
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 25/09 
au 02/10

Soirée prélude aux vendanges 
Diner accord mets et vins en musique. «Venez passer une soirée 
conviviale en famille ou entre amis pour partager notre passion du vin 
autour d’un diner gastronomique animé.» 

Une soirée et un Diner pour tous les sans-papiers et 
tous les réfugiés de Palestine, de Syrie et d’ailleurs
Diner Palestinien préparé par Ibrahim avec l’équipe du Lenincafé,
Ibrahim est un réfugié palestinien qui a fuit en Syrie, puis en France.
Représentation de la pièce «en lutte» avec Camille Saglio.

Samedi 26 septembre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Samedi 26 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Domaine Cady - 20, Valette
A 19h
43€/personne
Inscriptions : 02 41 78 33 69

Lenin Café - La Basse île
(Sur l’île de Chalonnes)
Dîner à partir de 19h30 - 20€
Représentation à partir de 21h

Réservations : 06 87 08 89 72

Jusqu’au 26 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Les 26 et 27 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Série B, le polar dans la ville, 
avec le groupe artistique Alice.
5 jours pour découvrir l’intrigue, les personnages clés, les indices… 
jusqu’au grand final vendredi et samedi où enquêteurs, témoins, 
passants et habitants sont invités au dénouement de l’affaire.
Entre impromptus théâtraux, jeu de piste, détournement de l’espace 
public, projections de vidéos sur les façades, rendez-vous intimes dans 
des lieux typiques ou atypiques de Chalonnes sur Loire …
Spectacle final (gratuit et sur réservation) : vendredi 25 à 19h30 et à 21h, 
samedi 26 à 19h30 et à 21h.

Alternatiloire
Village citoyen : restauration sur place, tables rondes ou carrées pour 
débats et rencontres, BIO et / ou Local, les déchets et le recyclage,
la monnaie locale, solidarité et environnement, et d’autres initiatives 
citoyennes …. Le tout entrecoupé par des textes de Gaston Couté (par 
Georges sur la Route) et des animations musicales. Juste en face : 
animations à la Biocoop, « symbiose » pour l’ouverture de son nouveau 
local. Le Bô Sel et le café des enfants «le Tintamarre » situé sur le Quai 
Gambetta vous invitent à découvrir ce lieu autour d’un verre face à la 
Loire. Il y aura également un troc livres le matin.

Gratuit et sur réservation en 
renvoyant le bulletin de réponse 
dans le guide « Un été à l’Horizon », 
sur le site serieb-alice.jimdo.com ou 
par mail à katia.dalaine@chalonnes-
sur-loire.fr
A partir de 12 ans.

Devant la maison de l’enfance 
(à côté du stade)
De 12h à 18h
Gratuit



8ème Rando «des Petits Souliers»
3 circuits : 10, 14 et 18 km. 
Nouveauté : Circuit «Familles» 3 km avec animation spéciale enfants.

Dimanche 27 septembre à DENÉE
Rendez-vous salle polyvalente
Entre 8h et 10h
Adulte : 8€ (rando et repas)
Enfant : 2€ (rando famille et repas)

Renseignements : 02 41 78 76 22

Exposition de  Pascal DI PÉRI
Pour cette exposition, cet artiste polymorphe propose d’emmener le public 
vers des univers très différents :
- La peinture : sur le thème de la « pâte musicale » sensuelle et mathématique 
qui on-irise l’espace…
- L’art textile : au travers de structures nouages (nommées « solénoïdes ») en 
volume, parfois en suspension, élaborées à partir de fil de métal noué à la 
main sur le thème de la Nuit et de l’énergie du vide (le monde quantique)...
- L’art digital : des estampes numériques sur le thème du jazz et du free jazz 
qui sont là interprétées et parfois improvisées par cet ancien jazzman. 
Et peut-être des surprises…

Jusqu’au 30 septembre à CHALONNES SUR LOIRE
Office de Tourisme 
Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
- Du lundi au samedi : 
  10h - 13h et 14h - 18h

Entrée libre

Renseignements : 
02 41 78 26 21

Jusqu’au 27 septembre à INGRANDES SUR LOIRE

Du 1er au 31 octobre à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition photo
Collectif  VOIRPLUS
Les photographes de « VoirPlus » ont le souci d’un travail 
d’auteur mené avec originalité et rigueur. 
Ils présentent près de 50 photos et une variété de techniques.

Exposition d’Elisabeth Wood Morgan
Oeuvres d’art relaxantes - Global Open Heart.
Artiste plasticienne, créatrice d’oeuvres interractives.

Galerie EPI
2 place de l’église
Ouvert les samedis et dimanches 
de 11h à 20h
Entrée libre

Renseignements : 06 76 81 53 90

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au samedi : 
10h - 13h et 14h - 18h
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

Exposition
La bibliothèque de St-Georges expose le quotidien pendant la guerre 
1914-18 : correspondances, objets militaires et du quotidien, sélection 
de livres et films sur le sujet.

Du 19 septembre au 19 novembre à ST GEORGES/LOIRE

Salles d’expositions 
de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
 sur la terrasse de l’Abbaye)

Exposition
a la bibliotheque 

municipale
du 19 septembre au  19 novembre

Le quotidien 
pendant la guerre 14-18

Correspondances, objets militaires et du quotidien, romans, BD, vidéo...

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sauf le samedi.

Salles d’expositions de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
sur la terrasse de l’Abbaye)
Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, sauf le samedi.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a 39 AOC 
(appellation d’origine contrôlée) 
dans le Maine-et-Loire : 36 vins, 

1 viande (Maine-Anjou) et 
2 alcools (pommeau du Maine, 

eau de cidre du Maine)

OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON
Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes sur Loire
02 41 78 26 21/ contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook «Office de Tourisme Loire 
Layon», sur Twitter #Loire_Layon et sur Instagram «Loire Layon 
Tourisme».

                          Nos horaires d’ouvertures

                                     sePteMBre
                                                   Lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h

                                                    OCTOBRE à AVRIL
                                                      Lundi : 14h-17h

                                                          Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h
                                              Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h

                                                               Fermé les jours fériés

PROCHAINEMENT

- Samedi 3 octobre : Pique-nique des vendanges au domaine Michel Blouin à Saint Aubin de  Luigné 
et Bourse aux Vêtements à Chalonnes sur loire

- Dimanche 4 octobre : Théâtre «Et de quoi donc ça dépend?» à Chalonnes sur Loire

- Lundi 5 octobre : Don du sang à la Halle des Mariniers à Chalonnes sur Loire

- Jeudi 8 octobre : Café littéraire à Denée

- Vendredi 9 octobre : Vernissage de l’exposition Jenny PICKETT à la Galerie A à Denée

- Samedi 10 octobre : Loto à Denée

- Dimanche 11 octobre : Vide-greniers à Chalonnes sur Loire et Loto à Ingrandes sur Loire

- Dimanche 18 octobre : Randonnées des Vendanges à Rochefort sur Loire et concert «Sans crier gare» à 
Saint Aubin de Luigné dans le cadre de la semaine bleue

DANS DANS DANS LELELE   CADRECADRECADRE   DEDEDE   LA SEMAINE BLEUELA SEMAINE BLEUELA SEMAINE BLEUE   

LE CCAS, L’ESPACE JEUNESSE ET LE CLUB DES RETRAITÈS AUBINOISLE CCAS, L’ESPACE JEUNESSE ET LE CLUB DES RETRAITÈS AUBINOISLE CCAS, L’ESPACE JEUNESSE ET LE CLUB DES RETRAITÈS AUBINOIS   
VOUS PROPOSENT, VOUS PROPOSENT, VOUS PROPOSENT,    

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 A 15H30,LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 A 15H30,  
SALLE SAINT JOSEPHSALLE SAINT JOSEPH  

ENTREE : 10ENTREE : 10ENTREE : 10€€€   
RESERVATIONS 
02 41 68 08 17 Mme DUPRÉ  
02 41 78 37 85 Mme VITRÉ  
02 41 78 33 37 Mme RÉTHORÉ 
02 41 78 33 39 Mme BLOUINEAU 

SAINT AUBIN DE LUIGNÉSAINT AUBIN DE LUIGNÉSAINT AUBIN DE LUIGNÉ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

le dimanche 11 octobre 2015 
de 9h à 17h 

dans la cour de l’école et 
sur le parking de la Deniserie 

 
 


