
Que faire ?

Vous ne savez que faire ? Allez donc voir :

- La piscine de Châteaubriant : https://frama.link/pisc
- la piscine de Nozay : https://frama.link/pisn
- Le programme Festiv’été : https://frama.link/festiv16
- Le programme Loisirs à l’air libre : https://frama.link/LAL-2016
- Le Château de Châteaubriant : https://frama.link/chat16
Renseignez-vous des tarifs !

Jeudi 14 juillet 2016

Châteaubriant : cérémonie 10h au Monument aux Morts
Châteaubriant : Archéo-enquête – 16h - château – 02 40 28 20 20
Châteaubriant : Carnets de fouilles – 16h - Château - 02 40 28 20 20 
Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 

02 40 81 16 51
Treffieux : Petit train - 14h30 - Gruellau - Acemfo - 02 40 18 07 16
Rougé : 3e vide-greniers – dès 6h30 - 06 47 35 05 69 

St-Aubin des Châteaux : Fest-noz – 20h – 
sous chapiteau – rue du menhir

ARCEL -02 40 28 31 68

Jeux  bretons  à  15h,  initiation  à  la  danse
bretonne  à  18,  fest-noz  à  20  h.  Groupes
Digresk,  Plantec,  Kosterien.  Galettes  et
crêpes sur place.

Vendredi 15 juillet
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51
St Aubin-des-Ch : apéro-grillades - ARCEL -02 40 28 31 68
Nozay : tous différents, tous pareils – animations sportives 

9.30-17.30 – 02 40 79 31 64
Nozay : jeux handisports à la piscine – 19-21 h – 02 40 79 31 64

Quelles que soient nos différences, nos 
singularités, partageons ce moment
autour de la découverte d’activités
sportives pour tous ! 

Au programme :
boccia (handisport dérivé de la pétanque),
sarbacane adaptée, parcours visuel,
atelier braille et langage des signes,
basket fauteuil et handi bike.

Samedi 16 juillet
Châteaubriant : Visite Église St-Jean de Béré par 

Ch.Bouvet -15h - 02 40 28 20 90
L’église St-Jean-Baptiste de Béré. « Une Église, maison

de Dieu, doit toucher la sensibilité, l’intelligence et le
cœur des fidèles », c’est sous cet angle que l’historien
Christian Bouvet, présentera l’église reconstruite aux 

XIe et XIIe siècles et profondément transformée au
XVIIe siècle. Durée : 2h. Visite gratuite.

Inscription obligatoire au 02 40 28 20 90

Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h – pour 3-5 ans – 
02 40 81 16 51

Abbaretz : Fête d'été – Comité des Fêtes - 02 40 87 01 14
St-Aubin des C. : loto – 18h sous chapiteau rue du Menhir– 

ARCEL -02 40 28 31 68, plus de 500 places 

Dimanche 17 juillet
Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h à
la piscine– pour 3-5 ans – 02 40 81 16 51

Marcher sur un tapis flottant, descendre d’un
toboggan, jouer avec des frites géantes, des
jouets multicolores… l’Espace Dauphins
organise tous les samedis et dimanches de
9h30 à 12h de nombreuses activités ludiques
pour familiariser les 3-5 ans à l’environnement
aquatique. Présence des parents requise,
sans inscription. 

Châteaubriant : visite donjon à 14h30 au château – 02 40 28 20 20 
Abbaretz : Fête d'été – Comité des Fêtes - 02 40 87 01 14
Sion-les-M : Concours palets – Acca - 02 40 28 99 07
Jans : Retrouvailles de La Pastourelle - 12h -  06 71 71 24 56 

Lundi 18 juillet
Châteaubriant : Visites découvertes – 11h - Château - 02 40 28 20 20
Châteaubriant : natation pré ou post-natale – 18h - 02 40 81 16 51
Nozay : Permanence Y. Daniel, député – 9h30 - 09 67 06 38 17
Treffieux : rando patrimoine – 14h – 02 40 79 31 64
Vay : spot nature jusqu’au 22 juillet – 02 40 79 35 04

Une semaine autour de la nature (construction
de cabanes en bois, taille de pierre, rando,
course d’orientation) et toujours console, jeux,
baby-foot, sorties : à vous de définir votre
programme ! Du 18 au 22 juillet, de 10h à 17h
à VAY - Jardin de l’association Potageons,
sortie du bourg direction Le Gâvre
Prévoir un pique-nique

Mardi 19 juillet
Châteaubriant : Modelage – 14h – Tourne la terre – 02 40 81 41 08
Châteaubriant : torchiculture et fresque au Jardin des Lilas – 

02 40 81 16 50
Châteaubriant : Jeux en bois – 20h - Jardin des Remparts - 

02 40 28 88 89
Châteaubriant : l’heure du conte, 17h30 salle jaune médiathèque – 

02 40 81 03 33
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la 

piscine - 02 40 81 16 51
Sion les Mines : L’art de la Fonderie – 

14h45 – à la Hunaudière - 
02 40 28 94 29

Vay : la récré des familles – 15-18 h – 
02 40 79 35 04

Nozay : sortie spéléologie pour les 
11-17 ans – 02 40 79 35 04

Villepôt : Visite de la Miellerie – 
       14h30 - La Vallée - 02 40 28 20 90

Le monde fascinant des abeilles avec Patrick Pérès qui en élève plus
de  25  millions.  Devenez  apprenti  apiculteur,  visitez  l’atelier  de
production et goûtez à la production (tarif 3 €)

Mercredi 20 juillet

Châteaubriant : visite du marché aux bestiaux – 6h30 – 
02 40 28 20 90

Une visite originale que vous ne verrez pas ailleurs.

Châteaubriant : torchiculture et fresque au Jardin des
Lilas – avec l’association Rencontres - 02 40 81 16 50
Châteaubriant : M. Diaz / A. Daniélo (contes) – 16h Jardin des 

Remparts (ou à la médiathèque s’il pleut) – 02 40 81 03 33
Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 

02 40 81 16 51
Châteaubriant : carré de fouilles 11h et 15h30 au château – 

02 40 28 20 20
Louisfert : contes et sortilèges musicaux – 11h – à la biblothèque – 

02 40 81 03 33
Louisfert : goûter lecture – 16.30 – à la biblothèque – 02 40 81 03 33
Petit-Auverné : sortie familiale à Terra Botanica – 02 40 55 59 32
Derval : sortie familiale avec Les Potes - 02 28 50 46 39
Nozay : 1000 francs de récompense – 21h – Étang Loisirs - 

06 02 72 68 63
Nozay : et si on ZOOrtait ? - 9-18h – 02 40 79 35 04

Vay : On s’y colle, mur attrap’mouche – 14-18 h – 02 40 79 31 64
L'attrape  mouche  est  un  jeu  où  adultes  et

enfants enfilent des costumes à scratch et se jettent le
plus  haut  possible  sur  le  mur.  A  vous  de  faire  les
meilleurs  figures  :  tête  en  bas,  dos  au  mur,  à
l'horizontal ...  Ce jeu est renversant dans tous les sens
du  terme.  Scratchez  vous  avec  style  le  plus  haut
possible sur ce mur en velcro.

Jeudi 21 juillet
Châteaubriant : sortie découverte Fercé, Retiers,
Le Theil, Essé – 9h devant l’office de Tourisme 
- Fercé : la lanterne des morts
- Retiers : visite du musée Edouard Mahé
- Le Theil : les vitraux patriotiques et les vitraux
historiques de la chapelle de Beauvais
- Pique-nique à la Roche-aux-fées et visite du
site mégalithique
- Essé : église, et musée des vieux mériers

S’inscrire au 09 77 81 55 98

Sorties du 14 juillet au 10 août 2016 



Jeudi 21 juillet - suite

Jeudi  21  juillet  à  15h,  le  groupe  « Le
Ministère »   viendra faire  danser  parents  et
enfants sur le site de Choisel. C’est du Rock
à Dérision  Incontrôlée, un vrai concert qui ne
raconte  pas  particulièrement  une histoire  et
laisse la part belle aux passages musicaux.(Concert gratuit).

Châteaubriant : concert pour enfants, 15 h 
Parc François Mitterrand – 02 40 28 88 89

Châteaubriant : la vie quotidienne au Moyen-Age – 16h au château – 
02 40 28 20 20

Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 02
40 81 16 51

Châteaubriant : visite burlesque du coeur de ville – 20h - 
02 40 28 20 90

Saffré : la récré des familles – 10.30 – 17 h – 02 40 79 35 04

Vendredi 22 juillet

Châteaubriant : bistrot-mémoire et alimentation – 06.04.40.19.13
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51
Nozay : marcher sur l’eau, ça roule ! 19-21 h – 02 40 79 31 64
Nozay : reporters en herbe – pour les 10-16 ans – 02 40 79 31 64
Soulvache : concert Bâton bleu et Skull cracker – 21h30 au café

Le Papier Buvard - 06 49 28 22 16

Abbaretz : la récré des familles 
10.30 – 12.30 – 02 40 79 35 04

Différents espaces vous seront proposés
avec un coin lecture, jeux de société,
construction, éveil, motricité, bricolage, ...
adaptés aux enfants de 0 à 10 ans.
Rdv à 11h pour l’atelier brico : fabriquer
un bracelet d’été.

Samedi 23 juillet

Châteaubriant : visite du donjon à 14h30 au château – 
02 40 28 20 20 

Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h à la piscine – 
pour 3-5 ans – 02 40 81 16 51

Châteaubriant : concours modèles et allures, cheval breton 
au Parc des Expositions

Abbaretz : balade Land’Art 10-12 h – 09 80 92 46 77
Moisdon la R. : Communication bienveillante - 02 40 07 63 68
Moisdon la R : visite du site de La Forge Neuve – 15 h -

02 40 28 20 90
La Meilleraye : visite de l’abbaye avec Ch.Bouvet  – 15 h – 

02 40 28 20 90
St Aubin des Ch : sortie vers l’île de Bréhat - 02 40 28 31 68
Soulvache – 22h - deux concerts avec Giant Jack et Purpulse - 

06 49 28 22 16

Soulvache : logiciels libres au Papier Buvard – 
15-18h -  s’inscrire au 06 49 28 22 16

Saffré : Ordi, bidouilles et Cie – 10h 
Pour découvrir, jouer, tester et réaliser de petites 
expériences autour de l’informatique : découverte
d’une imprimante 3D, initiation aux logiciels libres
et à l’électronique, … – 02 40 79 31 64

Dimanche 24 juillet
Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h à la piscine – 

pour 3-5 ans – 02 40 81 16 51
Moisdon la Rivière – journée festive autour de l’internement des 

Tziganes - 06 23 56 78 53 (lire plus loin)
Sion-les-M : Thé dansant – Amicale retraités - 02 40 28 98 50

Châteaubriant : spectacle vivant "Madame et sa croupe" 

Un porte manteau en métal, un rocking chair et un énorme pouf rose
de  grand  diamètre,  sont  là  pour  ajouter  à  l’univers  baroque  mais
aussi, et surtout, au service de la création acrobatique du spectacle.

Le public observe et participe à une tranche de
vie  de  ces  quatre  personnages  atypiques  et
attachants.  Gouverné par une Baronne aussi
autoritaire  que  charmante,  le  petit  personnel
devra se surpasser pour subvenir  à tous les
caprices de cette Diva pas si divine.

au château de Châteaubriant
16h30 - 02 40 28 20 20

Voir ici un extrait de ce spectacle de cirque :
https://www.youtube.com/watch?v=1HiPj4yrpYI

Mémoire-Avenir, 24 juillet
Ce dimanche 24 juillet 2016, Emilie Jouand
ainsi que les élus de Moisdon lancent leur
troisième journée « Mémoire Avenir » pour
faire découvrir au plus grand nombre ce site
industriel devenu concentrationnaire qui est
aujourd’hui un havre de verdure et un
magnifique lieu de rencontres. L’intention
n'est pas de ressasser, de culpabiliser, de
régler des comptes, mais bien de faire «
France commune », à l’heure où s’effritent
ces valeurs essentielles et non négociables que sont la Liberté, 
l’Egalité, la Fraternité et la Laïcité.
Parce que sans compréhension ni mémoire, chacun d’entre nous 
peut se retrouver, un jour, complice des pires tragédies de l’Histoire.

Programme de la journée
- A partir de 11h30 : chacun apporte son pique-nique
- 14h30-16h30 : visite du site de la Forge avec Emilie Jouand
- 16h30-18h30 : projection de « Liberté », film de Tony Gatlif
- A partir de 18h30 : concerts (Les P’tites Laines et

Les Copains d’Armor) – barbecue
Et tout au long de la journée : kiosques à chichi, barbe à papa, pêche
à la ligne, lâcher de ballons, exposition artistique, exposition ADGVC 
44, contes en musiques, vente de livres etc

Lieu : la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière - 06 23 56 78 53

Lundi 25 juillet

Châteaubriant : atelier Arduino, génération
robots – 14h au local Amicale Laïque 

09 77 81 55 98
Mise  en  oeuvre  d'une  carte  Arduino.  Au
cours  de  cet  atelier,  il  sera  possible  de
charger le logiciel  de développement puis
écrire  une petite  application et  la charger
dans la carte ; donc le processus complet.
Accessible de 8 ans à 80 ans ! 
Vous pouvez apporter un ordinateur portable si vous en avez un

Châteaubriant : natation pré ou post-natale – 18h - 02 40 81 16 51
Nozay : Permanence Y. Daniel, député– 9h30 - 09 67 06 38 17
Nozay : spot numéric jusqu’au 29 juillet – 11-16 ans – 02 40 79 35 04
Rougé : Permanence Y. Daniel, député – 14h30 - 09 67 06 38 17

Mardi 26 juillet
Châteaubriant : concert Tres Hombres, 20h 
jardin des Remparts 

02 40 28 88 89
Le groupe Tres Hombres, produit  par Aubin
d’Son, propose une soirée à la fraicheur du
jardin  et  en  acoustique,  pour  une  série  de
reprises  que  le  public  se  fera  le  plaisir  de
chanter en chœur.

Châteaubriant : Modelage – 14h – Tourne la terre – 02 40 81 41 08
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51
Châteaubriant : l’heure du conte, 17h30 salle jaune médiathèque – 

02 40 81 03 33
Nozay : téléski nautique (9-16 ans) – 9.30 – 11 h – 02 40 79 31 64
Nozay : sortie Fablab pour 11-17 ans – pique-nique – 02 40 79 35 04
St Julien de V. : centre de loisirs – avec le RAP - 02 40 55 59 32
Petit Auverné : sortie familiale avec le RAP – 02 40 55 59 32
Sion les Mines : L’art de la Fonderie – 14h45 – Hunaudière - 

02 40 28 94 29

Mercredi 27 juillet
Châteaubriant : un conte "Les doigts dans la prise" au Jardin des

Remparts – 16h – 02 40 28 88 89
Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine -  

02 40 81 16 51
Châteaubriant : aquadanse – 20h- 21.30 à la piscine – 

02 40 81 16 51
Châteaubriant : les pionniers de l’égyptologie 11h et 15.30 au

château – 02 40 28 20 20
Petit-Auverné : contes loufoques 11h à l’arboretum – 02 40 81 03 33
Petit-Auverné : goûter-lecture 15.30 à la bibliothèque – 0240 81 0333
Derval : sortie familiale avec Les Potes - 

02 28 50 46 39
Nozay : sortie au château de Ranrouet – 

9.30-18h – 02 40 79 35 04
Nozay : taille de pierre à la carrière de la Pierre

Bleue– 02 40 79 31 64
Venez découvrir le schiste de Nozay vous
improvisant tailleur de pierre
avec l’Asphan. http://www.asphan.fr/



Jeudi 28 juillet
Châteaubriant : visite burlesque du coeur de 
ville – 02 40 28 20 90
Un couple  de britanniques,  installé dans  le
Castelbriantais,  propose  une  viste  décalée.
Tous  deux  férus  de  culture  française,
passionnés  par  l’histoire  de  la  Bretagne,
amoureux de Châteaubriant,  ils  vous feront
partager leur enthousiasme.  La visite promet

d’être  excentrique,  certes,  mais  self  control  et  fair-play  seront  de
rigueur… So british !

Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 
02 40 81 16 51

Châteaubriant : le château au lendemain de la Révolution – 16 h – 
02 40 28 20 20

Nozay : la récré des familles – 10.30 – 17 h – 02 40 79 35 04
Nozay : reporters en herbe (10-16 ans) – 02 40 79 35 04

Vendredi 29 juillet

Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine 
Vous êtes débutant(e)s et souhaitez vous initier
aux sports aquatiques ? Tous les mardis et les

vendredis de 19h à 21h, découvrez les activités
Aquabike (vélo dans l’eau) et Aquagym lors de cours

collectifs. Sous forme de circuit mêlant vélo,
trampoline et ateliers abdominaux, l’Aquaforme vous
permettra de travailler les muscles en douceur grâce

à la résistance de l’eau. Prix d’une entrée, sans
inscription. 02 40 81 16 51

Nozay : aquadétente – 19-21 h à la piscine– 02 40 79 31 64
idéal pour une pause détente dans l’eau avec aqua relax.

Samedi 30 juillet

 Châteaubriant : visite du donjon à 14h30 au 
château – 02 40 28 20 20 
Élément incontournable de la défense du

château, cette tour servait aussi de résidence
au seigneur de Châteaubriant. Visitez les

intérieurs de ce donjon, imaginez la vie d’un
seigneur à la fin du Moyen Âge et profitez du

panorama sur la ville ! Les samedis et
dimanches à 14h30 - durée : 45min - non

accessible aux personnes à mobilité réduite 

Châteaubriant : visite découverte du château à 11h et 16 h – pour
 comprendre l’histoire du château, sa construction, son architecture 

et la vie de ses illustres occupants successifs. 02 40 28 20 20
Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h à la piscine – 

pour 3-5 ans – 02 40 81 16 51
Petit-Auverné : cabaret équestre – au ranch - 06 20 77 89 65
Guémené Penfao en fête sur la prairie du Don – 02 40 51 10 75

Dimanche 31 juillet 

Châteaubriant : visite du donjon à 14h30 au château – 
02 40 28 20 20 

Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h à la piscine – 
pour 3-5 ans – 02 40 81 16 51

Guémené Penfao en fête sur la prairie du 
Don – 02 40 51 10 75

Marché du terroir et de l’artisanat, 
déjeuner champêtre, cabaret Jeenson show, 
basket acrobatique, concours de la chanson 
française, régionele et minoritaire, spectacle 
d’hypnose, karaoké géant.

Concert avec Jewly (Rock blues), Anaïs 
le Forestier (The voice kids), S.Rizon (The 

voice 2012). Restauration rapide et buvette sur place.
http://www.gwenmenez.com

Lundi 1er août

► Châteaubriant : natation pré ou 
       post-natale – 18h - 02 40 81 16 51
En  milieu  aquatique,  le  corps  est  en
apesanteur,  d'autant  plus  appréciée  en
période  de  grossesse,  pendant  laquelle  la
femme éprouve en permanence la gêne du
poids  du  bébé.  L'aquagym  permet  un
meilleur  maintien  corporel  et  une  meilleure
circulation sanguine dans les membres inférieurs, ce qui permet de
prévenir les problèmes de dos, de soulager les jambes lourdes et de
réduire la tension artérielle.
► Châteaubriant : exposition L’Egypte des Pharaons, au château -

02 40 28 20 20

Mardi 2 août
Châteaubriant : l'AFM-Téléthon organise "le défi vélo de l'Ouest" - 

07 87 68 55 21
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51

Châteaubriant : contes à 20h Jardin des 
Remparts – 02 40 28 88 89 avec Manée 
et Fany de la Compagnie du grain de riz 

Sion les Mines : L’art de la Fonderie – 14h45 –
Hunaudière - 02 40 28 94 29

Nozay-Jans : balade crépusculaire en canoë –
02 40 79 31 64

Mercredi 3 août

Châteaubriant : à la table de Jean de Laval, 
11h et 15h30 au château

De délicieuses senteurs s’échappent des
cuisines du château. Chacun prend place à la

table de Jean de Laval, seigneur de
Châteaubriant où il y a un jeu de l’oie pas

comme les autres ! Les sens en éveil,
découverte des secrets de cuisine de la
Renaissance. Durée : 1 h. Réservation

obligatoire. 02 40 28 20 20
 

Martigné-Ferchaud – Etincelles aquatiques, à la tombée de la nuit, 
sur l’étang de la Forge - 02 99 47 83 83

Jeudi 4 août

Châteaubriant : visite burlesque du coeur 
de ville – 02 40 28 20 90

Châteaubriant : la vie quotidienne au Moyen-
Age – 16h au château – 02 40 28 20 20

Martigné-Ferchaud – Etincelles aquatiques, à 
la tombée de la nuit, sur l’étang de la Forge - 
02 99 47 83 83.

Au pays des fées, quand l’orage  gronde, les joueurs de trompes, les
joueurs de guimbardes, les tireurs de joncs, vous invitent au rêve !
Les petits lutins sont les fidèles amis des fées des 4 éléments. Ils
demandent à chacune d’elles de nous faire entrer dans  un monde
merveilleux de rêve ! Parcours fléché à partir de Martigné-Ferchaud.
Stationnement bien organisé.

Vendredi 5 août
Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51
Martigné-Ferchaud – Etincelles aquatiques, à la tombée de la nuit, 

sur l’étang de la Forge - 02 99 47 83 83
Nozay : aquafun 19-21h à la piscine – 02 40 79 31 64

St Julien de Vouvantes : visite de l’église et des trois fontaines 
miraculeuses – 14h30 

La plus grande du département après la
cathédrale de Nantes. Ensuite, Renée Pucel

vous emmènera à la découverte des trois
fontaines miraculeuses 

Inscriptions obligatoire au 02 40 28 20 90.

Samedi 6 août

Châteaubriant : visite du donjon à 14h30 au château – 
02 40 28 20 20

Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h – pour 3-5 ans – 
02 40 81 16 51

Châteaubriant : courses de chevaux à
l’hippodrome – 02 40 28 20 90

Châteaubriant : nuit des étoiles, parking de l’étang
de Choisel - 07 82 73 33 89

Les Nuits des étoiles 2016 auront lieu
cette année sur le thème "Au fil de l'eau : la
recherche de la vie". Rendez-vous sur le parking
de l’étang de Choisel, au parc François Mitterrand 
pour contempler la voûte céleste. Les  organisa-
teurs s’attachent à renouveler chaque année une manifestation 
gratuite, dans l’esprit d’un partage des connaissances.

Martigné-Ferchaud – Etincelles aquatiques, à la tombée de la nuit, 
sur l’étang de la Forge - 02 99 47 83 83

Moisdon : visite de la maison autonome - 02 40 07 63 68
Soulvache : soirée cabaret - Albaricate et MY – 21 h 

au Papier Buvard - 06 49 28 22 16



Dimanche 7 août
Châteaubriant : visite donjon à 14h30 au château – 02 40 28 20 20 
Châteaubriant : spectacle vivant : La Baleine volante – 16h30 

au château – 02 40 28 20 20
Châteaubriant : jardin aquatique – 9.30-12h – pour 3-5 ans – 

02 40 81 16 51
Abbaretz : Braud en fête – Goutte d'huile - 02 40 55 19 71
Treffieux : Petit train - 14h30 – Etang de Gruellau  - 02 40 18 07 16
Moisdon : projet de vie, projet de maison
(stage) 02 40 07 63 68

Soulvache : concert Albaricate 
au Papier Buvard - 06 49 28 22 16

Soulvache : cabaret spectacle Nola Dièse – 
21.30 au Papier Buvard
Albaricate, c’est un garçon

orchestre et une fille chansigneuse pour
1h15 de concert en Langue des Signes et chanson acoustique. 
Il écoute avec ses oreilles et parle avec sa guitare.Elle écoute avec 
ses yeux et parle avec ses mains. Ils ne parlent pas la même langue 
mais racontent ensemble des histoires de swing et de princesses, de 
chamailleries d’enfants et de petits bouts d’amour. Sam et Clémence 
vous embarquent, avec le sourire, dans leur univers tantôt pétillant 
tantôt mélancolique, passant du rire aux larmes au rythme des 
vibrations.

Lundi 8 août
Châteaubriant : natation pré ou post-natale – 18h - 02 40 81 16 51
La Grigonnais : balade historique 19-21 h – 02 40 79 31 64

En compagnie de Gourguenez, découvrez La Grigonnais, 
son histoire et son patrimoine.

Mardi 9 août
Châteaubriant : duo de marionnettistes – 20h au jardin des remparts

02 40 28 20 90
Anthony Gorius du Petit-Auverné et Jean Lucas
proposent une suite de sketchs hilarants avec la
Compagnie  « Little  Big  Men ».   Acrobaties  et
danses vont enchanter le public face à ses deux
« Pupazzi »,  marionnettes  venues  d’Italie,
composées  d’un  corps  minuscule  mais  avec  la
tête de ses comédiens.      http://ciesterenn.free.fr/

Châteaubriant : l’heure du conte, 17h30 salle jaune médiathèque – 
02 40 81 03 33

Châteaubriant : tapisseries et broderies de Marie-Pierre Lévêque
à l’office de tourisme – 02 40 28 20 90

Châteaubriant : aquaforme – 19h à la piscine - 02 40 81 16 51
Sion les Mines : L’art de la Fonderie – 14h45 – Hunaudière - 

02 40 28 94 29

Mercredi 10 août

Châteaubriant : carré de fouilles 11h et 
15h30 au château – 02 40 28 20 20

Le temps d’un atelier pour se glisser dans la
peau d’un véritable archéologue, découvrir
les techniques de fouilles et déterrer ses

propres vestiges du Moyen Âge. Une activité
à partager en famille. Durée : 1 h.

Réservation obligatoire. 02 40 28 20 20

Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 02
40 81 16 51

Abbaretz : rando VTT – 9h30 – 02 40 79 31 64

Jeudi 11 août

Châteaubriant : Archéo-enquête – 16h - château – 02 40 28 20 20
Châteaubriant : Carnets de fouilles – 16h - Château - 02 40 28 20 20
Châteaubriant : visite burlesque – 20 h – 02 40 28 20 90
Châteaubriant : volley et sports aquatiques – 18-19h à la piscine – 02

40 81 16 51

Moisdon : visite pittoresque du site de 
la Forge Neuve – 15 h – 02 40 28 20 90

Madame  Seigne,  épouse  du  maître  souffletier
Guillaume  Seigne,  nous  fera  visiter  la  Forge
Neuve.  Tout au long de l'été cette animation fort
sympathique vous permet de découvrir l'histoire
des forges à travers l'un de ses personnages.  

Musée de la Forge Neuve à Moisdon : 
ouvert les vendredis, samedis, dimanche de 15h à 19 h . Il explique
de manière claire et  ludique le passé minier  et  le travail  dans les
forges du XVIIè au XIXe. Exposition de Dominique Forestier.

Plus tard

12 août Nozay : jeux sportifs à la piscine 19-21 h 02 40 79 31 64
13 août Treffieux : fête foraine – 14-17h – 02 40 79 31 64
14 août Sion-les-M : Marché artisanal – 10h – 02 40 28 94 29
14 août Sion-les-M : Visite Moulin du Pont  – 15h -  02 40 28 99 84
16 août Villepôt : visite de la miellerie – 14h30 - 02 40 28 20 90
16 août Nozay : accrobranches -10-18h – 02 40 79 35 04
19 août Châteaubriant : circuit découverte de l’histoire et des lieux de

la Résistance en Pays de Châteaubriant – 09 77 81 55 98
20-21 août Treffieux, fête de la solidarité - 06 29 67 82 60
25 août Châteaubriant : Archéo-enquête – 16h - château – 

02 40 28 20 20
26 août Petit-Auverné, spectacle à Trans s/Erdre – 02 40 55 59 32
28 août La Grigonnais : Vide-grenier – 8h - salle du Mil’lieu - 

Expositions

Des verres et des bleus 
Photographies, peintures, tableaux en verre
thermoformé. Linda Denli, Gabriel Claude et
Jacky Millet. Jusqu’au 23 juillet à l’office de
tourisme de Châteaubriant.

Lorenzo
Lorenzo de son vrai nom Laurent Libaud est
un  jeune  trentenaire  installé  à  Derval  et
passionné par l’art sous toutes ses formes. 
Pour  lui  la  bande-dessinée est  un  des  moyen  de  s’exprimer  et
Claudios Polo, ado des années 80, en est le personnage principal. A
voir à l’office de tourisme de Derval.

Dominique  Forestier propose  une  exposition  intitulée
« Mystérieuse ». Sensibilité  et  rêverie.  Paysages  minéraux  ou
végétaux,  mystérieux,  dont  les  matières  et  couleurs  emmènent  le
regard dans un parcours poétique. Jusqu’au 7 août au Musée des
Forges de Moisdon (ouvert vendredis-samedis-dimanches 14-19h)

Le Sel de Bretagne

Des lieux  a  priori  banals.  Et  pourtant  une atmosphère particulière
s’en dégage. Une lumière particulière, un voile de brume, un rayon
de  soleil  pénétrant  la  forêt  touffue  et  la  frontière  entre  réel  et
imaginaire se fait ténue. C’est l’exposition Brumes et enchantements
de  Laëtitia  Félicité,  textes  de  Jean-Pierre  Mathias,  Cécile  De
Cacqueray et Laëtitia Félicité. Au Musée Eugène Aulnette au Sel de
Bretagne. Jusqu’à fin juillet - 02.99.43.14.40

A faire aussi : Balade audio guidée "Passons la lande avec
Eugène", Pensez à réserver avant ! 02.99.43.14.40

Chasse au trésor

Qui veut partir à la recherche du trésor de Brienne? La magicienne, a
laissé pour les enfants les plus valeureux des énigmes à résoudre
pour retrouver son trésor. Des livrets gratuits sont à retirer tout l’été, à
l’Office de Tourisme intercommunal. Ainsi, les enfants accompagnés
de leurs parents pourront se lancer à l’aventure au cœur de la cité
médiévale.  À  la  fin  du  parcours,  l’enfant  reviendra  àl’Office  de
Tourisme remettre son livret de jeu et pourra enfin ouvrir le coffre aux
trésors et repartir avec un petit cadeau.

Plus d’infos au au 02 40 28 20 90

Audio-guides, Géobalad et Baludik

Audio-Guides
Des audio-guides et des tablettes sont mis à disposition gratuitement
par  l’Office  de  Tourisme  de  Châteaubriant  :  la  cité  médiévale  de
Châteaubriant,  avec  ses  ruelles  et  maisons  à  colombages  et  la
commune  de  Saint-Julien-de-Vouvantes,  son  église,  ses  maisons
anciennes, son lavoir et ses fontaines. Emprunt possible à la mairie
de Saint-Julien-de-V. ou à l’Office de Tourisme. 02 40 28 20 90

Géobalad
il  suffit,  chez  soi,  de  se  rendre  sur  les  sites  afin  de  choisir  un
roadbook/////////////// livre-itinéraire dans la bibliothèque proposée. Puis de partir
à l’aventure en famille ou entre amis. Les utilisateurs programment à
leur convenance leur balade en essayant de résoudre les énigmes.
La solution se trouve forcément sur le terrain.  02 40 28 20 90

Baludik 
Des balades insolites sous forme de jeu de piste, en plein air et dans
l’espace  public  avec  un  smartphone.  Il  suffit  juste  de  télécharger
l’application, d’allumer sa fonction GPS et de suivre les consignes.
Le  but  est  de  rejoindre  une  dizaine  de  lieux  à  l’aide  des  indices
proposés. Une fois arrivé à destination le téléphone vibre, signe que
vous avez découvert l’endroit à trouver.  02 40 28 20 90



Cinémas,  Piscines et autres
Ce numéro de la Mée

est  spécial  vacances,  en  vente  jusqu’au
10 août  2016.  Voici  quelques indications
sur les cinémas et les piscines.

Nous  donnons  des  liens  internet
car  beaucoup  de  nos  lecteurs  ont  un
smartphone ou équivalent !

Cinéma Châteaubriant :
     https://frama.link/cineC

Cinéma Nozay :    https://frama.link/cineN
Piscine Châteaubriant :

   https://frama.link/pisc
Piscine Nozay :   https://frama.link/pisn

Devises trompeuses

Le film raconte comment 
la monnaie est une

substance magique qui n’a
pas de valeur propre mais
qui rend comparables les

choses  et  les  actions  les  plus
contradictoires. 

Emeraude Ciné-Châteaubriant

Demokratia

 DEMOKRATIA prône la 
démocratie directe et la

presse libérée des
puissances d'argent.

Les auteurs proposent, à
travers  un  recueil  de

paroles d’hommes et de femmes libres, de
réfléchir  ensemble  à  la  fondation  d'une
véritable démocratie. 

Emeraude Ciné-Châteaubriant

La saison des femmes

 Inde. Dans un petit village,
quatre femmes osent

s'opposer aux hommes et
aux traditions ancestrales. 

Ce brûlot féministe,
magnifiquement interprété,

mêle la colère avec la
coquetterie bollywoodienne et les danses

exotiques. 
Emeraude Ciné-Châteaubriant

Dans les forêts de Sibérie

 Pour assouvir un besoin de
liberté, Teddy part loin du

bruit du monde, seul dans
une cabane, sur les rives

gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le

blizzard, il est secouru par
Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché
dans la forêt.      
 Le Nozek à Nozay – 30 juillet et 1er août

Folles de joie

Béatrice est une
mythomane au

comportement excessif.
Donatella est une jeune

femme tatouée, fragile et
introvertie. Un après-midi,

elles s’enfuient bien
décidées  à  trouver  un  peu  de  bonheur
dans cet asile de fous qu'est le monde des
gens « sains».                  Emeraude Ciné

Des films pour les enfants

S’il  pleut,  que  fait-
on avec les gamins
(ou sans eux !) ?
Voici  des  films
adaptés …

L'Âge de glace 5, 
Le Bon Gros Géant, 
Le monde de Dory
La Tortue rouge
L’aigle et l’enfant
Ferda la fourmi
Comme des bêtes
Le parfum de la carotte
Capelito et ses amis

Piscine Châteaubriant 
Tél 02 40 81 16 51

•  Des  structures  gonflables  géantes
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

•  Des  animations  pour  les  plus  grands
Chaque mercredi et jeudi de 18h à 19h, 

• Des cours de natation pré et postnatale
chaque lundi soir à 18h

•  Initiation  à  l’Aquaforme,  les
mardis et les vendredis de 19h à 21h, 

•  Deux  nocturnes  Aquadance
Dansez  dans  l’eau  !  Les  mercredis  27
juillet et 24 août, de 20h à 21h30

• Location d’équipements sportifs de type
Aquabike  (vélo  dans  l’eau).  5€  la  1⁄2
heure (en supplément du tarif d’entrée). 

•  Horaires : 7 jours/7 - 
Lundi de 12h00 à 18h30
Mardi de 14h00 à 21h30
Mercredi de 12h00 à 19h30
Jeudi de 12h00 à 19h30
Vendredi de 14h00 à 21h30
Samedi 9h30-12h00 et 14h30-18h00
Dimanche 9h30-12h00 et 14h30-18h00 

• Quelques tarifs 
- enfants 3-18 ans 2 €
- adultes : 4,25 €
- location aquabike : 5 €/demi-heure

Piscine Nozay
Tél 02 40 87 84 60

• Ouverte au public dès 12h ou 13 h 
• Nocturnes les mardis-vendredis 19-21 h 
• Fermée le lundi

• Quelques tarifs :
- enfants 4-20 ans 2 €

(carte 10 entrées : 15 €)
- adultes : 3,50 €

(carte 10 entrées : 30 €)
- location aquabike : 3 €/demi-heure
- le vendredi soir l’entrée est à 1 €.

Concours photos

A Châteaubriant, sur le thème : « Selfie et 
patrimoine ». Il suffit de se prendre en 
photo soi-même dans un coin de la région

A Nozay   : prendre une photo dans le 
territoire de la Com'Com' de Nozay autour 
de quatre thèmes : chemins et sentiers – 
Noir et Blanc/Haut en couleurs – Sortez 
bougez – mon endroit préféré.

Stages et séjours à Nozay

- stage pleine nature
- gym acrosport
- écriture, musique et chan son
- vidéo
- équitation (poneys et chevaux)
 Séjour trappeur
- Léz’art à la plage
- Rallye des cinq sens       02 40 79 35 04

Musée de la Résistance

Le  musée  est  implanté  dans  la  ferme
jouxtant la carrière où ont été fusillés 27
hommes dont Guy Môquet, le 22 octobre
1941. Ouvert mercredi et samedi de 14h à
17h et sur rendez-vous pour les visites de
groupes en téléphonant au 02.40.28.60.36
Exposition permanente sur la Résistance
au  Pays  de  Châteaubriant,  exposition
temporaire : Résister par l’art et la culture.
Nombreux objets à découvrir. Gratuit.

Cafés atypiques

Quatre cafés à découvrir :
► - le Tiki Bar Lounge, à Châteaubriant,
ambiance exotique,  ouvert  en soirée,  du
mercredi au dimanche - 06 70 10 91 30
►-  la  Charrue  Etoilée  à  Châteaubriant,
ouverte l’été, mardis et vendredis dès 17h
- 02 44 05 11 72
►- le Papier Buvard à Soulvache ouvert
jeudi  et  vendredi  dès  18h,  et  samedi-
dimanche de 14h à 02h - 02 49 28 22 16
►- la Mouai’tte dans le village de Mouais,
tous les jours sauf lundi après-midi – On y
trouve la clé de la Chapelle St Marcellin -
02 40 55 58 83 

Le château

Forteresse  médiévale  et  édifice  de  la
Renaissance, le château de Châteaubriant
raconte dix siècles d’histoire.  Les jardins
sont  à  entrée  libre  (y  compris  pour  y
pique-niquer).  L’accueil-boutique  propose
des  objets-souvenirs  et  des  plans  pour
une  visite  libre.  Des  animations (se
renseigner des tarifs au 02 40 28 20 20) :
► -  visite  du  château,  lundi,  mercredi,
jeudi, vendredi à 11h, 14h30 et 16 h. Le
dimanche à 11h et 16h.
-  visite  du  donjon,  samedi  et  dimanche
14h30
- visite thématique : jeudi à 16h
- visite sensorielle : sur réservation
- visites de groupes à partir de 15 pers.

►- ateliers les mercredis à 11h et 15h30

►- spectacles vivants (16h30)- gratuits
     Madame et sa croupe : 24 juillet
     La baleine volante : 7 août

►-  L’Egypte  des  Pharaons,  de  10h30 à
18h, sauf le mardi,  gratuit.  Une centaine
d’objets des collections du Musée Dobrée
et du Louvre,  les dieux,  les momies, les
sarcophages et la vie quotidienne.

-----------
Sur ce, bonnes vacances ! Les bénévoles
qui  "font" ce  journal  vous  annoncent  la
prochaine parution : 10 août 2016.


