
Du 19 au 26
février

Dimanche 21 février à LA POSSONNIÈRE

Découverte des plantes sauvages avec Flora Bureau : 
les salades sauvages.
Balade reconnaissance et cueillette suivie d’un atelier cuisine.
Le début du printemps est le moment de cueillir les plantes pour les 
salades. C’est là que le pissenlit et ses compagnes (plantain, tallette, 
cressonnette et violette… ) sont les meilleures, tendres, avec une 
légère amertume, et pleines de vertus!

Place de la mairie
De 14h45 à 18h
30€/adulte et 15€/enfant

Renseignements et 
réservations : 02 41 78 77 30

Ciné goûter : «Snoopy et les Peanuts»
Film d’animation et d’aventure pour les enfants et les parents. 
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des 
« Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les 
avez jamais vus auparavant. 
Brioches, orangeades et friandises seront offertes.
Une autre séance, sans goûter, aura lieu à 17h45.

«Je vais tout vous expliquer»
La Rôme en scène présente une comédie en 4 actes de Martine Huet. 
«Prenez un garçon originaire de Corrèze. Faites-le monter à Paris, en 
ayant pris soin de laisser les parents au pays. Donnez-lui pour ami, 
un jeune homme de bonne famille avec un bel appartement dans 
le 16ème et des petites amies que l’on ne comptera même plus. 
Ajoutez une maman poule, saupoudrez d’un artiste efféminé, d’un 
modèle nymphomane, d’une tigresse amoureuse et d’une ingénue. 
Faites venir papa-maman à Paris. Mélangez le tout et servez chaud !»

        Mercredi 17 février à INGRANDES-LE FRESNE/LOIRE

                Du 26 au 28 février à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

Cinéma Saint-Charles 
Rue du Pont
À 15h
À partir de 3 ans
Tarif : 4€
Durée du film : 1h28

Salle de la Rôme
- Les 26 et 27 février à 20h30
- Le 28 février à 15h
7,50€/adulte et 3,50€/enfant

Renseignements et réservations : 
02 41 39 91 06

Jusqu’au 28 février à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition de peintures de Jean-Claude Jehannet
Présence de l’artiste le dimanche 28 février de 14h30 à 18h. 
D’autres oeuvres sont également visibles à l’Office de Tourisme 
Loire Layon jusqu’au 27 février. Place de l’Hôtel de Ville.
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à13h.
Entrée libre. Renseignements : 02 41 78 26 21

Médiathèque 
5, avenue Gayot
Exposition visible aux heures 
d’ouverture
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33



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».

                          Nouveaux horaires d’ouverture

Janvier à mars :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

9h-13h

Découvrez la bande dessinée  
«La Boule» de Loïc Jombart dont 
l’intrigue se passe à Chalonnes/Loire
En vente à l’Office de Tourisme 16€

Le récit mêle fiction et réalité à 
travers les souvenirs de Margot, 
aujourd’hui centenaire. 
Découvrez l’histoire poignante de 
la rivalité amoureuse qui oppose 
Jules et Victor sur les pistes de 
boule de fort au début du siècle 
dernier.          
    

29ème Festival BD

Les 27 et 28 février
Chalonnes sur Loire

Prochainement
- Samedi 27 février : Festishow à Fond à Chaudefonds sur Layon
- Les 27 et 28 février : Festival BD à Chalonnes sur Loire
- Dimanche 28 février : découverte des plantes sauvages avec Flora Bureau à 
La Possonnière :   «Du vert dans l’hiver»

Exposition de Pierre-Alexandre Lavielle

                                                     Jusqu’au 24 avril à DENÉE
Galerie A
2, Grand’Rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h

Renseignements : 06 44 79 33 54


