nouveau talent surgi dans la Djangosphère, Gwen Cahue Trio
renouvelle le répertoire du jazz manouche. Concert proposé
par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32

14

AOÛ.

15

AOÛ.

Spectacle “ Cirque Bankal ”
de la compagnie Puéril péril
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL À CHÂTEAUBRIANT

| 18H30

Duo circassien sur tabourets. Qui a dit qu’on devait
toujours rester seul sur monocycle ? Sûrement pas eux,
qui sont deux mais qui n’en ont qu’un – de monocycle.
Sans compter les tabourets. Les deux acrobates
de la compagnie Puéril Péril ont élaboré une technique
révolutionnaire d’échafaudage adaptable avec des tabourets.
Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile
et si grisante limite entre la prise de risque et la chute.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou sur le site chateau-chateaubriant.fr

15

AOÛ.

Chanson et orgue de Barbarie
avec "Pierrot des Roulottes"
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H30

Nomade malicieux, comédien, conteur, crieur public,
chanteur et musicien, Pierrot des Roulottes s'installe avec
son orgue de barbarie pour une petite pause musicale et
poétique. Concert proposé par la mairie de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 32
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

19

AOÛ.

Demeure Cadou : visite commentée
et lecture de poèmes
LOUISFERT

|

15H-18H

Découvrez le musée consacré au poète René-Guy Cadou
(1920-1951) et sa femme Hélène, installé dans la demeure
attenante à l’école où il fut instituteur et mena une vie
simple vouée à la poésie. Visite commentée suivie d’une
lecture de poèmes.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au
02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

9

CULTURE
Le 19 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h30 : balade contée à Châteaubriant (voir p. 37)
• 17h : spectacle “ Kazi Classik ” à Châteaubriant (voir p. 37)
Le 20 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade contée à Issé (voir p. 38)
• 15h : animation pole dance à Issé (voir p. 38)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Issé (voir p. 38)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Issé (voir p. 38)
• 18h : spectacle "Contes et merveilles" à Issé (voir p. 38)
• 20h : spectacle “ Saâdikh le fakir ” à Issé (voir p. 38)

23

AOÛ.

Exposition “ Au Fil des idées ”
de Christelle Savary “ Elfic ”
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H30 ET 14H-18H

11

SEPT.

Artiste pluridisciplinaire, “ Elfic ” a la création chevillée
au corps depuis l’enfance. Le dessin, la peinture, la
mosaïque, le vitrail, la broderie ou l’art textile sont des
moyens sans limites pour exprimer ses idées. Son univers
onirique s’alimente au fil de ses inspi-rations, grâce aux
voyages, la nature, la féerie ou le spectacle, milieu dans
lequel elle a longtemps travaillé. Exposition accessible du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (et le
lundi de 14h à 18h jusqu’au 31 août).
Rencontre avec Christelle Savary les 28 août et 4
septembre (14h-17h) : démonstration de broderie Glazig et
de Lunéville.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

24

AOÛ.

27

AOÛ.

Les ateliers artistiques à domicile !
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

14H-18H

Dessin, expo, théâtre, musique, performance… Des ateliers
pédagogiques avec KWZ Production. Leur maitre mot
“ Libère ton potentiel et développe ton esprit critique ”.
Animation proposée par l’association Rencontres..
Jeune public (9-15 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

27

AOÛ.

19

SEPT.

Exposition de Marie-Claire Chirade
MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE |

15H-19H

Originaire de Soudan, Marie-Claire
Chirade peint depuis une trentaine
d’années. Après avoir commencé à
l’huile puis à l’aquarelle, elle s’est
mise au pastel et à l’acrylique.
Le pastel est la technique qu’elle
affectionne particulièrement pour
“ la sensation du toucher qu’elle
procure et la proximité avec le matériau, en l’occurence le
bois ”. Accessible du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

10

TOURISME ET PATRIMOINE
TOUT
L'ÉTÉ

Visite du Château de Châteaubriant
PLACE CHARLES DE GAULLE À CHÂTEAUBRIANT | 8H-20H

Tout à la fois forteresse
médiévale et édifice de la
Renaissance, le château de
Châteaubriant raconte dix
siècles d'histoire.
• Visites découverte : du
mardi au dimanche à 11h, 14h
et 16h (durée 1h)
• Visites guidée anglophone :
tous les mercredis à 14h
(durée 1h)
• Atelier créatif en famille
“ Imagine ton sesterce ”: du
mardi au dimanche
à 16h (durée 1h15)
• Visite découverte de l’exposition “ Loire-Atlantique, terre
de trésor ” jusqu’au 30 septembre : du mardi au dimanche à
15h et 17h (voir p. 4)
Tout public / Tarif plein : 3 € - Tarif réduit : 2 € - Gratuit pour les moins de 14 ans
Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20 ou sur le site internet
chateau-chateaubriant.fr

01

JUIL.

Visite du Château de La Motte-Glain
LIEU-DIT LA MOTTE GLAIN À LA CHAPELLE-GLAIN | 14H30-18H30

31

AOÛ.

Construit en 1495 par Pierre de Rohan, dans un cadre
magnifique d'étangs et de bois, le château se laisse
découvrir au détour d'une allée… Visites tous les jours
(sauf le mardi) de 14h30 à 18h30.
Tout public / Visites guidées : 7 € par adulte - 5 € par enfant (gratuit pour les
moins de 7 ans) / Réservation conseillée / Renseignements au 06 80 95 26 43
ou sur le site www.dartngo.fr/public/experiences/chateau-des-marches-debretagne-entre-celui-d'ancenis-et-celui-de-chateaubriant

01

JUIL.

24

JUIL.

Visite du Château de Caratel
LIEU-DIT CARATEL À LOUISFERT | 9H-12H & 15H30-19H

Le château de Caratel a été construit dans sa composition
d’ensemble actuelle vers 1650, c’est-à-dire à la moitié
du XVIIe siècle, époque à laquelle des constructions
antérieures, vraisemblablement du XVIe siècle, ont été
profondément remaniées..
Tout public / Visites guidées : 1 € par personne / Réservation conseillée /
Renseignements au 06 81 99 53 50

01

JUIL.

Visite des Forges de la Hunaudière
LIEU-DIT LA HUNAUDIÈRE À SION-LES-MINES | 14H45-17H15 (MERCREDIS)

Des mouleurs vous font
découvrir l'activité de la
fonderie et le moulage
au sable tel qu'il se pratiquait
sur cet ancien site industriel
du début du XVIIe siècle.
Un accompagnateur vous
présentera également son
histoire industrielle et humaine.
Moment fort de l'après-midi :
assistez à la coulée du métal
en fusion.

31

AOÛ.

Tout pubic / Visites guidées : 4,50 € par
adulte - 2 € par enfant de 6 à 16 ans Gratuit pour les moins de 6 ans /
Sur réservation / Renseignements
au 02 40 28 94 29 ou par email à
contact@lesforgesdelahunaudiere.fr

11

TOURISME ET PATRIMOINE
01

JUIL.

31

AOÛ.

Visite des Mines de la Brutz
SOULVACHE

|

14H30 & 16H30

Installé sur l’ancien site des mines de fer de la Brutz,
le parc-musée retrace l’histoire de l’activité industrielle
minière du bassin breton-angevin. La visite guidée permet
de découvrir l'entrée des galeries ainsi que le matériel des
différentes mines. Mercredi : visites guidées à 14h30 et
16h30. Jeudi : visite guidée à 14h30. Samedi : visite guidée à
14h30. Dimanche : visites guidées à 14h30 et 16h30.
Tout pubic / Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans /
Sur réservation / Renseignements au 06 99 59 58 91 ou par email à
reservationculture@bretagneportedeloire.fr

01

JUIL.

31

AOÛ.

Musée de la Résistance
LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Exposition temporaire “ 1940, Entrer en Résistance ?".
Musée ouvert en visite libre du mardi au samedi 14h à 18h.
Tous les vendredis matin durant cette période estivale, des
visites guidées gratuites sont programmées à 10h.
Tout pubic / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 02 40 28 60 36
ou par contact.musee.resistance@orange.fr

01

JUIL.

Visite libre du Musée des Forges
MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE |

15H-19H

31

AOÛ.

Ancien site de forges industrielles au XVIIe siècle,
vous découvrirez un paysage baigné de verdure, l’étang
et les édifices ancestraux taillés dans la belle pierre bleue.
Point de départ de sentiers de randonnées. Autre élément
incontournable du site des forges, la grande halle de stockage
du charbon d’hier transformée aujourd’hui en musée. Le
musée explique de manière claire et ludique le passé minier
et le travail dans les forges du XVIIe au XIXe. Ouvert du
vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

01

JUIL.

31

AOÛ.

Jeu de piste virtuel “ À vos studios ”
CHÂTEAUBRIANT

Partez à la recherche de “ Stéphane Barn ” en tournage avec
son équipe pour un nouveau numéro de Secret d’Histoire
sur le thème “ Châteaubriant, la médiévale ”…
Il vous faudra arpenter les rues de la vieille ville et résoudre
5 énigmes pour libérer le présentateur, kidnappé
par “ Dame Josy ”. Pour jouer : disposer d’un smartphone,
prenez des crayons de couleurs et imprimer le livret
qui est à télécharger sur le site internet de l’office
de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

01

JUIL.

31

AOÛ.

Partez en balade avec Baludik
CHÂTEAUBRIANT & MOISDON-LA-RIVIÈRE

Téléchargez l’application sur votre smartphone Baludik
pour découvrir 2 sites touristiques d’exception : la cité
médiévale de Châteaubriant et le site des Forges à Moisdonla-Rivière. Jeu de piste composé de plusieurs étapes.
Pour avancer, vous devez utiliser les indices à votre
disposition (photo, devinette, compas…). Arrivé sur place,
et seulement sur place, du contenu vous est dévoilé :
informations, galerie d’images, témoignage sonore, vidéo…
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

12

TOURISME ET PATRIMOINE
03

JUIL.

Visites de l’Abbaye de Melleray
LA-MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 15H30 & 16H30

Pour découvrir le site exceptionnel de l’abbaye de
Melleray, fondée au XIIe siècle, une visite guidée vous fait
entrer dans le mystère de la vie des moines cisterciens,
du XIIe au XXIe siècle, et vous permet de découvrir la
communauté du Chemin Neuf qui habite le lieu aujourd'hui.
Le magasin de l’abbaye vous propose des produits de
l’artisanat monastique, et les productions du jardin-potager
agroécologique de l’abbaye (confitures, miel…).
Tout public / Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans /
Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : jeu de piste numérique
MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE |

18H-22H

Voilà quelques semaines que
les musées de Loire-Atlantique
sont touchés par de mystérieux
vols d'œuvres d'art ! Le voleur
présumé est Stéphanie Reitw,
célèbre voleuse d'art, la
“ Arsène Lupin des musées ” !
Nous vous contactons car une
pièce de valeur a disparu au
Musée des Forges : une cuve
sortie de la forge en 1748 !
Pour le bon déroulement
de l'enquête, munissez-vous
d'un ordinateur et/ou d'un
smartphone. Bonne chance !
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : visites guidées flash
du Musée de la Résistance   
LA SABLIÈRE À CHÂTEAUBRIANT

|

14H-22H

Au total, huit visites guidées flash sont programmées
durant l’après-midi, toutes les heures (14h, 15h, 16h, 17h,
18h, 19h, 20h, 21h) d’une durée de 20-30 minutes. Le film
documentaire “ Un octobre 41 ” sera projeté sur demande
durant la manifestation (durée de 30 min).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 60 36
ou par email à contact.musee.resistance@orange.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : ouverture de
la Maison Huard
CHÂTEAUBRIANT

|

18H-22H

Visite libre du musée consacré à l'entreprise Huard dont
l'activité était dédiée à la fabrication de charrues brabants.
Diffusion d'un film de présentation de l'épopée Huard et
accès à l'exposition temporaire sur les grands types de
charrues.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : ouverture de
la Demeure René-Guy et Hélène Cadou
LOUISFERT

|

18H-22H

Dans la commune de Louisfert, le public peut visiter
le musée consacré au poète René-Guy Cadou (1920-1951),
installé dans la demeure attenante à l’école où il fut
instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. Les paysages
de Loire-Atlantique furent sa source d’inspiration favorite,
tout comme sa femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui
inspira ses plus beaux poèmes rassemblés dans le recueil
“ Hélène ou le monde végétal ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

13

TOURISME ET PATRIMOINE
03

JUIL.

Nuit des Musées : reconstitution
à l’écomusée des Fours à Chaux   
ERBRAY |

18H-22H

L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier
reconstituée d’époque avec exposition de documents,
d’outils et de supports vidéo. Présentation des fossiles
trouvés lors de l’extraction de pierre calcaire.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : ouverture
du Musée des Forges
MUSÉE DES FORGES DE MOISDON-LA-RIVIÈRE |

15H-22H

Visite libre de 15h à 22h et visite guidée à 20h30. Ancien
site de forges industrielles au XVIIe siècle, vous découvrirez
un paysage baigné de verdure, l’étang et les édifices
ancestraux taillés dans la belle pierre bleue. Point de départ
de sentiers de randonnées. Autre élément incontournable
du site des forges, la grande halle de stockage du charbon
d’hier transformée aujourd’hui en musée. Le musée explique
de manière claire et ludique le passé minier et le travail
dans les forges du XVIIe au XIXe siècle.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : visite commentée
du site des Forges de la Hunaudière              
LIEU-DIT LA HUNAUDIÈRE À SION-LES-MINES | 19H

Visite “ Un siècle de la vie du village de la Hunaudière
à partir de 1850 ”. Départ à 19h du parking de la chapelle.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 02 40 28 94
29 ou par email à contact@lesforgesdelahunaudiere.fr

03

JUIL.

Nuit des Musées : visite commentée
du Moulin du Pont-Godalin
LIEU-DIT LE PONT À SION-LES-MINES |

18H-22H

Monument historique vieux de 4 siècles, le Moulin du Pont
reste vivant ; il continue de fabriquer de la farine de blé noir.
La visite comprend le moulin, ses abords, la roue à aubes
et le musée du moulin. Visites guidées à 18h30 et 20h30.
Le site sera aussi ouvert en entrée libre au public du 6 au 17
juillet et pour des visites guidées les 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi
que les 3, 10 et 17 août de 14h30 à 16h30 (tarif des visites
guidées : 4 €par adulte et 2€ par enfant de 6 à 16 ans).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

09

JUIL.

Visite de l’Église Saint-Julien
et découverte des Trois Fontaines
SAINT-JULIEN DE VOUVANTES

| 14H30

Découvrez l’église Saint-Julien, la plus grande du département
après la cathédrale de Nantes. Ensuite vous partirez
à la découverte des 3 fontaines miraculeuses. Rendez-vous
place de l’église à St-Julien-de-Vouvantes.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

14
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10

JUIL.

Visite commentée de l’Église de Derval
et d’une collection de faïences
DERVAL | 14H30

Découvrez l’église de Derval dédiée à Saint-Pierre
et Saint-Paul, de style néo-renaissance et contemplez
ses magnifiques vitraux dont 4 sont l’œuvre d’Albert Gsell,
peintre-verrier, auteur des vitraux de la basilique
du Sacré-Cœur à Montmartre. Ensuite, vous découvrirez
une exposition étonnante rassemblant plus de 7 000 pièces
avec environ 1 500 modèles différents du début du
XIXe siècle à nos jours en provenance d'une trentaine de
manufactures. RDV à 14h30 devant l'église de Derval.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Le 15 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : création d'un tissage végétal à Châteaubriant (voir p. 30)
• 17h : spectacle “ Hop ” à Châteaubriant (voir p. 30)
Le 16 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : balade nature avec la LPO à Mouais (voir p. 31)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 31)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Mouais (voir p. 31)
• 18h : spectacle de contes “ Même pas peur ! ” à Mouais (voir p. 31)
• 20h : spectacle “ Brother Kawa ” à Mouais (voir p. 31)
Le 21 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : animation contée pour les petits à Erbray (voir p. 32)
• 15h : Petites chansons pour petites oreilles à Erbray (voir p. 32)
• 15h30 : spectacle de contes à Erbray (voir p. 32)

22

JUIL.

L’histoire des lieux de la Résistance
PAYS DE CHÂTEAUBRIANT |

9H

Découvrez (en covoiturage) l’histoire et des lieux
de la Résistance en Pays de Châteaubriant. Circuit en voiture
commenté. Apportez votre pique-nique. Rendez-vous à 9h
devant l’Office de Tourisme à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 09 77 81 55 98

Le 22 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 16h : café des parents à Châteaubriant (p.32)
• 17h : spectacle “ Goa ” à Châteaubriant (voir p. 32)
Le 23 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : démonstration des vélos à assistance électrique
à Erbray (voir p. 33)
• 15h : balade art et nature à Erbray (voir p. 33)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Erbray (voir p. 33)
• 20h : spectacle “ Duo d'voleurs ” à Erbray (voir p. 33)

27

JUIL.

Visite de la Miellerie à Villepôt
LIEU-DIT LA VALLÉE À VILLEPÔT | 14H30-17H

Venez découvrir le monde
fascinant des abeilles, avec JeanFrançois Chauvel qui en élève plus
de 25 millions. Devenez apprentis
apiculteur, visitez la miellerie et
goûtez à la production de miel du
moment !
Tout public / 3 € par adulte - Gratuit pour
les moins de 18 ans / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 28 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier gîte à insectes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h et 17h : animation contée pour les petits
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h : petites chansons pour petites oreilles
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h30 : spectacle de contes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)

29

JUIL.

Sortie découverte
PAYS DE CHÂTEAUBRIANT |

9H

Découvrez (en covoiturage) La Roche aux Fées et le Jardin
des Pères, Fercé et la Lanterne des Morts, Retiers et les
cartons des vitraux, Le Theil et la Chapelle de Beauvais.
Apportez votre pique-nique. Départ à 9h devant l’office de
tourisme à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 09 77 81 55 98

15
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Le 29 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ Chers cousins ” à Châteaubriant (voir p. 34)
Le 30 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h : balade contée à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h30 : Circuit d'eau et petits bâteaux
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 20h : spectacle “ Chers cousins ” à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)

31

JUIL.

&

01

AOÛ.

Les Rendez-vous de l’Histoire Vivante
CHÂTEAU DÉPARTEMENTAL À CHÂTEAUBRIANT

| 11H-18H

Des troupes de reconstituteurs investissent le château
avec costumes, armures, échoppes et campements.
En s’appuyant sur des recherches scientifiques, ces
reconstitutions, plus vraies que natures, permettent de créer
un immense tableau vivant ! Présentation de l’armement,
arquebuse et arbalète, des manœuvres militaires ainsi
que de costumes et danses nobles.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 20
ou sur le site chateau-chateaubriant.fr

05

AOÛ.

Légendes de la pierre et du ciel
PAYS DE CHÂTEAUBRIANT |

9H

Découvrez (en covoiturage) les légendes de la pierre et du
ciel. Circuit en voiture et commenté. Tableaux et légendes
du Pays : Fercé, Coesmes, Ste Colombe,pique-nique à La
Roche-aux-Fées,puis Essé, et la pîéta de Piré-sur-Seiche.
Apportez votre pique-nique. Rendez-vous à 9h devant
l’Office de Tourisme intercommunal à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 09 77 81 55 98

Le 5 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ The crazy Mozarts ” à Châteaubriant (voir p. 35)

06

AOÛ.

Visite de l’Église Saint-Julien
et découverte des Trois Fontaines
SAINT-JULIEN DE VOUVANTES

| 14H30

Découvrez l’église Saint-Julien, la plus grande du département
après la cathédrale de Nantes. Ensuite vous partirez
à la découverte des 3 fontaines miraculeuses. Rendez-vous
place de l’église à St-Julien-de-Vouvantes à 14h30.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 6 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : atelier abri à insectes à Jans (voir p. 35)
• 18h : spectacle "Les contes de Mélody" à Jans (voir p. 35)
• 20h : spectacle "Le cabaret tordu" à Jans (voir p. 36)

07

AOÛ.

Visite commentée du site des Forges
SITE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE | 17H

Quand on arrive sur le site on est émerveillé par ce site
baigné de verdure, l’étang et les édifices ancestraux taillés
dans la belle pierre bleue. En longeant le cours d’eau,
c’est un paysage dominé par le schiste et un passé minier
que vous allez découvrir, en traversant tantôt d’épaisses
forêts, tantôt la lande emblématique. Autre élément
incontournable du site des forges de Moisdon-la-Rivière,
la grande halle de stockage du charbon d’hier transformée,
aujourd’hui, en musée.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

16
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08

AOÛ.

Visite commentée de l’église de Derval
et d’une collection de faïences
DERVAL | 14H30

Découvrez l’église de Derval dédiée à Saint-Pierre et
Saint-Paul, de style néo-renaissance et contemplez ses
magnifiques vitraux dont 4 sont l’œuvre d’Albert Gsell,
peintre-verrier, auteur des vitraux de la basilique du SacréCœur à Montmartre. Ensuite, vous découvrirez une exposition
étonnante rassemblant plus de 7 000 pièces avec environ 1
500 modèles différents du début du XIXesiècle à nos jours en
provenance d'une trentaine de manufactures. RDV à 14h30
devant l'église de Derval.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

12

AOÛ.

Pagode chinoise et stalles coquines
FERCÉ, LA GUERCHE DE BRETAGNE & RANNÉE |

9H

Découvrez (en covoiturage) : Pagode chinoise et stalles
coquines - Circuit en voiture commenté. Fercé (l’église),
La Guerche, Rannée, Pique-nique à la pagode de la SelleGuerchaise.L’abbaye de La Roë. Apportez votre pique-nique.
RDV à 9h devant l'office de tourisme à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 09 77 81 55 98
Le 12 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade nature avec la LPO à Châteaubriant (voir p. 36)
• 17h : spectacle “ La cuisine ” à Châteaubriant (voir p. 36)
Le 13 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à Villepôt (voir p. 36)
• 14h : démonstration des vélos électriques à Villepôt (voir p. 36)
• 15h : balade art et nature à Villepôt (voir p. 36)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Villepôt (voir p. 37)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Villepôt (voir p. 37)
• 18h : spectacle de contes “ Courant d'air ” à Villepôt (voir p. 37)
• 20h : spectacle “ Goa ” à Villepôt (voir p. 37)

19

AOÛ.

Retables baroques et sarcophages coquilliers
PAYS DE CHÂTEAUBRIANT |

9H

Découvrez (en covoiturage) : Retables baroques
et sarcophages coquilliers - Circuit en voiture commenté.
Découvrez le matin : Villepôt, Chelun et Drouges. Piquenique à Arbrissel. L’après-midi : Arbrissel, Visseiche, Bais
et les sarcophages coquilliers. Apportez votre pique-nique.
RDV devant l'office de tourisme à Châteaubriant à 9h.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements au 09 77 81 55 98
Le 19 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h30 : balade contée à Châteaubriant (voir p. 37)
• 17h : spectacle “ Kazi Classik ” à Châteaubriant (voir p. 37)
Le 20 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade contée à Issé (voir p. 38)
• 15h : animation Pole Dance à Issé (voir p. 38)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Issé (voir p. 38)
• 16h & 17h : animation contée pour les petits à Issé (voir p. 38)
• 18h : spectacle "Contes et merveilles" à Issé (voir p. 38)
• 20h : spectacle “ Saâdikh le fakir ” à Issé (voir p. 38)

22

AOÛ.

Visites de l’Abbaye de Melleray
LA-MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | 15H30 & 17H

Pour découvrir le site
exceptionnel de l’abbaye
de Melleray, fondée au XIIe
siècle, une visite guidée
est organisée par la
communauté du Chemin
Neuf, un samedi par mois
en saison. La visite vous fait
entrer dans le mystère de la vie des moines cisterciens,
du XIIe au XXIe siècle, et vous permet de découvrir la
communauté du Chemin Neuf qui habite le lieu aujourd'hui.
Un film documentaire présente le quotidien de prière et de
travail à l’abbaye. Le magasin de l’abbaye vous propose des
produits de l’artisanat monastique, et les productions du
jardin-potager agroécologique de l’abbaye (confitures, miel…).
Tout public / Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans /
Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

17

LOISIRS ET SPORT
05

JUIL.

La promenade du lundi
ROUGÉ |

9H30-12H

Démarrez la semaine par une balade à un rythme très
tranquille pour une activité physique en douceur et un
bon bol d'air ! RDV devant l'église de Rougé. Animation
proposée par l'association Les Potes des 7 Lieux. Le Centre
socio-culturel intercommunal propose un covoiturage à
partir de Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

07

JUIL.

09

JUIL.

Stage “ La Radio des ados ”
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

9H30-16H30

Pendant 3 jours, plongez
en équipe dans l’univers du
journalisme et de l’animation
radio, apprenez à parler avec
force au micro, réalisez des
interviews, des reportages...
Animation proposée par
le Centre socio-culturel
intercommunal, le service Jeunesse de la communauté de
communes et les associations Rencontres et Relais Accueil
Proximité (RAP).
Jeune public (11-14 ans) / Gratuit / Sur réservation / Renseignements
au 02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

07

JUIL.

09

JUIL.

Animation multi-sports
BASE DE LOISIRS DE VIOREAU À JOUÉ-SUR-ERDRE | 9H-18H

Catamaran, planche à voile, paddle, tir à l'arc, VTT, course
d'orientation, il y en aura pour tous les goûts ! Départ à 9h
depuis le Centre socio-culturel à Châteaubriant. Animation
proposée par l'association Rencontres.
Jeune public (9-15 ans) / 21 € / Sur réservation / Renseignements au 02 40 81 16 50
ou par email à contact@asso-rencontres.fr

09

JUIL.

Soirée pizza ciné
MAISON INTERCOMMUNALE À ST-JULIEN-DE-VOUVANTES | 18H45-22H

Soirée pour ados où ils peuvent se retrouver et discuter
avant la projection du film. Animation proposée par
l'association le Relais Acceuil proximité (RAP).
Gratuit pour les adhérents.
Public ado / Gratuit / Résa. conseillée / Renseignements au 02 40 55 59 32

12

JUIL.

16

JUIL.

Animation multi-sports
BASE DE LOISIRS DE VIOREAU À JOUÉ-SUR-ERDRE | 9H-18H

Catamaran, planche à voile, paddle, tir à l'arc, VTT, course
d'orientation, il y en aura pour tous les goûts ! Départ
depuis le Centre socio-culturel à Châteaubriant. Animation
proposée par l'association Rencontres.
Jeune public (9-15 ans) / 28 € / Sur réservation / Renseignements
au 02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

12

JUIL.

La promenade du lundi
GUÉMENÉ-PENFAO |

9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme
très tranquille pour une activité physique en douceur et
un bon bol d’air ! RDV à 9h30 devant l'église de GuémenéPenfoa. Accessible aux poussettes. Animation proposée
par l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

12

JUIL.

Atelier informatique
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

14H30-17H

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d'avoir un accompagnement personnalisé… Cette séance
est faite pour vous ! Atelier proposé par l'association ACIAH.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 06 50 04 98 95

18
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12

JUIL.

Les balades du matin
RUFFIGNÉ | 9H45

Venez participer à une heure de marche pour vous
ressourcer, discuter et tout simplement profiter de l’été !
Rendez-vous devant le Centre socio-culturel intercommunal
à Châteaubriant à 9h45 pour un départ groupé.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

12

JUIL.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Venez à la découverte de deux sports très populaires : le
rugby et la pétanque ! Animation proposée par le service
Jeunesse de la communauté de communes, l’Union
pétanque castelbriantaise et le SAC Club de rugby.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

12

JUIL.

Cinéma en plein air
SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

| 19H-22H

L'association Cinéma Voyageur
vous propose une séance en
plein air avec un film surprise !
Pour patienter jusqu'à la nuit, la
cantine locale La Chtambouille
vous régalera à partir de 19h,
à prix libre. Une création
sonore sera diffusée en entrée.
De quoi faire vibrer tous vos
sens ! Animation proposée
par la Mairie de Saint-Juliende-Vouvantes.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 06 07 06 23 86 ou par email à jozzou@gmail.com

15

JUIL.

Beach vert
ÉTANGS DE CHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 13H30-16H30

La tournée Beach Vert organisée par la Ligue de Football
des Pays de la Loire fait étape à Châteaubriant. Destinée
à promouvoir le football et ses valeurs de citoyenneté,
cet événement regroupe de nombreuses animations
gratuites à destination des enfants. Une journée placée
sous le signe de la bonne humeur et du jeu. Animation
proposée par la mairie de Châteaubriant.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
02 40 81 02 32 ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr

Le 15 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : création d'un tissage végétal à Châteaubriant (voir p. 30)
• 17h : spectacle “ Hop ” à Châteaubriant (voir p. 30)

16

JUIL.

Sortie à la journée à Nantes
NANTES | 9H-17H30

Journée à Nantes avec visite des Machines de l'Île et du
Carousel le matin et jeu de piste dans le centre- ville
l'après-midi. Départ à 9h depuis Petit-Auverné et SaintJulien-de-Vouvantes. Animation proposée par l'association
Relais Accueil Proximité (RAP). Gratuit pour les adhérents.
Public ado / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 55 59 32
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16

JUIL.

Rando écriture
PIRIAC-SUR-MER

|

9H-20H

La marche, la nature et l'écriture, voici une randonné pour
prendre le temps de se poser loin du quotidien, juste un
temps pour soi ! Animation avec Marie-Paule Guitton,
intervenante écriture en bord du mer, et proposée par
l'association Rencontres. RDV à 9h devant le Centre socioculturel intercommunal à Châteaubriant.
Public adulte / 15 € / Sur réservation / Renseignements au 02 40 81 16 50
ou par email à contact@asso-rencontres.fr

Le 16 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : balade nature avec la LPO à Mouais (voir p. 31)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 31)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Mouais (voir p. 31)
• 18h : spectacle de contes “ Même pas peur ! ” à Mouais (voir p. 31)
• 20h : spectacle “ Brother Kawa ” à Mouais (voir p. 31)

19

JUIL.

La promenade du lundi
LA DOMINELAIS | 9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme
très tranquille pour une activité physique en douceur et un
bon bol d’air ! RDV à 9h30 devant l'église de La Dominelais.
Accessible aux poussettes. Animation proposée par
l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

19

JUIL.

Voyage en 1 jour !
LE GUERNO |

9H-20H

Le Parc de Branféré est un parc
zoologique et botanique situé
à Le Guerno dans le Morbihan.
Implanté sur 45 hectares, le parc
abrite près de 1 200 animaux
des 5 continents et une collection
importante de plantes des quatre
coins du monde. Sortie familiale
proposée par l'association
Rencontres.
Public familial / 15 € par adulte - 5 € par enfant / Sur réservation /
Renseignements au 02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

19

JUIL.

Les balades du matin
ÉTANGS DE CHOISEL À CHÂTEAUBRIANT | 9H45

Une heure de marche autour des étangs pour se ressourcer,
discuter et tout simplement de profiter de l'été. RDV à 9h45
devant le Centre socio-culturel à Châteaubriant.
Public adulte / Gratuit / Réservation conseillée / Renseignements
au 02 72 41 00 50 ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

19

JUIL.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Soyez curieux et venez découvrir le tennis de table
et l’athlétisme. Animation proposée par le service Jeunesse
de la communauté de communes et les associations
Châteaubriant Tennis de table et Athletic Club
Châteaubriant-Derval.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 21 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : animation contée pour les petits à Erbray (voir p. 32)
• 15h : Petites chansons pour petites oreilles à Erbray (voir p. 32)
• 15h30 : spectacle de contes à Erbray (voir p. 32)

20
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Le 22 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 16h : café des parents à Châteaubriant (voir p. 32)
• 17h : spectacle “ Goa ” à Châteaubriant (voir p. 32)

23

JUIL.

Soirée croque-monsieur et jeux vidéos
MAISON INTERCOMMUNALE À SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES |

18H45-22H

Soirée pour ados où ils peuvent se retrouver et discuter
avant la projection du film. Animation proposée par
l'association Relais Accueil Proximité (RAP). Gratuit pour
les adhérents.
Public ado / Réservation conseillée / Renseignements au 02 40 55 59 32

Le 23 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : démonstration des vélos électriques à Erbray (voir p. 33)
• 15h : balade art et nature à Erbray (voir p. 33)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 33)
• 20h : spectacle “ Duo d'voleurs ” à Erbray (voir p. 33)

26

JUIL.

La promenade du lundi
GRAND-FOUGERAY |

9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme très
tranquille pour une activité physique en douceur et un bon
bol d’air ! RDV à 9h30 devant l'église de Grand-Fougeray.
Accessible aux poussettes. Animation proposée par
l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

26

JUIL.

Voyage en 1 jour !
YVRÉ-L'ÉVÊQUE |

9H-20H

Passez une journée au Papéa Parc, abréviation de “ Parc
d'attractions pour enfants et adultes ”, et découvrez
des manèges de toutes tailles ! Le lieu idéal pour s'amuser
en famille ! Sortie proposée par l'association Rencontres.
Tout public / 15 € par adulte - 5 € par enfant / Sur réservation / Renseignements
au 02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

26

JUIL.

Les balades du matin
CHÂTEAUBRIANT | 9H45

Une heure de marche pour
se ressourcer, discuter et tout
simplement de profiter de l'été.
RDV à 9h45 devant le Centre
socio-culturel intercommunal à
Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Sur réservation /
Renseignements au 02 40 81 16 50
ou par email à contact@asso-rencontres.fr

26

JUIL.

Atelier informatique
CENTRE SOCIO-CULTUREL À CHÂTEAUBRIANT |

14H30-17H

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d'avoir un accompagnement personnalisé… Cette séance
est faite pour vous ! Atelier proposé par l'association ACIAH.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 06 50 04 98 95
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26

JUIL.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Un après-midi tennis de table et athlétisme proposé
par le service Jeunesse de la communauté de communes
et les associations Châteaubriant Tennis de table
et Athletic Club Châteaubriant-Derval.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

28

JUIL.

Animation de rue
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Bricolage et chasse aux trésors attendent les enfants
dans les rues du quartier de La Ville-aux-Roses. Animation
proposée par l'association Paq'La Lune.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
07 69 84 45 95 ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr

28

JUIL.

Sortie à la journée au zoo
LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ | 10H-19H30

C'est l'été et vous ne partez pas en vacances, profitez
d'une sortie pour vous ressourcer et rencontrer du monde.
Au programme : une journée au zoo. Départ depuis
Châteaubriant. Animation proposée par le Centre socioculturel intercommunal et le CCAS
de Châteaubriant, l'UFCV, l’association RAP et GEM.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 28 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h et 17h : animation contée pour les petits
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h : petites chansons pour petites oreilles
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h30 : spectacle de contes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
Le 29 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ Chers cousins ” à Châteaubriant (voir p. 34)
Le 30 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h : balade contée à Saint-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h30 : Circuit d'eau et petits bâteaux
à Saint-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 20h : spectacle “ Chers cousins ” à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)

02

AOÛ.

La promenade du lundi
CHÂTEAUBRIANT | 9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme très
tranquille pour une activité physique en douceur et un bon bol
d’air ! RDV devant l'église St-Nicolas. Accessible aux poussettes.
Animation proposée par l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr
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02

AOÛ.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Un après-midi pétanque et rugby proposé par le service
Jeunesse de la communauté de communes et les associations Union pétanque castelbriantaise et Athlétic Club
Châteaubriant Derval.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

02

AOÛ.

Animation de rue
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Bricolage et chasse aux trésors attendent les enfants
dans les rues du quartier de la Ville-aux-Roses. Animation
proposée par l'association Paq'La Lune.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
07 69 84 45 95 ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr
Le 5 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ The crazy Mozarts ” à Châteaubriant (voir p. 35)
Le 6 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : atelier abri à insectes à Jans (voir p. 35)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Jans (voir p. 35)
• 18h : spectacle "Les contes fantastiques" à Jans (voir p. 35)
• 20h : spectacle “ Le cabaret tordu ” à Jans (voir p. 36)

09

AOÛ.

La promenade du lundi
CONQUEREUIL

| 9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme
très tranquille pour une activité physique en douceur et
un bon bol d’air ! RDV devant l'église de Conquereuil à
9h30. Accessible aux poussettes. Animation proposée par
l'association Les Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39 ou par
email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

09

AOÛ.

Les génies au grand air
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT

| 14H30-16H30

Au fil de l'après-midi plusieurs expériences scientifiques
sont à découvrir et aussi à tester. Animation proposée
par le Centre socio-culturel intercommunal.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

11

AOÛ.

Animation de rue
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Bricolage et chasse aux trésors attendent les enfants
dans les rues du quartier de La Ville-aux-Roses. Animation
proposée par l'association Paq'La Lune.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
07 69 84 45 95 ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr

23
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Le 12 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade nature avec la LPO à Châteaubriant (voir p. 36)
• 17h : spectacle “ La cuisine ” à Châteaubriant (voir p. 36)
Le 13 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à Villepôt (voir p. 36)
• 14h : démonstration des vélos électriques à Villepôt (voir p. 36)
• 15h : balade art et nature à Villepôt (voir p. 36)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Villepôt (voir p. 37)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Villepôt (voir p. 37)
• 18h : spectacle de contes “ Courant d'air ” à Villepôt (voir p. 37)
• 20h : spectacle “ Goa ” à Villepôt (voir p. 37)

16

AOÛ.

La promenade du lundi
NOZAY | 9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme très
tranquille pour une activité physique en douceur et un bon
bol d’air ! RDV devant l'église de Nozay à 9h30. Accessible
aux poussettes. Animation proposée par l'association Les
Potes des 7 Lieux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

16

AOÛ.

Les balades du matin
JUIGNÉ-DES-MOUTIERS |

9H45

Venez participer à une heure de marche dans la forêt
de Juigné-des-Moutiers histoire de vous ressourcer, discuter
et tout simplement profiter de l'été. RDV à 9h45 devant le
Centre socio-culturel intercommunal à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

16

AOÛ.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Un après-midi basket et handball proposé par le service
Jeunesse de la communauté de communes et l'Amicale
Laïque de Châteaubriant.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

16

AOÛ.

Les génies au grand air
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT

| 14H30-16H30

Au fil de l'après-midi plusieurs expériences scientifiques
sont à découvrir et aussi à tester. Animation proposée par
le Centre socio-culturel intercommunal.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

18

AOÛ.

Animation de rue
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Bricolage et chasse aux trésors attendent les enfants
dans les rues du quartier de La Ville-aux-Roses. Animation
proposée par l'association Paq'La Lune.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
07 69 84 45 95 ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr
Le 19 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h30 : balade contée à Châteaubriant (voir p. 37)
• 17h : spectacle “ Kazi Classik ” à Châteaubriant (voir p. 37)
Le 20 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade contée à Issé (voir p. 38)
• 15h : animation pole dance à Issé (voir p. 38)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Issé (voir p. 38)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Issé (voir p. 38)
• 18h : spectacle "Contes et merveilles" à Issé (voir p. 38)
• 20h : spectacle “ Saâdikh le fakir ” à Issé (voir p. 38)
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23

AOÛ.

La promenade du lundi
MOUAIS |

9H30-12H

Bien démarrer la semaine par une balade à un rythme
très tranquille pour une activité physique en douceur et
un bon bol d’air ! RDV devant l'église de Mouais. Accessible
aux poussettes. Animation proposée par l'association Les
Potes des 7 Lieux. Pensez à apporter votre pique nique ! Le
Centre socio-culturel intercommunal (CSCi)à Châteaubriant
propose également de participer à cette sortie (départ 9h
devant le CSCi et retour vers 15h).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

23

AOÛ.

Animation multi-sports
PARC DES DROITS DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 14H-18H

Un après-midi basket et rugby proposé par le service
Jeunesse de la communauté de communes, l’Amicale
Laïque de Châteaubriant et le Sport Athlétique Castelbriantais.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

23

AOÛ.

Atelier informatique
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL |

14H30-17H

Envie de découvrir ou de vous initier à l’informatique,
d'avoir un accompagnement personnalisé… Cette séance
est faite pour vous ! Atelier proposé par l'association ACIAH.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 06 50 04 98 95

24

AOÛ.

Animations scientifiques
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Animations avec l'équipe des Petits Débrouillards et sa
palette d'animations scientifiques à ciel ouvert. Animation
proposée par le Centre socio-culturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

25

AOÛ.

Animation de rue
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

Bricolage et chasse aux trésors attendent les enfants
dans les rues du quartier de La Ville-aux-Roses. Animation
proposée par l'association Paq'La Lune.
Jeune public (6-12 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au
07 69 84 45 95 ou par email à chateaubriant@paqlalune.fr

27

AOÛ.

Jeux pour tout âge !
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-18H

Plusieurs espaces intérieur et extérieur vous permettront
de jouer, de rigoler et de vous lancer des défis. Animation
proposée par le Centre socio-culturel intercommunal et
l'association La Maion des Jeux.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

27

AOÛ.

Ciné plein air : "Coco" des studios Pixar
PARC DES DROITS DE L'ENFANT À CHÂTEAUBRIANT | 20H30

Depuis déjà plusieurs
générations, la musique est
bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la
Cruz. Projection proposée
par le Centre socio-culturel
intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 72 41 00 50 ou par
email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

25

ENVIRONNEMENT
08

JUIL.

19

AOÛ.

Exposition “ Reportage en terre humide ”
QUAI DES ENTREPRENEURS À CHÂTEAUBRIANT | 9H-18H

L'exposition présente une vingtaine de photographies de
Charles Martin. Naturaliste passionné, la photographie
accompagne ses sorties “ nature ” ici et là. À travers ses
photos, il livre sa vision de ce milieu aquatique sensible
et difficile d'accès. Une exposition proposée par le
service Développement territorial de la communauté de
communes et mise à disposition par la Mairie de Carquefou.
Tout public / Gratuit / Entrée libre du lundi au vendredi / Renseignements par
téléphone au 02 72 41 01 00 ou par email à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

12

JUIL.

Cuisine de jardin
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

14H-17H

Profitez de l'été pour cuisiner avec la nature sous toute
ses formes. Activités ludique pour petits gastronomes
en herbe. Animation proposée par les associations
Rencontres et Asamla, ainsi que le Centre socio-culturel
intercommunal.
Jeune public (6-9 ans) / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au
02 40 81 16 50 ou par email à contact@asso-rencontres.fr

13

JUIL.

Petit jardin sur mon balcon
JARDIN DES LILAS À CHÂTEAUBRIANT | 15H-17H

Fabriquez avec la nature sous toutes ses formes et
venez créer votre propre jardin d'herbes aromatiques.
Animation proposée le service Prévention des Déchets de
la communauté de communes, le Centre socio-culturel
intercommunal et l'association Rencontres.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 15 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
14h : atelier tissage végétal à Châteaubriant (voir p. 30)
Le 16 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : balade nature avec la LPO à Mouais (voir p. 31)

17

JUIL.

Balade gourmande
SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX |

10H-12H

Une sortie pour découvrir les plantes comestibles qui
poussent près de nous. Apportez une tenue adaptée, un
gobelet pour la dégustation et pour ceux qui le souhaitent
un carnet, un crayon, une loupe, du scotch pour l'élaboration
d'un herbier. Rendez-vous à 10h à la Chapelle des Templiers.
Animation proposée le Centre socio-culturel intercommunal
et l'association ARCEL.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 31 28
ou par email à jardin.arcel.asso@gmail.com
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ENVIRONNEMENT
21

JUIL.

24

JUIL.

La richesse des déchets verts
DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT

| 21 JUILLET |

14H-17H

DÉCHETTERIE DE PETIT-AUVERNÉ | 23 JUILLET | 14H-17H
DÉCHETTERIE DE LUSANGER |

24 JUILLET | 14H-17H

Apprenez à valoriser les déchets verts dans votre jardin
avec le service Prévention et Gestion des déchets de la
communauté de communes ! Sensibilisation à la pratique
du paillage, à la gestion des tontes de pelouse in situ et au
compostage... Venez rencontrer les guides-composteurs,
ils vous apporterons des conseils, astuces pour gérer sur
place vos déchets verts.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email à
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr
Le 28 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
Le 30 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade “ espaces verts et nature ” à St-Vincent-des-Landes
(voir p. 34)
Le 6 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade “ espaces verts et nature ” à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : atelier abri à insectes à Jans (voir p. 35)
Le 12 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade nature à Châteaubriant (voir p. 36)
Le 13 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à Villepôt (voir p. 36)
• 15h : balade art et nature à Villepôt (voir p. 36)

24

AOÛ.

Exposition “ Reportage en terre humide ”
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

9H-17H

L'exposition présente une
vingtaine de photographies
de Charles Martin.
Naturaliste passionné, la
photographie accompagne
ses sorties “ nature ” ici et
là. À travers ses photos,
il livre sa vision de ce
milieu aquatique sensible
et difficile d'accès. Une
exposition proposée par
le service Développement
territorial de la communauté de communes et
mise à disposition par la
Mairie de Carquefou.

08

SEPT.

Tout public / Gratuit / Entrée libre du
lundi au vendredi / Renseignements
par téléphone au 02 72 41 00 50 ou
par email à csc@cc-chateaubriantderval.fr

27

AOÛ.

Balade 100 % nature
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

15H-17H

C'est parti pour une balade dans la nature à la découverte
de la biodiversité avec l'association Les P'tits Débrouillards.
Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

27

VIE LOCALE
01

JUIL.

Permanences-découverte
du Campus connecté
CHÂTEAUBRIANT & DERVAL

31

AOÛ.

Vous êtes néo-bacheliers et vous souhaitez suivre des études
supérieures à distance ? Vous êtes étudiant et vous souhaitez
poursuivre vos études à distance ? Vous êtes salarié ou
chercheur d'emploi et vous souhaitez suivre ou reprendre
une formation à distance ? Découvrez le Campus connecté
Châteaubriant-Derval lors de permanences d’informations.
Permanences néo-bacheliers
• Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant :
1er juillet, 5 août et 19 août de 17h à 18h
•

Espace France Service à Derval :
8 juillet, 3 août et 31 août de 17h à 19h

Permanences étudiants, chercheurs d'emploi, salariés
• Quai des entrepreneurs à Châteaubriant :
6 juillet et 3 août de 12h à 14h et 19 août de 17h à 18h
•

Annexe de la communauté de communes à Derval :
8 juillet, 3 août et 31 août.

Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 01 12
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

07

JUIL.

Visite commentée du Foirail
FOIRAIL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

7H

Visitez le foirail intercommunal devenu en 2020 le premier
marché de France en bovins. Près de 63 000 animaux ont
transités en 2020 par le foirail qui attire chaque semaine
quelques 250 professionnels et voit en moyenne 1 300
animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Le 15 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : création d'un tissage végétal à Châteaubriant (voir p. 30)
• 17h : spectacle “ Hop ” à Châteaubriant (voir p. 30)
Le 16 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : balade nature avec la LPO à Mouais (voir p. 31)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 31)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Mouais (voir p. 31)
• 18h : spectacle de contes "Même pas peur !" à Mouais (voir p. 31)
• 20h : spectacle “ Brother Kawa ” à Mouais (voir p. 31)

20

JUIL.

Kenleur Tour
CENTRE-BOURG À JANS | 16H30-22H

Pour fêter les 55 ans de la Pastourelle de Jans :
spectacle théâtral, concerts, animation dansée, activités
pour enfants… Une occasion aussi de profiter du marché
hebdomadaire. Bar et restauration sur place.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 06 86 55 96 59
ou par email à pastourelledejans@gmail.com

Le 21 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : animation contée pour les petits à Erbray (voir p. 32)
• 15h : Petites chansons pour petites oreilles à Erbray (voir p. 32)
• 15h30 : spectacle de contes "Bazar de nuit" à Erbray (voir p. 32)
Le 22 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 16h : café des parents à Châteaubriant (voir p. 32)
• 17h : spectacle “ Goa ” à Châteaubriant (voir p. 32)
Le 23 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : démonstration des vélos électriques à Erbray (voir p. 33)
• 15h : balade art et nature à Erbray (voir p. 33)
• 15h30 : circuit d'eau et petits bâteaux à Mouais (voir p. 33)
• 20h : spectacle “ Duo d'voleurs ” à Erbray (voir p. 33)
Le 28 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h et 17h : animation contée pour les petits
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h : petites chansons pour petites oreilles
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 33)
• 15h30 : spectacle de contes à St-Vncent-des-Landes (voir p. 34)
Le 29 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ Chers cousins ” à Châteaubriant (voir p. 34)

28

VIE LOCALE
Le 30 juillet, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h : balade contée à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 15h30 : Circuit d'eau et petits bâteaux
à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
• 20h : spectacle “ Chers cousins ” à St-Vincent-des-Landes (voir p. 34)
Le 5 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 17h : spectacle “ The crazy Mozarts ” à Châteaubriant (voir p. 35)
Le 6 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade "espaces verts" à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Jans (voir p. 35)
• 15h30 : atelier abri à insectes à Jans (voir p. 35)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Jans (voir p. 35)
• 18h : spectacle "Les contes fantastiques" à Jans (voir p. 35)
• 20h : spectacle “ Le cabaret tordu ” à Jans (voir p. 36)

08

AOÛ.

Marché campagnard de la Hunaudière
LIEU-DIT LA HUNAUDIÈRE À SION-LES-MINES | 10H-19H

Marché campagnard avec une quarantaine d'exposants,
repas le midi et animation musicale.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 94 29
ou par mail à contact@lesforgesdelahunaudiere.fr
Le 12 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : balade nature avec la LPO à Châteaubriant (voir p. 36)
• 17h : spectacle “ La cuisine ” à Châteaubriant (voir p. 36)
Le 13 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h : atelier abri à insectes à Villepôt (voir p. 36)
• 14h : démonstration des vélos électriques à Villepôt (voir p. 36)
• 15h : balade art et nature à Villepôt (voir p. 36)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Villepôt (voir p. 37)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Villepôt (voir p. 37)
• 18h : spectacle de contes “ Courant d'air ” à Villepôt (voir p. 37)
• 20h : spectacle “ Goa ” à Villepôt (voir p. 37)

18

AOÛ.

Visite commentée du Foirail
FOIRAIL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

7H

Visitez le foirail intercommunal devenu en 2020 le premier
marché de France en bovins. Près de 63 000 animaux ont
transités en 2020 par le foirail qui attire chaque semaine
quelques 250 professionnels et voit en moyenne 1 300
animaux échangés par marché.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Le 19 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 14h30 : balade contée à Châteaubriant (voir p. 37)
• 17h : spectacle “ Kazi Classik ” à Châteaubriant (voir p. 37)
Le 20 août, c'est aussi des animations Les Intercalées !
• 15h : animation pole dance à Issé (voir p. 38)
• 15h30 : balade contée à Issé (voir p. 38)
• 15h30 : patouille et grains de riz à Issé (voir p. 38)
• 16h et 17h : animation contée pour les petits à Issé (voir p. 38)
• 18h : spectacle "Contes et merveilles" à Issé (voir p. 38)
• 20h : spectacle “ Saâdikh le fakir ” à Issé (voir p. 38)

27

AOÛ.

Du vélo pour Elles
ESPLANADE DES TERRASSES À CHÂTEAUBRIANT

29

AOÛ.

La Team Elles en partenariat avec la ville propose des animations pour encourager les femmes à pratiquer le vélo. La Team
Elles, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire
labellisée “Terre de Jeux 2024 ”, le Comité régional de cyclisme
et l’association Femix, organise des animations pour encourager les femmes à pratiquer le vélo. Ce projet intitulé “ Du
vélo pour Elles ” est lauréat de l’appel à projets IMPACT 2024
qui vise à accompagner des initiatives autour du sport.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 06 11 04 91 90

29

LES INTERCALÉES

Du 15 juillet au 20 août, 7 communes du territoire accueillent la
deuxième édition de la programmation itinérantes “ Les Intercalées ”.
Retrouvez chaque mercredi, jeudi et/ou vendredi de très nombreuses
animations gratuites sur les communes sur les communes de Mouais,
Erbray, Saint-Vincent-des-Landes, Issé, Jans, Villepôt et Châteaubriant.
La programmation n'étant pas finalisée au moment de la publication
de cet agenda, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet officiel
des Intercalées pour découvrir toutes les animations et activités
proposées par la communauté de communes, les mairies du
territoire et tous nos partenaires !
»
»
»
»
»
»
»

vendredi 16 juillet : Mouais
mercredi 21 et vendredi 23 juillet : Erbray
mercredi 28 et vendredi 30 juillet : Saint-Vincent-des-Landes
vendredi 6 août : Jans
vendredi 13 août : Villepôt
vendredi 20 août : Issé
chaque jeudi : Châteaubriant

ww w.l esi nte rca lee s.fr

15

JUIL.

Création d'un tissage végétal
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

14H-18H

Venez créer un tissage 100 % végétal avec une artiste
qui vous donnera plein d'idées faciles à reproduire chez
soi. Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal et l'association Môm'Nantes.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

15

JUIL.

Arts 2 rue : spectacle “ Hop ”
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT |

17H-18H

Voici un chef rigoureux qui tente de mener son équipe
vers la perfection professionnelle, mais les 3 employés
municipaux sous ses ordres s’avèrent être tous plus
dissipés, délirants et flâneurs les uns que les autres. Un
spectacle proposé par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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16

JUIL.

Balade nature avec la LPO
SALLE LA PAILL'HÔTES (EXTÉRIEURS) À MOUAIS | 15H-17H

Observation des oiseaux, papillons, insectes et autres petites
bêtes... Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal et la Ligue de Protection des Oiseaux.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

16

JUIL.

Circuit d'eau et petits bâteaux
SALLE LA PAILL'HÔTES (EXTÉRIEURS) À MOUAIS | 15H30-17H

Venez en famille découvrir un grand circuit aquatique.
Les enfants découvriront le bonheur de jouer avec l’eau,
ils feront flotter les bateaux, traverseront le pont avec le
camion, rempliront et videront le circuit d'eau. Jeux d’eau
et de manipulation. Animation proposée par le Relais Petite
Enfance de la communauté de communes.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

16

JUIL.

Animation contée pour les petits
SALLE LA PAILL'HÔTES (EXTÉRIEURS) À MOUAIS | 16H-16H30 ET 17H-17H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires, des revues à feuilleter seront mis à votre
disposition pour découvrir la diversité du fonds documentaire
des bibliothèques et médiathèques intercommunales. Suivant
la demande du public, une séance d'animation pour les
enfants et les familles sera proposée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

16

JUIL.

Spectacle de contes “ Même pas peur ! ”
SALLE LA PAILL'HÔTES (EXTÉRIEURS) À MOUAIS | 18H-18H50

Il y aurait des loups... Des
beaux, des gentils, des
méchants, des loups partout.
Des loups qui vont à l'école
en mobylette. Des loups qui
dansent le rap. Et quelques
sorcières aussi, véloces,
velues, de la pire espèce. Des
sorcières particulièrement
énervées ! Drôle, tendre, inventif,
“ Même pas peur ! ” swingue
gaiement aux accents de la
guitare. Spectacle proposé par le service Lecture publique
de la communauté de communes avec Jérôme Aubineau,
conteur, et Basile Gahon guitariste.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

16

JUIL.

Spectacle “ Brother kawa ”
de la compagnie Ernesto Barytoni
SALLE LA PAILL'HÔTES (EXTÉRIEURS) À MOUAIS |

20H-21H

Raphaëlo et Moricio sont frères. Raphaëlo est né avec
2 minutes et 50 secondes d’avance sur Moricio, c’est
donc lui qui commande. Raphaëlo est charmeur, un
peu flambeur (presque crâneur dirait son frère), il plait
aux femmes. Un charisme naturel que ne partage pas
Moricio qui se demande encore comment il est possible
de voyager aux 4 coins du monde alors que la terre est
ronde. De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la
Martinique, la Colombie ou la Bourboule, les Brother Kawa
proposent un tour du monde musical. Un spectacle proposé
par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues le 16 juillet
à Mouais (centre équestre, sports, démonstrations...) sur www.lesintercalees.fr
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21

JUIL.

Animation contée pour les petits
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 15H-15H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires, des revues à feuilleter seront mis à votre
disposition pour découvrir la diversité du fonds documentaire
des bibliothèques et médiathèques intercommunales. Suivant
la demande du public, une séance d'animation pour les
enfants et les familles sera proposée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

21

JUIL.

Petites chansons pour petites oreilles
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 15H-15H30

Vous souhaitez faire découvrir la musique à votre enfant ?
Le Relais Petite Enfance propose une animation autour
de la harpe, de l’accordéon et des comptines. Animation
destinée à l’éveil musical des tout-petits.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

21

JUIL.

Spectacle de contes : “ Bazar de nuit ”
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 15H30-16H45

Un Bazar c’est beau, ça brille, c’est chaleureux, c’est
l’abondance, tout est possible ! On y flâne, on y glane,
on s’y perd, on entre par ici on sort par-là, on s’installe,
on s’émerveille ! Quel beau rêve ! La conteuse vous entraine
au hasard des allées de son Bazar imaginaire où vivent
les personnages colorés de ses contes. Tous sont ensemble,
de l’Orient à la Chine, en passant par les Andes ! Spectacle
proposé par le service Lecture publique de la communauté de
communes avec Catherine Zarcate, conteuse et musicienne.
Tout public (dès 7 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

22

JUIL.

Café des parents
CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL À CHÂTEAUBRIANT |

16H-17H

Un temps convivial où les parents peuvent partager,
autour d'un café, leurs expériences, leurs préoccupations,
leurs questionnements... C'est aussi un lieu où on peut
échanger des idées, s'apporter mutuellement, être
écouté, rassuré. Animation proposée par le Centre socioculturel intercommunal et le service Petite Enfance de la
communauté de communes.
Public adulte / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

22

JUIL.

Arts 2 rue : spectacle “ Goa ”
de la compagnie Kum-Kum
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H

Ce spectacle a été primé au festival international d'art
de rue “ Le Fiere del Teatro ” en Italie et au festival “ Les
Tailleurs ” en Belgique. Un univers haut en couleurs ou la
jonglerie se fait sous toutes ses formes et en interaction
avec le public, tissus, bolas et bâtons sont liés à une bonne
dose de comédie et de poésie ! Un spectacle proposé par
l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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23

JUIL.

Démonstration des vélos électriques
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 14H-16H30

Venez découvrir et essayer les vélos à assistance électrique proposés à la location sur tout le territoire ! Animation proposée
par le service Mobilité de la communauté de communes.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 79 60
ou par email à maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Balade art et nature
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 15H-17H

Laissez vous inspirer par la nature pour créer une œuvre
éphémère… Animation proposée par le Centre socioculturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Circuit d'eau et petits bâteaux
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

| 15H30-17H

Venez en famille vous retrouver autour d'un grand circuit
aquatique. Les enfants découvriront le bonheur de jouer
avec l’eau. Animation proposée par le Relais Petite Enfance
de la communauté de communes.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

23

JUIL.

Spectacle “ Duo d'voleurs ”
de la compagnie Meliodore
ÉCOLE PUBLIQUE (EXTÉRIEURS) À ERBRAY

|

20H-21H

Dans un coin de rue, un homme sans le sou, rêve de s’en
sortir. À l’inverse, une femme vit dans l’opulence. Tout
semble lui sourire, tout… sauf une grande solitude qui
lui pèse. Solitude qui l’a emmené vers un passe-temps :
pickpocket. Rien ne prédisposait la rencontre de ses deux
personnages et pourtant au milieu de courses poursuites,
cascades, tours de magie et mimiques dirigés par la
musique, leurs histoires vont se mêler, s’entrechoquer. Un
spectacle proposé par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues les 21
et 23 juillet à Erbray (sports, danse, ping-pong...) sur www.lesintercalees.fr

28

JUIL.

Fabrication d'un abri à insectes collaboratif
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES |

14H-17H

Atelier découverte autour d'un abri à insectes pour favoriser
la biodiversité et l'installation des auxiliaires dans votre
jardin. Une animation proposée par le service Prévention et
Gestion des déchets de la communauté de communes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

28

JUIL.

Animation contée pour les petits
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES
15H-15H30 ET 17H-17H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires et des revues à feuilleter mis à votre
disposition par les bibliothèques et médiathèques
intercommunales.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

28

JUIL.

Petites chansons pour petites oreilles
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES | 15H-15H30

Vous souhaitez faire découvrir la musique à votre enfant ?
Le Relais Petite Enfance propose une animation autour
de la harpe, de l’accordéon et des comptines. Animation
destinée à l’éveil musical des tout-petits.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89 o
u par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr
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28

JUIL.

Spectacle de contes :
“ Histoire des quatre vents ”
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES | 15H30-16H30

Un cordonnier nous emmène dans les bourrasques de
l’imaginaire. Sur la route, il rencontrera un tigre qui parle,
une petite fille et son œil de loup, un pêcheur qui fait la cour
aux poissons argentés et un petit garçon qui se demande :
“ Mais qu’a-t-on fait du bon sens qu’on nous a donné à
la naissance ? ” C’est un voyage dans l’univers de votre
imaginaire. Spectacle proposé par le service Lecture publique
de la communauté de communes avec Blanche Le Liepvre,
conteuse, et Ronan Robert, accordéoniste diatonique.
Public familial / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

29

JUIL.

30

JUIL.

Arts 2 rue : spectacle “ Chers cousins ”
de la compagnie Pied'Né
29/07 : PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H
30/07 : COMPLEXE SPORTIF À ST-VINCENT-DES-LANDES |

20H-21H

François et Jérémy, grands voyageurs, parcourent le
monde pour récolter des secrets de cirque. Leur passion :
partager leurs secrets avec les spectateurs, leurs futurs
“ cousins/cousines ” dans les règles de l’Art du Cirque.
Drôles de partenaires de route que ces Cousins là. Un
spectacle proposé par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

30

JUIL.

Balade “ espaces verts et nature ”
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES | 14H

Découvrez les espaces verts et naturels de la commune
le temps d'une balade ponctuée d'échanges autour du
jardinage au naturel, de la gestion des déchets verts et des
techniques mises en œuvre par les agents municipaux.
Une animation proposée par le service Prévention et
Gestion des déchets de la communauté de communes,
la mairie de Saint-Vincent-des-Landes et l'association
Culturelle Vincentaise..
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

30

JUIL.

Balade contée
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES | 15H-17H

Laissez-vous bercer par les contes du Panier à Malice le
temps d'une balade sur 3 kilomètres. Animation proposée
par le Centre socio-culturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

30

JUIL.

Circuit d'eau et petits bâteaux
COMPLEXE SPORTIF (EXTÉRIEURS) À ST-VINCENT-DES-LANDES | 15H30-17H

Venez en famille découvrir un grand circuit aquatique.
Les enfants découvriront le bonheur de jouer avec l’eau,
ils feront flotter les bateaux, traverseront le pont avec le
camion, rempliront et videront le circuit d'eau. Jeux d’eau
et de manipulation. Animation proposée par le Relais Petite
Enfance de la communauté de communes.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues les 28 et 30 juillet
à St-Vincent-des-Landes (danse, sports, fanfare...) sur www.lesintercalees.fr
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05

AOÛ.

Arts 2 rue : spectacle “ The crazy Mozarts ”
de la compagnie El mundo Costrini
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H

Un concerto loufoque, original et
décalé. Entre rires et surprises et
dans une généreuse interaction
cacophonique, le public devient
la chorale de ces deux musiciens
fous qui font l'impossible pour
se sortir de ce chaos musical et
burlesque. Un spectacle proposé par l’office de tourisme.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

06

AOÛ.

Balade “ espaces verts et nature ”
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS | 14H

Découvrez les espaces verts et naturels de la commune
le temps d'une balade ponctuée d'échanges autour du
jardinage au naturel, de la gestion des déchets verts et des
techniques mises en œuvre par les agents municipaux.
Une animation proposée par le service Prévention et
Gestion des déchets de la communauté de communes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

06

AOÛ.

Patouille et grains de riz
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS | 15H30-17H

Du riz dans une bassine, ou dans un grand bac avec des
seaux, des pelles, des petits jouets de sable et outils de
transvasement, pots ou gobelets. On s’amuse en famille
tout en vivant une expérience sensorielle.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

06

AOÛ.

Fabrication d'un abri à insectes collaboratif
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS | 15H30-17H

Atelier découverte autour d'un abri à insectes pour favoriser
la biodiversité et l'installation des auxiliaires dans votre
jardin. Quels matériaux utiliser, où les installer ? Une
animation proposée par le service Prévention et Gestion
des déchets de la communauté de communes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

06

AOÛ.

Animation contée pour les petits
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS |

16H-16H30 ET 17H-17H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires, des revues seront mis à votre disposition
pour découvrir la diversité du fonds documentaire des
bibliothèques et médiathèques intercommunales.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

06

AOÛ.

Spectacle “ Les contes fantastiques de Mélody ”
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS | 18H-19H

Avez-vous entendu des éclats
de rire ? Ce sont les Korrigans
facétieux qui dansent au
clair de lune ! Avez-vous
perçu des bruits sourds,
près des ruisseaux ? Ce sont
les lavandières de nuit qui
s'éveillent. Et ce hurlement ?
C'est le meneur de loups
qui commandent aux créatures fantastiques. Légendes
du pays breton contée par Mélody et ses instruments de
musique féeriques (hang, flûtes en cornes, tambour océan).
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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06

AOÛ.

Spectacle “ Le Cabaret tordu ”
de la compagnie Baldaboum
SALLE DES SPORTS (EXTÉRIEURS) À JANS |

20H-21H

L’équipe du Cabaret Tordu est au complet et vous invite
à prendre place ! C’est parti : Une danseuse musicienne
un peu boudeuse, un charmeur de serpent, un magicien
taquin, un contorsionniste surprenant, un jongleur plein de
douceur… Des numéros uniques présentés par le déjanté
Mr Tordu. Un spectacle proposé par l’office de tourisme.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues
le 6 août à Jans sur www.lesintercalees.fr

12

AOÛ.

Balade nature
CHÂTEAUBRIANT | 14H-16H

Une balade sur la voie verte Châteaubriant-Rougé pour
découvrir la multitudes de petites bestioles qui animent
les lieux. Animation proposée par le Centre socio-culturel
intercommunal et la LIgue de Protection des Oiseaux (LPO).
RDV à 14h devant le Centre socio-culturel.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

12

AOÛ.

Arts 2 rue : spectacle “ La Cuisine ”
de la compagnie Maboul Distorsion
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H

L’un est le patron sadique, tyran
terrifiant qui aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement de sourcil.
L’autre est le bon à rien, souffredouleur et victime désignée de ce
chef cuisinier aux allures de savant
fou. De coups de fouet en coups
de couteau, une recette de cuisine
a priori anodine va faire monter la sauce : la moutarde leur
monte au nez, et la situation tourne au vinaigre… Un
spectacle proposé par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Fabrication d'un abri à insectes collaboratif
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT | 14H-17H

Atelier découverte autour d'un abri à insectes pour favoriser
la biodiversité et l'installation des auxiliaires dans votre
jardin. Quels matériaux utiliser, où les installer ? Une
animation proposée par le service Prévention et Gestion
des déchets de la communauté de communes.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Démonstration des vélos électriques
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT | 14H-16H30

Venez découvrir et essayer les vélos à assistance électrique proposés à la location sur tout le territoire ! Animation proposée
par le service Mobilité de la communauté de communes.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 79 60
ou par email à maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Balade art et nature
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT | 15H-17H

Laissez vous inspirer par la nature pour créer une œuvre
éphémère… Animation proposée par le Centre socioculturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

36

LES INTERCALÉES
13

AOÛ.

Patouille et grains de riz
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT | 15H30-17H

Ce jeu est principalement un jeu de transvasement et les
enfants adorent… la recette ? du riz dans une bassine,
ou dans un grand bac avec des seaux, des pelles, des
petits jouets de sable et outils de transvasement, pots
ou gobelets. On s’amuse en famille tout en vivant une
expérience sensorielle.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Animation contée pour les petits
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT | 16H-16H30 ET 17H-17H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires et des revues à feuilleter mis à disposition
par les bibliothèques et médiathèques intercommunales.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Spectacle de contes : Courant d’air
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT |

18H-19H15

Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent dans
les arbres. Quand il y a du vent, ils s’envolent et glissent sous
les portes et se posent sur l’épaule de quelqu’un. Alors,
cette personne croit qu’elle a envie de raconter une histoire.
Mais en vérité, c’est l’histoire qui vient se faire raconter.
Je sens un courant d’air, pas vous ? Spectacle proposé par
le service Lecture publique de la communauté de communes
avec Marion lo Monaco, comédienne et conteuse.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

13

AOÛ.

Spectacle “ Goa ”
SALLE POLYVALENTE (EXTÉRIEURS) À VILLEPÔT |

20H-21H

Ce spectacle a été primé au festival international d'art
de rue “ Le Fiere del Teatro ” en Italie et au festival “ Les
Tailleurs ” en Belgique. Un univers haut en couleurs ou la
jonglerie se fait sous toutes ses formes et en interaction
avec le public, tissus, bolas et bâtons sont liés à une bonne
dose de comédie et de poésie ! Un spectacle proposé par
l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues le 13 août
à Villepôt (mini-ferme, promenade en calèche..) sur www.lesintercalees.fr

19

AOÛ.

Balade contée
CHÂTEAUBRIANT | 14H30-16H

Laissez-vous bercer par les contes du Panier à Malice le
temps d’une balade sur 3-4 kilomètres au départ du Centre
socio-culturel intercommunal à Châteaubriant.
Tout public / Gratuit / Entré libre / Renseignements au 02 72 41 00 50
ou par email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

19

AOÛ.

Arts 2 rue : spectacle “ Kazi Classik ”
de la compagnie Ernesto Barytoni
PROMENADE DU DUC D'AUMALE À CHÂTEAUBRIANT | 17H-18H

La musique classique...
C’est parce qu’elle
procure des émotions
que Riquita, Pito
et Baudouin ne se
contentent pas de la
jouer, ils la vivent ! À tel
point que ces 3 musiciens passionnés nous délivrent une
version très personnelle de quelques unes des œuvres les
plus célèbres du répertoire classique. Un spectacle proposé
par l’office de tourisme intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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LES INTERCALÉES
20

AOÛ.

Balade contée
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ | 15H30

Laissez-vous bercer par les contes du Panier à Malice le
temps d'une balade sur 3 kilomètres. Animation proposée
par le Centre socio-culturel intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 72 41 00 50 ou par
email à csc@cc-chateaubriant-derval.fr

20

AOÛ.

Animation pole dance
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ |

15H-19H

Rencontres, échanges et démonstrations autour du pole dance.
Cette discipline sportive et artistique, originaire du cirque, mêle
danse et acrobaties autour et sur une barre verticale. Une
animation proposée par l'école “ L'Atelier Pole Studio ”.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 06 73 83 55 34
ou par email à e.heuleu@hotmail.fr

20

AOÛ.

Patouille et grains de riz
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ |

15H30-17H

Ce jeu est principalement un jeu de transvasement et les
enfants adorent… la recette ? du riz dans une bassine,
ou dans un grand bac avec des seaux, des pelles, des
petits jouets de sable et outils de transvasement, pots
ou gobelets. On s’amuse en famille tout en vivant une
expérience sensorielle.
Jeune public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 28 88 89
ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr

20

AOÛ.

Animation contée pour les petits
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ |

16H-16H30 ET 17H-17H30

Des albums d'images, des contes, des romans, des
documentaires, des revues à feuilleter seront mis à votre
disposition pour découvrir la diversité du fonds documentaire
des bibliothèques et médiathèques intercommunales. Suivant
la demande du public, une séance d'animation pour les
enfants et les familles sera proposée.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par
email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

20

AOÛ.

Spectacle “ Contes et merveilles ”
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ | 18H-18H50

Et si on décidait rien à l'avance ? Merveilles de l'instant, contes
de rencontre ... le conteur observe les auditeurs, il laisse la
forme des nuages dans le ciel ou la couleur des chaussures
d'un enfant décider des contes qu'il racontera ... Quitte à en
inventer quelques-uns sur le vif ! Spectacle proposé par le
service Lecture publique de la communauté de communes
avec François Debas, conteur et musicien.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

20

AOÛ.

Spectacle “ Saâdikh le fakir ”
de Monsieur Pif
SALLE LE BOSQUET (EXTÉRIEURS) À ISSÉ | 20H-21H

Saâdikh le fakir croit qu’avaler un
sabre ou dompter une planche à
clou est une histoire de famille.
L’exploit n’est pas loin, mais le
numéro dérape un peu... Il devient
naïvement imprévisible et drôlement
spectaculaire. Un spectacle
proposé par l’office de tourisme
intercommunal.
Tout public / Gratuit / Entrée libre /
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Découvrez également plein d'autres animations gratuites prévues le 20 août
à Issé (activités manuelles, sophrologie, pêche...) sur www.lesintercalees.fr
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BLOC-NOTES
Mes dates et animations à retenir !
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COUP D'ŒIL SUR

l'agenda de septembre-octobre 2021
Foire de Béré
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE
PARC DES EXPOSITIONS À CHÂTEAUBRIANT

Retrouvez la tant attendue Foire de Béré
du vendredi 10 au lundi 13 septembre.
Dans le cadre du thème “ Au coeur du
jardin ”, la communauté de communes
vous accueille, juste à côté de l'Exporama,
dans une ambiance nature et vous
propose de nombreuses animations.

Journées européennes
du Patrimoine
18 ET 19 SEPTEMBRE |

INTERCOMMUNALITÉ

Redécouvrez l'héritage historique
et/ou patrimonial du territoire
Châteaubriant-Derval à travers des
visites commentées de lieux typiques,
des spectacles et des animations
pour tous les âges.

Welcome Festival
19 SEPTEMBRE

|

CHÂTEAUBRIANT

Depuis quatre ans, la communauté de
communes, la ville de Châteaubriant,
les acteurs associatifs et les habitants
du quartier de La Ville-aux-Roses
proposent, au sein du quartier, des
spectacles et animations en tout genre.
Un festival qui se veut fédérateur et où
les habitants ont plaisir à se retrouver.

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Ouvert en juillet et août le lundi : 14h -18h
Ouvert toute l’année du mardi au samedi :
9h30 -12h30 et 14h -18h
L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long de
l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que
dans les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en
plus : billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un
restaurant, découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat
d'une carte prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !

C L'AGENDA #20 - Conception : Communauté de Communes (service Communication) - Photos : CCCD / Shutterstock.
com / Freepik / Maison Bernie - Impression : Imprimerie Castel (papier issu de forêts gérées durablement) 22 700 exemplaires - Juin 2021 - Contact : communication@cc-chateaubriant-derval.fr

