
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 4 au 11
décembre

Du 1er décembre au 15 janvier à CHALONNES SUR LOIRE

Les 5 et 6 décembre à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Exposition «Impressions d’atelier»
L’exposition présente les impressions croisées de Jean-Yves Lesseur à 
travers les gravures qu’il réalise dans son atelier et d’Anne-Elisabeth 
Lesseur, sa fille,  attentive à se laisser surprendre et à saisir l’instant  
avec son objectif. Tous deux nous invitent à découvrir leur univers, leur 
recherche pour appréhender le réel, la complicité de leur regard au 
gré de plusieurs thèmes : paysages de Loire, objets choisis, évocations 
maritimes, ambiance d’atelier… 

Journées du «Bien-vivre»
Luc et Fabrice Martin ouvrent leurs portes pour permettre la présence d’un 
aéropage de personnes porteuses d’optimisme et de bien-vivre avec, à leur tête, 
l’artiste accompagnatrice Elizabeth Wood Morgan. Claude Broquin sera 
également présent, il fera des démonstrations artisanales d’oeuvres étonnantes 
et colorées en sucre soufflé. Et pour rester dans le monde du bien-vivre, les 
visiteurs pourront profiter de spécialités de foie gras, d’épicerie fine, d’huîtres 
de Vendée, de volailles fermières, de Cognac et autres vins fins. Un buffet 
permanent et une tombola gratuite viendront courronner le tout.

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

Domaine Martin
Rue du stade
De 10h à 20h

Opéra comique 
«L’Île de Merlin ou le Monde renversé».

Téléthon
Le samedi : Vente de pommes et de chocolats. Vente de 
gâteaux, crêpes et café. Manoeuvre et exercice des pompiers à 
11h et 15h.
- Le dimanhce : randonnée pédestre organisée par l’association 
La Godasse. (6 km et 11 km au choix)

Samedi 5 décembre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Les 5 et 6 décembre à CHALONNES SUR LOIRE
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Salle Saint Joseph
A 15h

Réservations : 02 41 78 98 20

- Samedi : Place de l’Hôtel de Ville
Toute la journée
- Dimanche : Rendez-vous à 9h 
Maison des Associations

Renseignements : 02 41 74 10 81



Après-midi dansant
Avec l’orchestre Nini Paulo. Organisé par l’association de 
Retraités chalonnais.

Marché de Noël
Vente d’objets de décoration, bijoux, jeux en bois, accessoires 
de mode, sapins, compositions florales, miel, saucissons, 
légumes... Diverses animations tout au long de la journée, dont 
la venue du Père Noël en fin de matinée.

Jeudi 10 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Dimanche 6 décembre à DENÉE

Halle des Mariniers
A 14h30
Tarif : 6€

Salle polyvalente
De 10h à 18h
Gratuit

Renseignements : contact@apelstemarie@aol.fr

Dimanche 6 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Dimanche 6 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Concert de Noël
Chorale A Travers Chants dirigée par Michel Bréchet. Avec la participation de la 
chorale Au Fil de l’Eau d’Ingrandes dirigée par Marie Claire Trochard.

Spectacle «Vieux»
Spectacle entre danse, théâtre gestuel, mime et humour avec la compagnie 
Osteorock.

Eglise Saint Maurille
A 16h
5€ 
Gratuit pour les enfants

Espace ciné, rue Félix Faure
A 17h
Tarifs : de 9 à 15€

Réservations : 02 41 78 26 21

Jusqu’au 12 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition de Mélanie Lepage et Patricia Doucet
« La voix des petits chemins » est une exposition de peintures, 
gravures, photos, textes.

Médiathèque
5 avenue Gayot
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33

Exposition de Jenny PICKETT
«Il y a de la soupe dans mes cheveux»
Artiste plasticienne britannique vivant à Nantes. Membre du 
collectif d’artistes APO33. Elle a réalisé diverses œuvres collectives, 
à la fois dans la musique contemporaine et dans les arts visuels. Elle 
conçoit des installations in situ, ainsi que des sculptures sonores et 
des performances à partir d’enregistrements qu’elle réalise sur place, 
pour inviter à reconsidérer les impressions que nous avons de notre 
environnement. 

Jusqu’au 20 décembre à DENÉE

Galerie A
2 Grand’rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h
Entrée libre

Renseignements :
06 44 79 33 54

Marché de Noël et Fête des Marrons
Exposants divers (métiers de bouche, artisanat…), orgue de barbarie, 
manège, musique de rue, calèche, chiens de traineau, poneys, 
sculpture ballon, clown, concert « Les Furoncles » à partir de 17h, 
place des Halles. Et bien sûr les traditionnels marrons accompagnés 
d’un verre de vin chaud.

Dimanche 6 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

De 10h à 18h30
Gratuit

Renseignements : 02 41 74 10 81



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’ouverture

                                 OCTOBRE à AVRIL
                                               Lundi : 14h-17h

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

                                                Fermé les jours fériés

Samedi 12 décembre à Chalonnes sur Loire

A la rencontre d’Isabelle Autissier…

L’Association Les Amis du Voyage, organisatrice de la biennale de rencontres et récits de voyage, Festival 360° à l’Ouest, vous 
propose de venir retrouver Isabelle Autissier, marraine de la 1ère édition du Festival, au cinéma de Chalonnes sur Loire, le 
samedi 12 décembre 2015.

Au programme :
- 17 h : conférence d’Isabelle Autissier, Présidente du World Wildlife Fund France, « Environnement, que pouvons-nous faire? 
Le point de vue du WWF ». A l’issue de la conférence, Isabelle Autissier dédicacera ses ouvrages et notamment le dernier, 
Soudain seuls (Stock, 2015). Vente de l’ouvrage sur place par la librairie Parchemins de St Florent le Vieil.
Gratuit dans la limite des places disponibles

- 20 h 30 : représentation unique du nouveau spectacle d’Isabelle Autissier, «Harmonia tou Kosmou», sur une musique de 
Pascal Ducourtioux 

Prix des places : adultes : 12€ - moins de 18 ans : 8€

Billetterie à l’Office de Tourisme Loire Layon

Réservez dès maitenant vos 
billets à l’Office de Tourisme

- Samedi 12 décembre : Théâtre  «Panne d’ascenseur» à La Possonnière
- Samedi 12 décembre : Concert  d’hiver à l’Académie de Loire à Chalonnes sur Loire
- Les 12 et 13 décembre : Portes ouvertes au Château de Bellevue à Saint Aubin de Luigné
- Vendredi 18 décembre : Portes ouvertes de Liliane Hardouin, vitrailliste à La Possonnière
- Samedi 19 décembre : Fête des Confitures & du Pain d’Epices à Ingrandes/Le Fresne sur Loire
- Du 19 au 24 décembre : Exposition de Noël à l’atelier de céramique «Les Terres de Ti’Ny» 
  à Chalonnes sur Loire

PROCHAINEMENT

Le Magasin des Créateurs : venez découvir l’art et l’artisanat des bords de Loire. 
Venez rencontrez les créateurs de Chalonnes et ses environs.
- Les mardis de 10h à 13h
- Les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 19h
- Les dimanches 6 et 20 décembre de 11h à 13h et de 15h à 18h

Renseignements : 06 83 14 66 21 ou 06 99 78 01 92

Jusqu’au 24 décembre à Chalonnes sur Loire (6, rue Nationale)

La boutique éphémère de NoëL


