Exposition : Ô Temps de Tatin au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Exposition Ô Temps de Tatin - Dialogue avec ses Contemporains dans le cadre de la visite du Musée
Robert Tatin. A l'occasion des 50 ans du musée, cette première exposition offre la possibilité de faire se
côtoyer des œuvres inédites de Robert Tatin et d'autres qu'il a collectionnées. Ces échanges artistiques
proposent aux visiteurs de se plonger au cœur de la création de l'après guerre jusqu'au milieu des années quatre-vingt et apportent un éclairage intime sur les cheminements parfois insoupçonnés des influences de Robert Tatin.
Infos pratiques : jusqu ’ au 23 juin. Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : de 3,20 € à 7,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Exposition : Chimères et Coquecigrues à Château-Gontier
Du 19 avril au 8 juin, la galerie Art Inside vous présente sa seizième exposition Chimères et Coquecigrues. Vous y découvrirez le travail de Rose Coogan ( céramiques ) et Delphine Vaute ( peintures ) .
Horaires : mercredi et vendredi de 14h30 à 19h00 jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Egalement sur rendez-vous au 06 80 23 57 75
Infos pratiques : jusqu ’ au 08 juin, 13 place Paul Doumer à Château-Gontier. Gratuit
Renseignements : 06 80 23 57 75 - www.artinside.fr
Exposition Mon Festival de La Chalibaude à Château-Gontier
A l ’ occasion des 30 ans de La Chalibaude la ville de Château-Gontier vous propose une rétrospective
en photos du festival, au travers du regard de deux photographes locaux, Frédéric Bir et Charles-Henri
Oudart.
Exposition visible aux heures d ’ ouverture de l'hôtel de ville et de pays : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 du lundi au vendredi. Le samedi de 8h30 à 12h00. .
Infos pratiques : jusqu ’ au 29 juin, Hôtel de Ville et de Pays, 23 place de la République à ChâteauGontier.
Renseignements : 02 43 09 55 55 - www..chateaugontier.fr
Exposition : Généreuse Nature au Refuge de l ’ Arche à Château-Gontier
Paul Veillon pratique la photographie depuis plusieurs décennies. Mais c’ e st depuis un peu plus de 10
ans qu ’ il se passionne pour la photo animalière.
Les photographies présentées sont issues de plusieurs milliers de clichés fait dans des propriétés privées
proches de Château-Gontier. Plus que prendre un animal en photo, Paul Veillon s ’ attache à figer un
comportement, une attitude. Pour ce faire, il ne pratique qu ’ en situation d’ a ffût. Qu ’ ils soient terrestres ou sur l ’ eau, ses dispositifs de camouflage le rendent invisibles. Dans ces conditions, les animaux

continuent à vivre normalement sans aucun dérangement et donc sans stress.
Infos pratiques : jusqu ’ au 5 juillet, de 10h à 19h, Le Refuge de l ’ Arche, quater rue Félix Marchand à
Saint-Fort ( Commune de Château-Gontier-sur-Mayenne )
Tarifs : exposition comprise dans la visite du Refuge, exposition seule : 1 à 2 €
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
Exposition association Arc-en-Ciel à la Maison Bleue à Craon
Les élèves ( adultes et enfants ) de l ’ association Arc-en-Ciel présentent leurs travaux après deux ans
d ’ exploration. Les œuvres reflètent l ’ esprit qui anime ces ateliers, une quête de soi par des approches
et techniques variées.
Horaires d'ouverture : Lundi : 10h à 12h. Jeudi et vendredi : 15h à 18h. Mercredi et samedi : 10h à 12h et
15h à 18h. Dimanche et jour férié : 16h à 19h
Infos pratiques : du 07 au 28 juin, la Maison Bleue, 38 rue des halles à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 99 08
Exposition Pierre Besson au Musée d ’ Art et d ’ Histoire à Château-Gontier
Le Musée d ’ Art et d ’ H istoire de Château-Gontier sur Mayenne invite l ’ artiste angevin Pierre Besson
à l ’ occasion de la Nuit européenne des Musées. Les œuvres exposées reflètent le travail de l ’ artiste
en particulier ses installations utilisant la lumière. Entre arts visuels et architecture Pierre Besson expérimente son art à l ’ aune de la science-fiction littéraire et cinématographique. Son œuvre est un long cheminent qui interroge notre « nature humaine » et son avenir binaire. Du mercredi au dimanche de 15h à
18h.
Infos pratiques : jusqu ’ au 09 juin, Musée d ’ Art et d ’ Histoire, rue Jean Bourré à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 42 74 - patrimoine.chateaugontier.fr
Exposition : Stefan Rinck Carnival à Château-Gontier
Pour cette exposition, Stefan Rinck s ’ est fortement inspiré du Ballet des Fées des Forêts de SaintGermain, œuvre présentée au Louvre en 1625. Il s ’ agissait d ’ une forme qui voulait simplement divertir
sans aucune structure dramatique. Les danseurs, professionnels ou amateurs, voire le roi lui-même incarnaient des personnages féeriques dans des scènes allégoriques burlesques. L ’ artiste a constitué un
groupe de personnages pouvant apparaître dans ce ballet costumé, tel Mr. Flamboyant ( photo ) et se
laisse toute liberté dans la représentation d ’ autres caractères étranges. Né en 1973 à Hambourg, Stefan Rinck vit et travaille à Berlin.
Infos pratiques : jusqu ’ au 25 août, de 14h à 18h du mercredi au dimanche, chapelle du Genêteil, centre
d ’ art contemporain, rue du général Lemonnier à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 21 67 - www.le-carre.org

Exposition Ménil ’ Image à Ménil
Menil'image vous permettra d'admirer de belles photos en grand format, prises tout au long de l'année
par les membres du club, dans un décor bucolique. C ette année nous avons décider d'avoir un thème
central, ce sera Madagascar. Nous aurons le plaisir d ’ accueillir un invité d'honneur Pierrot Men, photographe humaniste malgache reconnu internationalement, une trentaine de ses photos choisies dans toute son œuvre seront exposées dans la salle du vigneau. Plusieurs associations malgaches nous accompagnerons tout au long de ce week-end et présenteront leur travail et leur action dans ce pays si attachant. Nous aurons aussi une autre exposition, récemment présentée au festival de la Gacilly, intitulée
«L ’ Afrique » grâce à un collectif de photographes européens d'Image Sans Frontière. C'est donc une
exposition très variée que nous vous proposons, avec plus de 300 photos à admirer dans un cadre verdoyant et pittoresque sur les bords de la rivière la Mayenne toujours aussi accueillante.
Infos pratiques : samedi 08 juin de 14h à 18h, dimanche 9 et lundi 10 juin de 10h à 18h, centre bourg de
Ménil. Gratuit.
Renseignements : 06 34 13 28 30 - www.kiosqueaimages.fr
Exposition : Ann Masseault-Franchet à Meslay-du-Maine
Je vis et travaille en vallée du Loir. Artisan d ’ Art, peintre en décors dès 1988. J ’ ai exploré différents
sujets pour différentes techniques comme les pigments sur toile de lin brut, l ’ aquarelle, la peinture à l ’
huile. A chaque sujet correspond sa technique. J’ e xpose depuis 2000 et ai reçu divers prix d ’ aquarelle
( 2 001 à Antony, 2002 à Verrières le Buisson, 2005 à Beaumont la Ronce, 2010 à St-Calais ) , Prix de
peinture ( 2012 à Savonnières, 2014 à Bueil en Touraine, 2016 à Maintenon ) .
L ’ exposition présentée sera prétexte à illustrer une certaine poésie du quotidien à travers scènes d ’
intérieur, objets divers qui nous entourent et animaux. Exposition visible aux heures d'ouverture de la
mairie.
Infos pratiques : du 14 juin au 13 juillet, hôtel de ville, 10 avenue de l ’ hôtel de ville à Meslay-du-Maine.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 44 56 - http://www.ville-meslaydumaine.fr/
Exposition : Art ’ Six à Meslay-du-Maine
Du 15 juin au 14 juillet 6 artistes sont invités à exposer dans le cadre du château et des jardins des Arcis
à Meslay-du-Maine. Notre projet a été sélectionné par la région pour cette première édition 2019.
C'est ainsi que vous pourrez voir, revoir ou découvrir le travail de Fabby, Monique Bretéché, Jamel Zaddam, Gilles Guerrier, Alain Goisbault et Leb. Une balade artistique dépaysante et revivifiante à travers
les allées du parc, les pièces d'eau et les dépendances du château. Un moment de détente en famille, en
solitaire, où l'art, le patrimoine et la nature s'associent pleinement pour satisfaire vos sens.
Infos pratiques : du 15 juin au 14 juillet, château des Arcis à Meslay-du-Maine.
Tarifs : de 3 à 5 €
Renseignements : 06 88 68 23 21 - www.chateaudesarcis.com

Lundi 03 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : lundi 03 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Mardi 04 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 04 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Conférence : Jublains, cité antique à Château-Gontier
Dans le cadre de l ’ Université du Savoir Partagé, conférence de Jacques NAVEAU, conservateur en
chef du patrimoine honoraire. Origine de Jublains, parcours de la cité antique à travers ses monuments
et explications de son déclin.
Infos pratiques : mardi 04 juin à 19h, amphithéâtre du Lycée Victor Hugo, rue du Général Lemonnier à
Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 3 €
Renseignements : 02 43 70 24 62 - http://usp53200.weebly.com
Randonnée fraîcheur RDV à Craon
Tous les mardis jusqu'au 13 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à la
découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant des
belles soirées que nous offrent les beaux jours ! Le mardi 04 juin, randonnée sur le circuit de Pouancé.
Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45.
Infos pratiques : mardi 04 juin à 19h45, RDV place du Mûrier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 38

Noos + Héros Fracas à Château-Gontier
Une soirée autour de deux formes courtes de cirque héroïques chacune à leur manière. Une soirée en
extérieur pour fêter la fin de la saison 2018-2019 !
NOOS
Noos c ’ est un porteur et une voltigeuse qui posent la question de la relation à l ’ autre. Donner son
énergie, porter et être porter, tantôt soutenant, tantôt soutenu, insuffler la vie jusqu ’ à se perdre soimême…
Comment deux corps créent un «nous» ? Jusqu’ o ù est-on capable de donner et de recevoir ? Deux
corps osent la manipulation, innocente, emportée, rieuse et parfois violente. Ils affichent un consentement joyeux à se confier à l ’ autre avec finesse et brutalité. Justine Berthillot et Frédéri Vernier jouent
impunément avec les limites du corps. Les deux acrobates courent, s ’ étreignent, s ’ élèvent et chutent… dans une prise d’ é lan sans retenue mais en symbiose. Entre force et faiblesse, prouesses et relâchés, Noos est un duo sans artifice, à fleur de peau.
HÉROS FRACAS
Deux hommes cherchent à se surpasser dans leur rapport à l ’ objet ( massues et roue Cyr ) et s’
épuisent dans leur quête absolue et magnifiquement vaine. Deux héros dérisoires !
Il s ’ agit de jouer avec les codes de la figure du héros ou plutôt des figures du héros. Le héros, c’ e st
le quidam qui a un geste héroïque, un geste qui sort de l ’ ordinaire. Mais aussi un être mi-homme
mi-dieu, un être venu d’ a illeurs, un super héros. Un être dont les actes font mémoire, un guerrier
ou un pacifiste... Mais il incarne aussi le résistant à l ’ oppression, un être hors-norme, un monstre
en quelque sorte. C ’ est ce qui nous intéresse ici : le monstre en lui. Quand on déshabille un héros,
que reste-t-il ?
Un spectacle plein de dérision où deux artistes défient l ’ ordre établi et la loi de la gravité, chacun à sa
manière.
Infos pratiques : mardi 04 juin à 20h30, cloître du Pôle Culturel Les Ursulines, 4, bis rue Horeau à
Château-Gontier.
Tarifs : de 10 à 20 €
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org

Mercredi 05 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 05 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Séance Bébé musique à Cossé-le-Vivien
Ces séances encadrées par Yoann Chrétien, musicien spécialisé Petite Enfance s'adressent aux 3-4 ans
accompagnés d'un adulte. Elles proposent une approche sensorielle et ludique de la musique. Attention,
réservation impérative au 02 43 98 29 61.
Infos pratiques : mercredi 05 juin à 11h, espace Debussy, place Tussenhausen à Cossé-le-Vivien.
Tarif : 6 € par enfant
Renseignements : 02 43 98 29 61 - www.paysdecraon.fr
Randonnée pédestre à Daon
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée de 13 km à Daon. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 13h30. Départ de la randonnée à 13h45 du parking du cimetière de Daon. Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée. Participation de
1€ pour le covoiturage.
Infos pratiques : mercredi 05 juin, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier à 13h30, départ du parking du
cimetière à Daon à 13h45.
Renseignements : 02 43 07 86 59
Visitez-Nous : Damien Clémenceau à Azé
Parmi son troupeau d ’ u ne soixantaine de vaches allaitantes avec leurs veaux, de pâture en pâture, pas
à pas, venez écouter, discuter, échanger avec Damien CLEMENCEAU, éleveur passionné depuis toujours par la race Rouge des Prés. Il vous présentera sa conception de l ’ élevage qu ’ il défend ardemment, basée sur un système herbager. Damien CLEMENCEAU pratique la vente directe de produits élaborés et de viande en colis. Quelles peuvent être les caractéristiques de cette race reconnue pour sa
viande AOP MAINE ANJOU ? Si la curiosité vous anime, rendez-vous à la ferme de Ciscoignard ! Petite
dégustation en fin de visite !
Nombre de place limité, visite sur réservation obligatoire au 02 43 70 42 74.
Infos pratiques : mercredi 05 juin à 14h30, Azé. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.
Gratuit
Renseignements : 02 43 70 42 74
Les Ratcomptines à Meslay-du-Maine
Histoires, comptines et jeux de doigts sont proposés par les bibliothécaires de la médiathèque de Meslay
-du-Maine afin d'émerveiller les tout-petits. Pour ces nouvelles séances, le thème sera Oh Chouette
alors ! Gratuit - Sur réservation au 02.43.02.59.56
Infos pratiques : mercredi 05 juin à 17h, médiathèque, 3 boulevard d ’ Aldingen à Meslay-du-Maine.
Gratuit sur réservation.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - www.lecture-paysmeslaygrez.fr

RideauMinots à Château-Gontier
RideauMinots : c ’ est l ’ heure du conte ! Petits histoires et grandes aventures se content et se racontent
dans l'heure du conte ! Thème : l'Amitié - Séance en LSF Durée 30 min.
Infos pratiques : mercredi 05 juin à 17h, médiathèque, 32, avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org
Concert d ’ orgue à Craon
Le 5 juin, la classe d'orgue collaborera avec les classes de chant lyrique et de cuivres pour un concert de
musique d'ensemble.
Infos pratiques : mercredi 05 juin à 19h, chapelle Maurice Ravel du Centre socioculturel le 29, 29 rue de
la libération à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 29 61 - www.paysdecraon.fr

Jeudi 06 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 06 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Randonnée à la fraîche à Ménil
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 10 km le jeudi 6 juin à Ménil. RDV quai d'Alsace à Château- Gontier à 19h45. Départ
de la randonnée à 20h00 du parking du bac à Ménil. Les participants non licenciés à la FFRP peuvent
bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : jeudi 06 juin à 19h45, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier, départ de la rando parking du bac à Ménil à 20h.
Renseignements : 02 43 70 25 12
Concert : Collectif Team Peace à Origné
Le Collectif Team Peace est un groupe mayennais de reggae, mêlé à la chanson française et influencé
par le hip hop, qui a vu le jour en 2015. Vivant dans le même quartier, Edouard-Doudou et AntoineToinou, respectivement guitariste et bassiste, et surtout vieux potes, se sont connus entre les cours du
lycée. Ils tiennent aujourd'hui le chant à deux sans plus se lâcher pour composer et jouer ensemble. De
son côté, Antoine fait partie du groupe Les Passagers du Gawenn ( musique celtique ) et a aussi soudé
des liens forts avec Jeff, son accordéoniste. Il lui propose sans trop attendre durant l ’ année 2016 de
jouer une autre musique. Quelques semaines passent et ils sont rejoints par Yves et sa longue

expérience de batteur dans le bon reggae à l'ancienne. C'est fait : un quatuor est réuni avec ce bassebatterie direct, la niak de la guitare sèche et l'apport mélodique d'un accordéon bouillant. Pour porter des
paroles positives et pacifistes, et partager leur sens de la fête, le collectif Team Peace comprend donc en
son cœur quatre musiciens, mais ne renie jamais son ouverture. Toute occasion est bonne lorsqu'il s'agit
d'inviter un ami -- ou deux, ou trois... -- à venir chanter ou jouer avec la Team Peace. Il y a toujours quelque chose à partager ! Et à l'horizon 2019, c'est un premier album qu'ils nous préparent tranquillement,
en cherchant des dates pour rencontrer de nouveaux publics.
Infos pratiques : jeudi 06 juin dès 20h, Le Beyel, écluse de la Benâtre à Origné. Gratuit.
Renseignements : 06 88 56 92 88 - http://lebeyel.fr
Ciné-rencontre : Un lien qui nous élève à Château-Gontier
Ciné-rencontre autour du film UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE, en présence du réalisateur Oliver Dickinson
et de L'association ADEARM.
Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à ce
jour, le paysage de l ’ élevage français a surtout pris la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, de fermes industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une autre voie pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à
la fin. Et leurs efforts sont récompensés par le lien qu ’ ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève
tous.
Infos pratiques : jeudi 06 juin à 20h30, cinéma Le Palace, 3 place du pilori à Château-Gontier.
Tarif : 7 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr

Vendredi 07 juin
RDV aux Jardins : Château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine
Le Château du Coudray vous accueille pour découvrir ses magnifiques jardins, Verger, Potager, Roseraie, collection d'Agrumes unique et ses oiseaux d'ornement, Paons, Oies, Canards...
Infos pratiques : vendredi 07 juin de 07h à 14h30, château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
RDV aux Jardins : Château de Beaubigné à Fromentières
Jardin composite de la fin du 19ème siècle, avec un vaste potager et une remarquable terrasse de jardin
régulier pourvue de hautes topiaires d ’ ifs.
Infos pratiques : vendredi 07 juin de 09h à 12h et de 14h à 18h, Château de Beaubigné, le Bourgneuf à
Fromentières. Gratuit.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

RDV aux Jardins : Manoir de Favry à Préaux
En continuité du jardin régulier, un jardin potager crée en 2005, dans un esprit médiéval, associe fleurs,
fruits, légumes et herbes aromatiques selon une composition vouée au chiffre quatre. Des gloriettes de
saule rythment les clôtures d'osier tressé. A l'occasion des Rendez-Vous Aux Jardins, visite guidée à la
découverte du Jardin clos et secrets.
Infos pratiques : vendredi 07 juin de 10h à 19h, manoir de Favry à Préaux.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 82 40 83 46 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 07 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
RDV aux Jardins : Château de la Rongère à Saint-Sulpice
Le beau château de la Rongère ( XVIIIe et XIXe) domine la vallée de la Mayenne, particulièrement escarpée à cet endroit. On accède au château et à ses immenses jardins à la française depuis le bourg de
Saint-Sulpice, par une longue allée de frênes. Dès le portail, le charme opère. sur trois niveaux successifs, cette architecture de la nature vous ouvre les portes d'un autre monde. Le plus : ESCAPE GAME
dans les jardins sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site : www.retourvers1889.com
Infos pratiques : vendredi 07 juin de 11h à 18h, départ toutes les heures, dernier départ à 17h.
Tarifs : de 2 à 4 €
Renseignements : 02 43 07 71 44 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Festival Les Mouillotins à Saint-Poix
Pour la 18ème édition, le festival Les Mouillotins a misé sur une programmation éclectique, avec des
groupes de renommée internationale tels que Biga*Ranx, Soviet Suprem, High Tone, ainsi que des groupes émergents comme SEIN ou Sara Hebe, mais aussi des groupes locaux comme Maine ! En bref, un
programme qui vous fera vivre une belle édition 2019 !
Au fil des années, l ’ éclectisme est devenu le maître mot du Festival des Mouillotins. C ’ est donc tout
naturellement que l ’ AMAC poursuit, cette année encore, sa volonté de réunir les générations autour de
la musique en intégrant à sa programmation les univers hétéroclites de nombreux artistes.
Infos pratiques : vendredi 07 juin dès 20h, terrain des sports à Saint-Poix.
Tarif : gratuit jusqu ’ à 22h puis 10 €
Renseignements : 09 54 15 94 08 - https://mouillotins.fr/festival

Festival graines d ’ Acteurs à Saint-Quentin-les-Anges
Début juin, le Théâtre de la Douve co-organise avec le comité des fêtes «Anim' ta Commune » le festival
de jeunes Graines d'Acteurs qui rassemble chaque année environ 120 jeunes durant 3 jours. C'est l'occasion pour tous les ateliers jeunes de la région de montrer l'aboutissement de toute une année de travail. Les jeunes se relaient le vendredi soir, le samedi et le dimanche après-midi pour présenter leur création. L'équipe organisatrice propose également un stage gratuit le samedi après-midi animé par des comédiens professionnels. Un week-end de fête pour tout le village qui favorise les échanges entre tous les
passionnés de théâtre du monde rural.
Infos pratiques : vendredi 07 juin à 20h30, salle Louis Garnier à Saint-Quentin-les-Anges.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : 06 88 71 80 89 - https://www.theatredeladouve.fr

Samedi 08 juin
RDV aux Jardins : Château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine
Le Château du Coudray vous accueille pour découvrir ses magnifiques jardins, Verger, Potager, Roseraie, collection d'Agrumes unique et ses oiseaux d'ornement, Paons, Oies, Canards...
Infos pratiques : samedi 08 juin de 07h à 14h30, château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
RDV aux Jardins : Château de Beaubigné à Fromentières
Jardin composite de la fin du 19ème siècle, avec un vaste potager et une remarquable terrasse de jardin
régulier pourvue de hautes topiaires d ’ ifs.
Infos pratiques : samedi 8 juin de 09h à 12h et de 14h à 18h, Château de Beaubigné, le Bourgneuf à Fromentières. Gratuit.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
RDV aux Jardins : Manoir de Favry à Préaux
En continuité du jardin régulier, un jardin potager crée en 2005, dans un esprit médiéval, associe fleurs,
fruits, légumes et herbes aromatiques selon une composition vouée au chiffre quatre. Des gloriettes de
saule rythment les clôtures d'osier tressé. A l'occasion des Rendez-Vous Aux Jardins, visite guidée à la
découverte du Jardin clos et secrets.
Infos pratiques : samedi 08 juin de 10h à 19h, manoir de Favry à Préaux.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 82 40 83 46 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Les Ratcomptines à Meslay-du-Maine
Histoires, comptines et jeux de doigts sont proposés par les bibliothécaires de la médiathèque de Meslay
-du-Maine afin d'émerveiller les tout-petits. Pour ces nouvelles séances, le thème sera Oh Chouette
alors ! Gratuit - Sur réservation au 02.43.02.59.56
Infos pratiques : samedi 08 juin à 10h et 11h, médiathèque, 3 boulevard d’ A ldingen à Meslay-du-Maine.
Gratuit sur réservation.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - www.lecture-paysmeslaygrez.fr
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 08 juin, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Séance Bébé musique à Craon
Ces séances encadrées par Yoann Chrétien, musicien spécialisé Petite Enfance s'adressent aux 3-4 ans
accompagnés d'un adulte. Elles proposent une approche sensorielle et ludique de la musique. Attention,
réservation impérative au 02 43 98 29 61.
Infos pratiques : samedi 08 juin à 11h, centre socioculturel le 29, 29 rue de la libération à Craon..
Tarif : 6 € par enfant
Renseignements : 02 43 98 29 61 - www.paysdecraon.fr
Séance danse parents/enfants à Renazé
Ces séances encadrées par le danseur Charles Vannier, s'adressent aux enfants de 2 à 6 ans, accompagnés d'un adulte. L'objectif est d'instaurer, grâce aux jeux et à l'écoute, des moments conviviaux et ludiques à partager en famille, permettant à chacun, d'explorer sa propre manière de bouger dans l'espace.
Tarif : 6€ par enfant. Réservation obligatoire auprès de l'EEA au 02 43 98 29 61.
Infos pratiques : samedi 08 juin à 11h, salle de l ’ entracte à Renazé.
Tarif : 6 € par enfant
Renseignements : 02 43 98 29 61 - www.paysdecraon.fr
RDV aux Jardins : Château de la Rongère à Saint-Sulpice
Le beau château de la Rongère ( XVIIIe et XIXe) domine la vallée de la Mayenne, particulièrement escarpée à cet endroit. On accède au château et à ses immenses jardins à la française depuis le bourg de
Saint-Sulpice, par une longue allée de frênes. Dès le portail, le charme opère. sur trois niveaux successifs, cette architecture de la nature vous ouvre les portes d'un autre monde. Le plus : ESCAPE GAME
dans les jardins sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site : www.retourvers1889.com

Infos pratiques : samedi 08 juin de 11h à 18h, départ toutes les heures, dernier départ à 17h.
Tarifs : de 2 à 4 €
Renseignements : 02 43 07 71 44 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Maine Uke Festiv'Halles à Saint-Denis-d ’ Anjou
Le Maine Uke Festiv'Halles est de retour ! L'invité d'honneur de cette 4ème édition est le Cavaco, et toute
l'ambiance brésilienne qu'il amène avec lui ! Animations et concerts gratuits, repas musical, initiations au
ukulélé, masterclass de uke, luthiers, exposants, scènes ouvertes, spectacle pour enfant...! Un joli
mélange de uke et de culture brésilienne se prépare pour une ambiance de feu !
Infos pratiques : samedi 8 juin dès 11h, halles de Saint-Denis d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.ukeasaintdenisdanjou.org
Festival Les Mouillotins à Saint-Poix
Pour la 18ème édition, le festival Les Mouillotins a misé sur une programmation éclectique, avec des
groupes de renommée internationale tels que Biga*Ranx, Soviet Suprem, High Tone, ainsi que des groupes émergents comme SEIN ou Sara Hebe, mais aussi des groupes locaux comme Maine ! En bref, un
programme qui vous fera vivre une belle édition 2019 !
Au fil des années, l ’ éclectisme est devenu le maître mot du Festival des Mouillotins. C ’ est donc tout
naturellement que l ’ AMAC poursuit, cette année encore, sa volonté de réunir les générations autour de
la musique en intégrant à sa programmation les univers hétéroclites de nombreux artistes.
Infos pratiques : samedi 08 juin dès 16h, terrain des sports à Saint-Poix.
Tarif : gratuit jusqu ’ à 21h puis 10 €
Renseignements : 09 54 15 94 08 - https://mouillotins.fr/festival
Sortie Nature à Saint-Brice
Mayenne Nature Environnement vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la
flore et les sites naturels du département. Encadrées par des salariés ou des bénévoles passionnés, ces
sorties sont ouvertes à tous ! Le samedi 8 juin à 18h, rdv forêt de Bellebranche à Saint-Brice pour une
sortie crépuscule. Infos pratiques : prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures appropriées au milieu ainsi qu'un pique-nique. NB : nombre de places limité, inscription au 06 20 31 87 12
Infos pratiques : samedi 08 juin à 18h, RDV parking de la forêt de Bellebranche à Saint-Brice. Gratuit.
Renseignements : 06 20 31 87 12 - www.mayennenatureenvironnement.fr

Festival graines d ’ Acteurs à Saint-Quentin-les-Anges
Début juin, le Théâtre de la Douve co-organise avec le comité des fêtes «Anim' ta Commune » le festival
de jeunes Graines d'Acteurs qui rassemble chaque année environ 120 jeunes durant 3 jours. C'est l'occasion pour tous les ateliers jeunes de la région de montrer l'aboutissement de toute une année de travail. Les jeunes se relaient le vendredi soir, le samedi et le dimanche après-midi pour présenter leur création. L'équipe organisatrice propose également un stage gratuit le samedi après-midi animé par des comédiens professionnels. Un week-end de fête pour tout le village qui favorise les échanges entre tous les
passionnés de théâtre du monde rural.
Infos pratiques : samedi 08 juin à 20h30, salle Louis Garnier à Saint-Quentin-les-Anges.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : 06 88 71 80 89 - https://www.theatredeladouve.fr

Dimanche 09 juin
RDV aux Jardins : Château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine
Le Château du Coudray vous accueille pour découvrir ses magnifiques jardins, Verger, Potager, Roseraie, collection d'Agrumes unique et ses oiseaux d'ornement, Paons, Oies, Canards...
Infos pratiques : dimanche 09 juin de 07h à 14h30, château du Coudray à Saint-Denis-du-Maine.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Rando pédestre et VTT à Saint-Denis-d ’ Anjou
Dès 08h, départ des Mazerits pour cette belle journée de randonnée organisée par les Randonnées Dionysiennes. Au programme, une rando pédestre de 12km et deux rando VTT de 30 et 50 KM.
Pré inscription jusqu ’ au 2 juin auprès de l'office de tourisme au 02 43 70 69 09. Inscription le jour même
dès 07h30.
Infos pratiques : dimanche 09 juin à partir de 07h30, Les Mazérits à Saint-Denis-d ’ Anjou.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 14 ans
Renseignements : 02 43 70 69 09
RDV aux Jardins : Manoir de Favry à Préaux
En continuité du jardin régulier, un jardin potager crée en 2005, dans un esprit médiéval, associe fleurs,
fruits, légumes et herbes aromatiques selon une composition vouée au chiffre quatre. Des gloriettes de
saule rythment les clôtures d'osier tressé. A l'occasion des Rendez-Vous Aux Jardins, visite guidée à la
découverte du Jardin clos et secrets.
Infos pratiques : dimanche 09 juin de 10h à 19h, manoir de Favry à Préaux.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 82 40 83 46 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

RDV aux Jardins au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Les 5 ha de jardin prolongent la visite du musée et la découverte de l'œuvre de Robert Tatin : architectures, peintures, sculptures, céramiques.
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins célébrons les produits issus de nos jardins. Ainsi des producteurs locaux et des passionnés sont conviés à présenter leur production biologique et à
vendre leurs produits dans un exceptionnel marché au cœur de ce site naturel. Puis, partez à la découverte des réalisations d'environs 2000 écoliers mayennais, en partenariat avec Éclat 53.
Infos pratiques : dimanche 09 juin de 10h à 13h, musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Gratuit
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Fête de la pêche et de la chasse à Villiers-Charlemagne
Le dimanche 9 juin, rendez-vous à Villiers-Charlemagne pour la fête de la pêche.
Au programme :
- dès 10h30, Grand messe de Saint-Hubert en l'église de Villiers-Charlemagne.
- village des confréries
- village du bois et de la forêt
- animations par 2 trappeurs et leur tipi
- accessoires et vêtements sur la pêche et la chasse
- animations : Les Écuyers de l'Histoire, défilé de meutes
- village des associations de pêche et village des associations de chasse avec démonstrations et animations.
- Le midi, repas proposé par le Camélia sur réservation avant le 30 mai au 02 43 07 71 55
Infos pratiques : dimanche 09 juin dès 10h30 à Villiers-Charlermagne.
Tarifs : 4 € entrée seule, 17 € repas sur réservation.
Renseignements : 06 07 39 68 54
La Vélofourchette de Chemazé à Laigné
La Vélofourchette : la Route des Fromages Mayennais à vélo !
Départ à vélo possible vers 9h30 depuis Château-Gontier ou RDV à vélo directement sur la ferme de Damien à Chemazé à 10h30.
10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Damien, puis dégustation de fromages
12h-13h30 : Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place ( lieu abrité si
besoin ) .
13h30-15h30 : vélo jusqu ’ à la ferme de Sophie et Manu à Laigné
15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Sophie et Manu puis dégustation de fromages.
Retour à vélo à partir de 17h
Infos pratiques : dimanche 09 juin à 10h30, le Bois Prioux à Chemazé. Gratuit sur inscription par tel.
Renseignements : 02 43 07 38 23 ou 02 43 70 94 70 - www.civambio53.fr

Croisière déjeuner « Daon » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon avec passage de quatre écluses puis retour à
Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 08 juin à 11h30, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 23 à 53,50 € ( 2 3 €, moins de 3 ans sans repas )
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
RDV aux Jardins : Château de la Rongère à Saint-Sulpice
Le beau château de la Rongère ( XVIIIe et XIXe) domine la vallée de la Mayenne, particulièrement escarpée à cet endroit. On accède au château et à ses immenses jardins à la française depuis le bourg de
Saint-Sulpice, par une longue allée de frênes. Dès le portail, le charme opère. sur trois niveaux successifs, cette architecture de la nature vous ouvre les portes d'un autre monde. Le plus : ESCAPE GAME
dans les jardins sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site : www.retourvers1889.com
Infos pratiques : dimanche 08 juin de 11h à 17h30, départ toutes les heures, dernier départ à 16h30.
Tarifs : de 2 à 4 €
Renseignements : 02 43 07 71 44 - https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Maine Uke Festiv'Halles à Saint-Denis-d ’ Anjou
Le Maine Uke Festiv'Halles est de retour ! L'invité d'honneur de cette 4ème édition est le Cavaco, et toute
l'ambiance brésilienne qu'il amène avec lui ! Animations et concerts gratuits, repas musical, initiations au
ukulélé, masterclass de uke, luthiers, exposants, scènes ouvertes, spectacle pour enfant...! Un joli
mélange de uke et de culture brésilienne se prépare pour une ambiance de feu !
Infos pratiques : dimanche 9 juin dès 11h, halles de Saint-Denis d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.ukeasaintdenisdanjou.org
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l'ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'église et du Théâtre.
Infos pratiques : dimanche 08 juin à 11h, office de tourisme, place André Counord à Château-Gontier
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
RDV aux Jardins : Château de Beaubigné à Fromentières
Jardin composite de la fin du 19ème siècle, avec un vaste potager et une remarquable terrasse de jardin
régulier pourvue de hautes topiaires d ’ ifs.
Infos pratiques : dimanche 08 juin de 14h à 18h, Château de Beaubigné, le Bourgneuf à Fromentières.
Gratuit.
Renseignements : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

RDV aux Jardins : Château de Craon
Partez à la découverte du parc du château de Craon, vous y découvrirez un parc à l'anglaise de 47 hectares, un jardin à la française, un petit jardin de rocailles et de buis taillés, un lavoir et une glacière et un
immense jardin potager de plus de un hectare ! laissez vous guider par la rivière Oudon qui serpente
dans le bas du parc et y apporte toute sa fraîcheur.
Infos pratiques : dimanche 08 juin de 14h à 18h, avenue de Champagné à Craon.
Tarifs : 3,50 à 5 €
Renseignements : 02 43 06 11 02 - www.chateaudecraon.com
Festival graines d ’ Acteurs à Saint-Quentin-les-Anges
Début juin, le Théâtre de la Douve co-organise avec le comité des fêtes «Anim' ta Commune » le festival
de jeunes Graines d'Acteurs qui rassemble chaque année environ 120 jeunes durant 3 jours. C'est l'occasion pour tous les ateliers jeunes de la région de montrer l'aboutissement de toute une année de travail. Les jeunes se relaient le vendredi soir, le samedi et le dimanche après-midi pour présenter leur création. L'équipe organisatrice propose également un stage gratuit le samedi après-midi animé par des comédiens professionnels. Un week-end de fête pour tout le village qui favorise les échanges entre tous les
passionnés de théâtre du monde rural.
Infos pratiques : dimanche 09 juin à 14h30, salle Louis Garnier à Saint-Quentin-les-Anges.
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements : 06 88 71 80 89 - https://www.theatredeladouve.fr
Concert : Requiem de Fauré à Château-Gontier
Le dimanche 09 juin à 16h, rendez-vous en l'église de la Trinité à Château-Gontier. Le Chœur du
Conservatoire du Pays de Château-Gontier et le Chœur Voce Felice du Conservatoire de Laval
Agglomération vous présenteront le Requiem de Fauré sous la direction de Laudine Bignonet et Désirée
Pannetier.
Infos pratiques : dimanche 09 juin à 16h, egllise de La Trinité, place André Counord à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 30 90

Lundi 10 juin
Croisière « Chenillé-Changé » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière ChenilléChangé. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Chenillé-Changé avec passage de
six écluses, visite libre dans le village de Chenillé-Changé puis retour à Château-Gontier avec déjeuner à
bord. Pensez à réserver !
Infos pratiques : lundi 10 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Départ à 08h30, retour
16h30.
Tarifs : 41,50 € pour les moins de 12 ans. Adulte : de 60,20 à 68,20 € selon le menu.
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l'ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'église et du Théâtre.
Infos pratiques : lundi 10 juin à 11h, office de tourisme, place André Counord à Château-Gontier
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Courses de poneys à Simplé
Rendez-vous à Simplé pour une journée de courses de poney ! Animations pour les enfants, kermesse
avec de nombreux stands, structure gonflable et tombola. Repas à partir de 12h30, réservations au 06 70
75 89 48.
Infos pratiques : lundi 10 juin de 12h à 19h à Simplé. Gratuit.
Renseignements : 06 70 75 89 48
Cendrillon dans les Jardins à Craon
Dans cette réécriture du célèbre conte, Camille de la Guillonnière met en scène une Cendrillon des
temps modernes.
Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m ’ oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas
tout à fait. Voila le message qu ’ une toute jeune fille comprend de sa mère mourante… Erreur… Mais
Sandra tente de se construire et d ’ entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure comme
ligne de conduite. Le réel s ’ impose : son père décide de se remarier… Entrent alors en scène l ’
orgueilleuse belle-mère épouvantée par l ’ idée de vieillir et ses deux filles, adolescentes faignantes, téléphones collés à l ’ oreille. Grâce à son imagination débordante et sa Bonne Fée de 874 ans, cynique et
déjantée, Sandra va affronter la vie avec ce qu ’ elle a de découvertes, d’ a spirations, d ’ espoirs et de
rêves… Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon nous questionne avec délicatesse et poésie
sur la mort, la vérité et évidemment l ’ amour. Possibilité d ’ apporter pique ‐ nique
Infos pratiques : lundi 10 juin à 14h30 : ouverture des sites et visites guidées des jardins ( 0 à 5 €) .
21h00 : Spectacle Cendrillon de Joël Pommerat ( 2 à 8 € ) . Château de Craon, avenue de Champagné.
Tarifs : parc de 0 à 5 €, spectacle de 2 à 8 €
Renseignements : 02 41 88 14 14 - www.cendrillon.paysdelaloire.fr

Mardi 11 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 11 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .

Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Randonnée fraîcheur RDV à Craon
Tous les mardis jusqu'au 13 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à la
découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant des
belles soirées que nous offrent les beaux jours ! Le mardi 11 juin, randonnée sur le circuit n°50 à Denazé.
Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45.
Infos pratiques : mardi 11 juin à 19h45, place du mûrier à Craon. Renseignements : 02 43 06 07 38

Mercredi 12 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 12 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Jeudi 13 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 13 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses hippiques à Craon
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle ! Ce jour,
réunion de galop plat et obstacles sur l'hippodrome de la Touche à Craon. Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site www.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : jeudi 13 juin à 13h, hippodrome de la Touche à Craon.
Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 02 43 06 34 58 - www.courses-craon.com

Randonnée à la fraîche à Fromentières
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 7 km le jeudi 13 juin à Fromentières suivie de la visite d ’ une brasserie. RDV quai
d'Alsace à Château- Gontier à 19h45. Départ de la randonnée à 20h00 de la place de la mairie à Fromentières. Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai.
Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : jeudi 13 juin à 19h45, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier, départ de la rando place
de la mairie de Fromentières à 20h.
Renseignements : 02 43 70 49 22

Vendredi 14 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 14 juin, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Croisière déjeuner à
12h15 ( embarquement à 12h ) , petit train à 16h00
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
L'envers du décor de la médiathèque à Château-Gontier
L'équipe de la Médiathèque du Pays de Château-Gontier vous donne rendez-vous le vendredi 14 juin à
19h afin de vous dévoiler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier de bibliothécaire sans
jamais oser le demander ! Jeux, visite, challenges et confidences vous promettent de belles découvertes ! Inscription impérative au 02 43 09 50 53.
Infos pratiques : vendredi 14 juin à 19h, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit sur
inscription.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org
Fête de la musique à Meslay-du-Maine
Le vendredi 14 juin, rendez-vous place du marché à Meslay-du-Maine pour l'édition 2019 de la fête de la
musique. Au programme :
20h : Gangstar Fanfare
20h30 : Atelier de l ’ école de musique du Pays de Meslay/Grez ( Jazz et chorale )
21h : Atelier de l ’ école de musique du Pays de Meslay/Grez ( musique celtique )
21h30 : Gangstar Fanfare
22h30 Groupe de variétés « Oasis »
Infos pratiques : vendredi 14 juin dès 20h, place du marché à Meslay-du-Maine. Gratuit.
Renseignements : 02 43 64 39 98

Fête de la musique à Cossé-le-Vivien
La fête de la musique se tiendra dans les rues du centre-ville et place de la mairie le vendredi 14 juin
2019 à partir de 20h à 1h. Vous pourrez découvrir des groupes offrant de la diversité musicale. Au programme : atelier de musique traditionnelle et atelier de blues de l ’ Établissement d ’ enseignements artistiques ( EEA ) , fanfare « Espérance Loironnaise », Replay ( pop rock) , duo vocal Mel, groupe de
danse et chorale du collège de l ’ Oriette, association « découverte des artistes » ( chanson française et
internationale ) , accueil périscolaire, danse folk, zumba avec le club détente, animations de rues, Music
Club au Carré d ’ As, animations et restauration dans les cafés et bien d ’ autres surprises.
Infos pratiques : vendredi 14 mai dès 20h, centre ville de Cossé-le-Vivien. Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 80 24

Samedi 15 juin
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 15 juin, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00,
croisière déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,80 à 7,50 € / train + croisière : 55,60 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Craon
Joseph, apiculteur professionnel retraité, et sa femme Martine, ancienne enseignante qui aujourd’ h ui
écrit et illustre des livres pour enfants, habitent aujourd ’ hui dans l ’ ancienne maison des parents de
Joseph. Rénovée par leurs soins, elle s ’ ouvre sur un bel et grand jardin, espace atypique en plein cœur
de Craon. Les projets fourmillent dans la tête de Joseph, avec l ’ idée que ce soit beau, bon et facile.
Produire le plus possible, sur un minimum d ’ espace, en travaillant le moins possible et en faisant un
minimum d ’ apports extérieurs. Réemployer et détourner des objets et matériaux. Faire soi-même.
Construire une cabane sur pilotis, pour les petits enfants, assez grande pour y passer la nuit. Favoriser
les plantes pérennes. Creuser un bassin qui accueillera des plantes aquatiques et ceux qui souhaiteront
se rafraîchir par une petite baignade. Récolter des dizaines de kilos de fruits. Echanger ! Raconter ses
erreurs. Observer l ’ évolution du végétal selon les saisons. Installer une mini-serre avec couche chaude
pour les semis. Installer la collection de cactées sur une estrade. Faire grimper les haricots et les chayottes. Conter l ’ histoire de chaque plante, données ou échangées au gré des rencontres. Joseph cite une
phrase d ’ Alain Baraton ( j ardinier en chef à Versailles ) entendue le matin-même à la radio : « Je ne
vois pas de jardinier triste ». Il l ’ incarne à merveille.
Infos pratiques : samedi 15 juin de 09h à 18h, 18 boulevard Bodinier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 03 79 62 - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

It ’ s Tea Time à Château-Gontier
Envie de papoter en anglais ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous ! Ces échanges informels sont l'occasion de parler littérature, cinéma, musique, voyage...mais également de partager un moment convivial
autour d'une tasse de thé. Rencontre gratuite. En partenariat avec la Bibliothèque Anglophone d'Angers.
Infos pratiques : samedi 15 juin à 10h, médiathèque, 32, avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org
Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Saint-Martin-du-Limet
Le jardin de Gabriel et Maryvonne Houtin.
Quand Gabriel est arrivé sur ce terrain il y a plus de 40 ans, les alentours de la maison étaient goudronnés… Aujourd ’ hui, les visiteurs sont accueillis par des massifs fournis de primevères, iris et tulipes. A
droite de la maison, le potager et deux serres, dont une fabriquée par le père de Gabriel lorsque celui-ci
était enfant. Le fumier de la basse-cour vient enrichir la terre des parterres de légumes. Maryvonne dit «
partager le potager ». Elle y fait en effet pousser du chou pour les volailles, des betteraves pour les lapins, plus quantité de légumes, fruits et petits fruits, aromates pour la cuisine. A gauche se trouve un plan
d ’ eau, avec poissons et grenouilles. Derrière, un champ tapissé de jonquilles et à côté le bois que le
couple est en train de créer. Plusieurs rangées de glands semés au potager attendent d ’ ailleurs patiemment d ’ y être plantés ! Lors de leur promenade de fin de journée chez eux, Gabriel et Maryvonne peuvent emprunter les petits chemins le long des haies et sur le promontoire qui surplombe le plan d’ e au,
en écoutant le chant des oiseaux.
Infos pratiques : samedi 15 juin de 10h à 18h, Les Patiences à Saint-Martin-du-Limet. Gratuit.
Renseignements : 02 43 03 79 62 - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Bazougers
Le jardin de Marieke de Kam
Originaire des Pays-Bas où les vivaces sont monnaie courante depuis longtemps déjà, Marieke en a
planté plein son jardin ! Notamment des Pentaglottis sempervirens, des buglosses toujours vertes, qui
avec leurs nombreuses petites fleurs bleues, hypnotisent le regard. Habitée depuis 24 ans par Marieke et
sa famille, la ferme évolue au fil des ans. Avec son bardage bois, elle se fond dans la verdure. Plusieurs
bâtiments ont des toitures végétalisée avec du sédum et de l ’ herbe. Ici et là, des sculptures agrémentent le jardin. Certains coins sont laissés plus sauvages, favorisant la biodiversité sauvage, et ainsi la présence des oiseaux et insectes. De l ’ autre côté du chemin, un grand potager de plus de 100m² mêle légumes et fleurs.
Infos pratiques : samedi 15 juin de 10h à 17h, Placé à Bazougers. Gratuit.
Renseignements : 02 43 03 79 62 - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

HelloMinots de Château-Gontier
Afin de familiariser les plus jeunes avec l'Anglais, la Médiathèque s'est associée avec la Bibliothèque Anglophone d'Angers. Au cours de cette animation, des comptines, des jeux, des objets, de l'interaction...
vous sont proposés dans la langue de Shakespeare bien entendu !
Animation gratuite ( durée 1h min ) . En partenariat avec la Bibliothèque Anglophone d'Angers. .
Infos pratiques : samedi 15 juin à 11h, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org
Sortie Nature : la vie du chêne à Saint-Brice
Du semis à l ’ arbre, une vie conditionnée au besoin de la société, comment fait-il pour passer les ans, lui
qui vit pendant plusieurs générations… d ’ Homme ? 2 km aller-retour. Inscription au 02 43 59 96 26 ou
par courriel à ens@lamayenne.fr
Infos pratiques : samedi 15 juin à 14h, parking de la forêt de Bellebranche à Saint-Brice. Gratuit sur
inscription.
Renseignements : 02 43 59 96 26 - ens@lamayenne.fr
Les 24h de la bille à Courbeveille
Depuis 1989, les 24 Heures de la Bille sont organisées tous les ans par le comité des fêtes de Courbeveille ( Mayenne ) aidé de plus d'une centaine de bénévoles. Cette course de billes regroupe une trentaine d'équipes composées de 3 joueurs qui poussent leurs billes pendant 24 heures. Cette manifestation
attire de nombreux spectateurs qui encouragent les joueurs et profitent des divers animations, fête foraine, repas, soirée dansante et feux d'artifices. Programme :
Samedi 15 juin :
- 9h Qualification
- 14h Départ Officiel de la course
- 20h Repas : Apéritif Offert - Entrée - Jambonneau Frites - Dessert - Café
- A partir de 23h30 : Grand Feu d'Artifice
Tout au long du week-end : fête foraine, restauration, mini circuit Bille pour enfants ( gratuit )
Infos pratiques : samedi 15 juin dès 14h, bourg de Courbeveille. Gratuit
Renseignements : www.24heuresdelabille.com
Concert : Deux Pianistes à Château-Gontier
Le samedi 15 juin dès 18h, rendez-vous au Rex à Château-Gontier pour un concert réunissant deux pianistes. A 18h, récital de Rose Thomas : noblesse et romantisme avec des pièces de Bach, Bartok, Beethoven, Albéniz, Prokofiev, Bach-Busoni. A 19h30, récital de Hermine Forray : sonates de guerre, en pleine bataille de Stalingrad, les sonates 6,7 et 8 de Prokofiev.
Réservations conseillées au 06 66 10 24 11 ou rayondemusique@free.fr
Infos pratiques : samedi 15 juin dès 18h, Le Rex, quai Charles de Gaulle à Château-Gontier.
Tarifs : 5 à 10 €
Renseignements : 06 66 10 24 11 - rayondemusique@free.fr

Concert : Gospel & Jazz à Château-Gontier
Le samedi 15 juin à 20h, rendez-vous en l'église de La Trinité à Château-Gontier pour un concert Jazz &
Gospel avec les chœurs de jeunes et de formation musicale, l ’ orchestre à cordes du Conservatoire et la
chorale du collège Paul Émile Victor sous la direction Marie-Pierre BLOND.
Infos pratiques : samedi 15 juin à 20h, église de La Trinité, place André Counord à Château-Gontier.
Gratuit sur réservation.
Renseignements : 02 43 09 30 90

Dimanche 16 juin
Randonnée gourmande et vide-grenier à Azé
De 07h00 à 18h00, vide grenier avec buvette et restauration rapide sur place toute la journée. 5 € les 3
mètres, Réservation auprès de Franck MAILLARD après 19h au 02.43.07.62.47
Randonnée gourmande : 3 parcours vous sont proposés. 17 km départ à 09h30, 10km départ à 10h30,
5km départ à 11h00. Apéritif et repas en fin de randonnée ( possibilité de réserver uniquement le repas ) . Inscriptions avant le 6 juin.
Réservations : Patricia Blin : 02-43-70-99-54 Cyril Quentin: 02-43-09-26-05 Bar St Aventin : 02-43-70-3616 Bar Le Colibri : 02-43-70-78-86
Infos pratiques : dimanche 16 juin dès 07h, mairie, rue du Val-de-Loire à Azé.
Tarif : 14 €, rando + repas sur inscription
Renseignements : vide grenier : 02 43 07 62 47 - restauration : 02 43 70 99 54 / 02 43 09 26 05
02-43-70-36-16 / 02-43-70-78-86
Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Craon
Joseph, apiculteur professionnel retraité, et sa femme Martine, ancienne enseignante qui aujourd’ h ui
écrit et illustre des livres pour enfants, habitent aujourd ’ hui dans l ’ ancienne maison des parents de
Joseph. Rénovée par leurs soins, elle s ’ ouvre sur un bel et grand jardin, espace atypique en plein cœur
de Craon. Les projets fourmillent dans la tête de Joseph, avec l ’ idée que ce soit beau, bon et facile.
Produire le plus possible, sur un minimum d ’ espace, en travaillant le moins possible et en faisant un
minimum d ’ apports extérieurs. Réemployer et détourner des objets et matériaux. Faire soi-même.
Construire une cabane sur pilotis, pour les petits enfants, assez grande pour y passer la nuit. Favoriser
les plantes pérennes. Creuser un bassin qui accueillera des plantes aquatiques et ceux qui souhaiteront
se rafraîchir par une petite baignade. Récolter des dizaines de kilos de fruits. Echanger ! Raconter ses
erreurs. Observer l ’ évolution du végétal selon les saisons. Installer une mini-serre avec couche chaude
pour les semis. Installer la collection de cactées sur une estrade. Faire grimper les haricots et les chayottes. Conter l ’ histoire de chaque plante, données ou échangées au gré des rencontres. Joseph cite une
phrase d ’ Alain Baraton ( j ardinier en chef à Versailles ) entendue le matin-même à la radio : « Je ne
vois pas de jardinier triste ». Il l ’ incarne à merveille.
Infos pratiques : dimanche 16 juin de 09h à 18h, 18 boulevard Bodinier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 03 79 62 - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel à Saint-Martin-du-Limet
Le jardin de Gabriel et Maryvonne Houtin.
Quand Gabriel est arrivé sur ce terrain il y a plus de 40 ans, les alentours de la maison étaient goudronnés… Aujourd ’ hui, les visiteurs sont accueillis par des massifs fournis de primevères, iris et tulipes. A
droite de la maison, le potager et deux serres, dont une fabriquée par le père de Gabriel lorsque celui-ci
était enfant. Le fumier de la basse-cour vient enrichir la terre des parterres de légumes. Maryvonne dit «
partager le potager ». Elle y fait en effet pousser du chou pour les volailles, des betteraves pour les lapins, plus quantité de légumes, fruits et petits fruits, aromates pour la cuisine. A gauche se trouve un plan
d ’ eau, avec poissons et grenouilles. Derrière, un champ tapissé de jonquilles et à côté le bois que le
couple est en train de créer. Plusieurs rangées de glands semés au potager attendent d ’ ailleurs patiemment d ’ y être plantés ! Lors de leur promenade de fin de journée chez eux, Gabriel et Maryvonne peuvent emprunter les petits chemins le long des haies et sur le promontoire qui surplombe le plan d’ e au,
en écoutant le chant des oiseaux.
Infos pratiques : dimanche 16 juin de 10h à 18h, Les Patiences à Saint-Martin-du-Limet. Gratuit.
Renseignements : 02 43 03 79 62 - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Les 24h de la bille à Courbeveille
Depuis 1989, les 24 Heures de la Bille sont organisées tous les ans par le comité des fêtes de Courbeveille ( Mayenne ) aidé de plus d'une centaine de bénévoles. Cette course de billes regroupe une trentaine d'équipes composées de 3 joueurs qui poussent leurs billes pendant 24 heures. Cette manifestation
attire de nombreux spectateurs qui encouragent les joueurs et profitent des divers animations, fête foraine, repas, soirée dansante et feux d'artifices. Programme :
Dimanche 16 juin :
Spectacles gratuit
16h30 Arrivée de la course et remise des prix.
Tout au long du week-end : fête foraine, restauration, mini circuit Bille pour enfants ( gratuit )
Infos pratiques : dimanche 16 juin jusqu ’ à 18h, bourg de Courbeveille. Gratuit
Renseignements : www.24heuresdelabille.com
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l'ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'église et du Théâtre.
Infos pratiques : dimanche 16 juin à 11h, office de tourisme, place André Counord à Château-Gontier
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74

Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 16 juin à 12h15, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 20 à 48 € ( 2 0 €, moins de 3 ans sans repas )
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Cendrillon dans les Jardins à Préaux
Dans cette réécriture du célèbre conte, Camille de la Guillonnière met en scène une Cendrillon des
temps modernes.
Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m ’ oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas
tout à fait. Voila le message qu ’ une toute jeune fille comprend de sa mère mourante… Erreur… Mais
Sandra tente de se construire et d ’ entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure comme
ligne de conduite. Le réel s ’ impose : son père décide de se remarier… Entrent alors en scène l ’
orgueilleuse belle-mère épouvantée par l ’ idée de vieillir et ses deux filles, adolescentes faignantes, téléphones collés à l ’ oreille. Grâce à son imagination débordante et sa Bonne Fée de 874 ans, cynique et
déjantée, Sandra va affronter la vie avec ce qu ’ elle a de découvertes, d’ a spirations, d ’ espoirs et de
rêves… Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon nous questionne avec délicatesse et poésie
sur la mort, la vérité et évidemment l ’ amour. Possibilité d ’ apporter pique ‐ nique
Infos pratiques : dimanche 16 juin à 14h30 : ouverture des sites et visites guidées des jardins ( 0 à 5 € ) .
21h00 : Spectacle Cendrillon de Joël Pommerat ( 2 à 8 € ) . Manoir de Favry à Préaux.
Tarifs : parc de 0 à 5 €, spectacle de 2 à 8 €
Renseignements : 02 41 88 14 14 - www.cendrillon.paysdelaloire.fr

