
Du 22 au 29
avril

Vendredi 22 avril, de 20h à 23h : Grand débat à la suite des réformes territoriales.
Le Châpiteau à Rochefort/Loire

Soirée jeux
Jeux de société à découvrir en famille ou entre amis.
Soirée animée par l’association Air de Jeux.

 Vendredi 22 avril à CHALONNES SUR LOIRE
Médiathèque - 5 avenue Gayot
De 20h30 à 23h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 04 33

Samedi 23 avril à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

À la découverte de Champtocé sur Loire
Avec l’association pour le patrimoine, l’environnement et le cadre 
de vie.
La visite sera commentée par un responsable de Croix de sable, l’as-
sociation loczale du patrimoine. Ce bourg ne manque pas d’attraits, 
avec les ruines du château du XVIIIème siècle (qui pour des raisons 
de sécurité ne se visite pas). Gilles de Rais, natif de Champtocé, fut 
compagnon d’armes de jeanne d’Arc. A découvrir : l’église Saint-
Pierre des XIVè et XVIè siècles, et des maisons anciennes et logis.

Rendez-vous à 13h45 place de la mairie 
à Rochefort sur Loire, départ à 14h, ou à 
14h30, sur le parking au pied du châ-
teau.
Déplacement en covoiturage.

Gratuit

Renseignements : 02 41 39 91 80

Samedi 23 avril à LA POSSONIÈRE

Marché de Printemps
Marché de printemps des écoles Saint-René et Sacré coeur.
Vente de fleurs et plants potagers, fruits et légumes, plats cuisinés, 
crêpes, bonbons et bazar.

Loto
Organisé par l’association des retraités de Chalonnes-sur-
Loire.

  Samedi 23 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Foyer Soleil 23 allée du parc
Inscriptions à 13h30
6€ les 4 cartons

Place de la Mairie
De 9h à 12h
Renseignements : 06 45 80 57 52



Les 23 et 24 avril à CHAUDEFONDS SUR LAYON

«Les Calis font du Tintamarre» et «Petits Calis font du 
Tintamarre» : «Tu t’es vu minable»
Un directeur d’une maison d’édition décide de s’octroyer avec la 
complicité de sa secrétaire, une journée de chasse avec son ami 
Jacky sans que personne ne le sache. Mais avant de partir faire 
l’école buissonnière, il faut impérativement qu’il trouve un titre de 
livre à un client. En manipulant mal son portable, il envoie un titre 
de 4 mots à tous ses contacts. Ces 4 mots vont faire l’effet d’une 
bombe sur ces correspondants. 4 mots qui vont lui pourrir sa 
journée.

Salle communale, rue du stade
- Samedi 23 avril à 20h30
- Dimanche 24 avril à 15h
7€/adulte et 3€/enfant
Gratuit - 3ans

Renseignements : 02 41 78 08 46

Samedi 23 avril à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

RANDO BLACK
Rejoignez-nous dans une ambiance «randonnée nocturne», départ 
et arrivée au Domaine avec plusieurs parcours :
- VTT : 20 et 40 km
- Pédestres : 8 et 13 km
Dégustations de vins d’Anjou et visite du Chai du Domaine Michel 
Blouin. 3 coffrets de bouteilles de Chaume à gagner (tirage au sort 
parmi les inscrits en ligne).

Domaine Michel Blouin
53, rue du Canal de Monsieur
Départs de 19h à 20h30.
En ligne 8€/adulte 4€/enfant
Sur Place 12€/adulte 4€/enfant

Renseignements et réservations :
02 41 78 33 53 
ou http://www.lesgriffons.com/

SOIREE CABARET
Les artistes de Rochefort sur Loire s’associent afin de vous 
proposer une soirée Cabaret.  Les recettes de la soirée se-
ront reversées au fonds de solidarité de la piscine du Louet.  
Restauration et buvette sur place.

  Samedi 23 avril à ROCHEFORT SUR LOIRE

Chapiteau
À côté de la Salle de Sports (derrière les 
terrains de tennis, sortie de Rochefort 
direction Chalonnes sur Loire)
De 19h à 0h.

LE CARNAVAL DES ENFANTS DE CHALONNES
Défilé des enfants, parents, amis et curieux dans les rues de 
Chalonnes avec notre dragon Calonne, animé par un groupe de 
musiciens surprise. Organisé par les associations de parents des 
écoles publiques et privées de Chalonnes.
Maquillage des enfants au Tintamarre (9 quai Gambette  de 15h à 
17h30.

  Samedi 23 avril à CHALONNES SUR LOIRE
Départ stade Gaston Bernier
À 18h
Ouvert à tous

Renseignements :
apechalonnes@gmail.com ou
http://apechalonnes.blogspot.fr/

Amour passion et CX diesel
Amour, passion et CX diesel la dernière pièce de Anjoués, adap-
tation de l’oeuvre de Fabcaro, James et BenGrrr dans une mise en 
scène de Manuel Gilbert.
Harold Gonzales, le patriarche, est atteint de la maladie d’Alzhei-
mer. Dans la famille la question de la succession vient à se poser 
avec d’autant plus de fébrilité que le joyau familial, une CX diesel 
est en jeu.

  Les 23 et 24 avril à LA POSSONIÈRE

Théâtre du Ponton
- Samedi 23 avril à 20h30
- Dimanche 24 avril à 15h

Renseignements :
06 26 86 48 24
ou http://voir-entendre-posso.fr



Jusqu’au 30 avril à CHALONNES SUR LOIRE                            

Exposition d’Elianne Richard 
«Voyons Voir»
Éliane Richard expose une vingtaine de gravures. 
Elle nous fait voyager à travers diverses thématiques 
telles que «Guerre et paix», «ça ne tourne pas rond» 
ou encore «Voyons voir».

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Avril : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 26 21

Dimanche 24 avril à ROCHEFORT SUR LOIRE

L’envol des cigognes
L’association «Des petites laines» présente un spectacle de contes 
en musique.

Dimanche 24 avril à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Vide-grenier
Vide-grenier de l’APEL de l’école de l’Abbaye. 
Gratuit pour les visiteurs.

Place Mancha-Real
De 8h à 17h
Renseignements : 06 52 35 62 51

Vide-grenier
Vide-grenier de l’école privée Avé Maria. Sur place : bar, 
restauration, marché aux fleurs, vente de fruits et légumes.

 Dimanche 24 avril à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Près de la salle communale
À partir de 6h30
Renseignements : 06 52 63 38 19

Chapiteau
À côté de la Salle de Sports (derrière les 
terrains de tennis, sortie de Rochefort direction Cha-
lonnes sur Loire)
De 14h30 à 17h00 Gratuit

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



PROCHAINEMENT

- Samedi 30 avril : Week-end belle époque au Château de Serrant à Saint Georges sur Loire.
- Dimanche 1er mai : Découverte des plantes sauvages à La Possonière.
- Jeudi 5 mai : Portes ouvertes au Domaine des Baumard à Rochefort sur Loire.
- Dimanche 8 mai : Marché aux fleurs à Chalonnes sur Loire.
- Dimanche 8 mai : 28ème randonnnée Saint Georgeoise.

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

Avril :
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h

Domaine des Baumard

Château de Serrant


