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   Un été àouverné
 A n i m a t i o n s  e s t i v a l e s  2 0 1 6

Animations estivales 2016
Voici l’été qui arrive !
Cette année encore, on ne s’ennuiera pas à Louverné.
De juin à septembre, cette plaquette vous permettra de ne 
rien manquer des rendez-vous incontournables et ainsi de 
profi ter de bons moments en famille, entre amis, dans une 
ambiance chaleureuse.

JUILLET 2016
Du 6 juillet au vendredi 29 juillet inclus

«  La jungle imaginaire
s’invite à l’Accueil
de Loisirs »

Voici les sorties organisées en 
juillet (pique-nique et goûter 
fournis par le Restaurant Scolaire)

Des sorties chaque semaine : 

Jeudi 7 juillet
Manoir de Merlin,
LA BOISSIERE (53)
Pour les 3-13 ans

Mardi 12 juillet
Journée « TOP CHEF » à l’Accueil 
de Loisirs qui se clôturera à 19h 
par le pot des parents.

Mercredi 13 juillet 
Visite des grottes de Saulges
Pour les 3-6 ans
Escalade
à SAULGES
Pour les 7-13 ans

Jeudi 21 juillet
Jeux d’eau
Base de Loisirs
LA CHAPELLE-ERBRÉE (35)
Pour les 3-9 ans
Wake-Park
Base de Loisirs : La Rincerie
LA SELLE-CRAONNAISE
Pour les 10-13 ans

Service jeunesse

Spécial ad� 
(13-17 ans)
Multiples activités proposées
Les après-midis :
13h30 - 18h
Les soirées : 18h - 22h30
Les sorties : 9h ou 9h30 - 18h 

Activités du mercredi 6 au
vendredi 22 juillet inclus

Jeudi 7 juillet 
Sport (matin)
Laser-games (après midi)

Mardi 12 juillet
Nouveauté
TOP CHEF Jury cuisto-parents
13h30-22h30

Jeudi 21 juillet
WAKE-PARK
(La Rincerie à La Selle-
Craonnaise)

Jeudi 25 août
Ange-Michel
à Saint-Martin-de-Landelles (50) 

Pour tout renseignement :
SERVICE JEUNESSE
Tél. 02 43 01 27 84
service.jeunesse@louverne.fr

Accueil de loisirs
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supplément N° 81

Forum des associations
Le samedi 3 septembre - de 14h à 18h
Complexe sportif
Qui dit rentrée, dit aussi activités : 
sportives, sociales, culturelles… Les 
associations de Louverné vous proposeront un 
large choix d’activités pour vous divertir. Vous 
pourrez vous informer sur les nouvelles activités, 
vous inscrire si vous le souhaitez.

Marché des producteurs loca� 
Le Marché de Producteurs Locaux revient
le dimanche 11 septembre 2016 !
(rue Auguste Renoir) 
Organisé par la Ruche Qui Dit Oui Louverné et 
l’Huisserie, le marché sera l’occasion de goûter les 
produits, de rencontrer les producteurs partenaires et 
de faire des emplettes locales ! Une trentaine seront 
présents (volailles, cidres, canard, viande bovine, 
fromages, huile de colza, pains bios, confi tures, miels, 
bières artisanales, jus de fruits, savons au lait d’ânesse, 
et plein d’autres surprises !) 
Vous pourrez déjeuner sur place (galettes, fouées 
garnies, goulache et tortillons briochés) et vous 
désaltérer à la buvette de boissons locales ! 
Et bien sûr, pour que la fête soit complète, un 
intermède musical viendra ponctuer l’après-midi ! 
Nouveauté cette année : des animations pour les 
enfants ! 

Septembre 2016
AOÛT 2016
Du mardi 16 au mercredi 31 août inclus

La Planète des Arts
C’est l’été ! Et si on partait en 
vacances au bord de la mer ! 
Allons nous promener le long des 
côtes bretonnes et celles du pays 
basque. 
Des sorties : 
Jeudi 18 août
Piscine à l’Aquabulle et au 
Parc des Ondines à Changé
Pour les 3-9 ans
Piscine à Fougères
Pour les 10-13 ans
Jeudi 25 Août
Ange-Michel 
St-Martin-de-Landelles (50) 
Pour les 3-11 ans

Pot desparents
Lundi 29 aoûtdès 16h45à Planète Couleur !

Les 7 et 8 juillet  4-6 ans
Autour du cirque
À Planète Couleur

Du 11 au 13 juillet  7-13 ans
Escalade, à Saulges

Du 18 et 22 juillet  7-13 ans 
Nautique
La Chapelle-Erbrée (35) 

No� eauté pour août
Les 22 au 23 août
3-13 ans
Nuit au centre
À Planète Couleur

LES SÉJOURS Réuniond’information pour tous les séjoursMercredi 1er juin à 20h à Planète Couleur

dimanche 25 septembre 2016
Vide-grenier
Retrouvez l’équipe de l’Amicale Laïque à 
la rentrée, dès le dimanche 25 septembre 
2016 pour un vide grenier.

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver
au 06 46 78 41 22 ou
www.facebook.com/amicalelaique.louverne

Pot des
parents

Mardi 12 juillet

à Planète Couleur !

Inscriptions et Renseignements : 
02 43 01 27 82
alsh@louverne.fr
Toute inscription devra 
être déposée au cours des 
permanences ci-dessous: 
•   Mercredi 08 juin : de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 19h
•   Vendredi 10 juin : de 9h à 12h 

et de 16h à 19h
•   Mercredi 15 juin : de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 19h
•   Vendredi 17 juin : de 9h à 12h 

et de 16h à 19h (dernière date 
d’inscription pour l’Accueil de Loisirs du 
mois de juillet)

•   Vendredi 24 juin : de 16h à 
18h (dernière date d’inscription pour 
l’Accueil de Loisirs du mois d’août) 

Les permanences auront lieu dans 
la salle Planet Anim’ à Planète 
Couleur. 

JUILLET 2016
Du 6 juillet au vendredi 29 juillet inclus

«  La jungle imaginaire

fournis par le Restaurant Scolaire)

Accueil de loisirs

Du 18 au 22 juillet

Nautique

La Chapelle-Erbrée 

(35)



Juin 2016 Août 2016

1ère partie, 19h30 
Humour

La famille Torgnole, un trio insolite
La Famille Torgnole, c’est l’histoire de trois frères 
nés dans les années 1930. Côtoyant dans leur 
jeunesse les plus grands noms connus de cette 
époque, Andrex, Préjean ou encore André 
Bourvil etc. Descendants d’une grande famille 
d’artistes, ils perpétuaient la tradition du spectacle 
humoristique et musical en mélangeant les origines 
de leurs ancêtres : Afro, slave, allemand, maya, etc.
Spectacle musical et théâtral , ces trois compagnons de la 
ritournelle dépoussièrent les trésors de la chanson française.

2e partie, 21h30
Rock - Blues

Bag Boy Boogie
Formé depuis quelques années Bad Boy Boogie vous 
fait revivre les meilleurs moments de l’ère Bon Scott. 
Un son et une voix tellement proche de la réalité que 
ceux qui l’ont déjà vu en concert ont vraiment eu 
l’impression d’entendre AC/DC. Et c’est donc dans 
une ambiance Rock Boogie Blues que tout le monde 
reprend en chœur les grands classiques du groupe 
australien. Avec l’expérience de ses membres dans 
des groupes qui ont plutôt bien tourné, BAD BOY 
BOOGIE est tout simplement effi cace et ne laisse pas 
indifférent.

Soirée des Estivales
vendredi 26 août 

Soirée de plein air, au patio derrière la mairie, organisée par la 
municipalité et le comité d’animation. Au programme, deux spectacles 
gratuits avec la possibilité de vous restaurer sur place (sans réservation).
Petits et grands pourront profi ter pleinement de cette soirée, à partager 
en familles, entre amis…

Grande fête du 
cochon grillé…
Samedi 4 juin
Organisée par le Comité 
d’animation à partir de
20 heures salle Pierre de 
Coubertin, suivie d’un 
feu d’artifi ce et d’un bal.
Repas Adulte : 15 €
Repas enfant : 8 €
(apéritif/cochon grillé-frites/fromage/tartelette)

Réservation :
les samedis 21/27 mai et 04 juin
de 11H à 12H au local du comité 
d’animation situé derrière la poste 
de Louverné ou par téléphone au 
06.47.40.74.50

…et Vide grenier
Dimanche 5 juin
sans réservation,
restauration et manèges

Gym Arc En Ciel :
Gala de fi n d’année
Vendredi 24 juin

Le Club de l’Arc En Ciel Sport Loisir 
gymnastique de Louverné fi nira sa 
saison en beauté le 24 juin lors de 
son gala où nous vous attendons 
nombreux.

La famille Torgnole, un trio insoliteLa famille Torgnole, un trio insolite

d’artistes, ils perpétuaient la tradition du spectacle 
humoristique et musical en mélangeant les origines 
de leurs ancêtres : Afro, slave, allemand, maya, etc.
Spectacle musical et théâtral , ces trois compagnons de la Spectacle musical et théâtral , ces trois compagnons de la 

Football
Quelques dates…

Dimanche 5 juin
Finale des coupes 
régionales seniors

Samedi 18 juin
Finales des coupes 
départementales jeunes

Samedi 25 juin
dans l’après-midi se 
tiendra la journée porte 
ouverte de l’école de 
football, belle occasion 
pour découvrir notre sport.

Pour suivre notre actualité
www.louvernesports.com

Portes ouvertes 
Samedi 18 juin
de 10h et 12h, à 
Planète Couleur, 
salle Jupiter. 
Présentation des différentes 
réalisations des enfants sur les 
différents temps de NAP de l’année 
2015-2016. Mais aussi, le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) invite 
les familles, parents et grands-parents, 
à venir découvrir où sont accueillis 
leurs enfants avec leurs assistantes 
maternelles. Animation festive, 
exposition photos et réalisations des 
enfants autour d’un verre de l’amitié.

Kermesse paroissiale
École Ste Marie 
Samedi 11 et dimanche 12 juin

Fête champêtre
Groupe scolaire
Jean de la Fontaine
Dimanche 26 juin

Les 53 Bornes de Louverné,
une randonnée pour Tous !
Dimanche 3 Juillet

Le Team VTT Louverné 
vous donne rendez-vous à 
la salle des Pléiades pour la 
randonnée annuelle, ouverte à 
tous.
Le Team VTT Louverné vous 
offre des circuits uniques 

grâce aux propriétaires qui nous font l’honneur d’ouvrir les 
barrières de leur terrain pour l’occasion, permettant ainsi de 
traverser des paysages variés.

Départ : Salle des Pléiades, sortie Nord de Louverné
Le départ est libre de 8h30 à 10h, à votre rythme (attention pour les 
grands circuits, pensez à partir au plus tôt).
Circuits pédestres : 3 circuits de 8, 13 ou 23 km vous sont proposés à 
la découverte de notre campagne.
Circuits VTT : 6 circuits de 13, 23, 33, 43, 53 et 63 km permettant ainsi 
à chacun de se faire plaisir entre amis ou en famille.

Tous les circuits seront fl échés donc vous pouvez randonner à votre 
rythme.

Points forts de cette animation
Le traditionnel café/brioche au départ et le casse-croûte à l’arrivée sont 
offerts.
Les circuits seront ponctués par des ravitaillements sucrés, salés, avec 
des produits locaux, des gâteaux « fait maison ».
Une aire de lavage des vélos est mise à votre disposition pour faire 
briller votre vtt.

Toutes les infos pratiques et bulletin 
d’inscription  
Contact 06.04.49.38.92  ou president@
teamvttlouverne.fr
Site internet du club : 
www.teamvttlouverne.fr
ou sur Facebook

Juillet 2016

Laval Agglomération,
mon oncle et ma nièce présentent

ARTS SCÉNIQUES & 
VIEILLES DENTELLES
dimanche 24 juillet

Spectacle jeunes dès 5 ans - Tout public

2e édition, les dimanches après-midi, du 17 juillet 
au 21 août 2016, à Laval, Louverné et Entrammes
Rendez-vous Dimanche 24 juillet 2016 à 15h sur 
le site de la Coulée Verte à Louverné 
pour un spectacle gratuit en famille, animé par le duo 
hilarant de la Cie Maboul Distorsion et leur spectacle 
de clowns épicés LA CUISINE 
Visite guidée à 15h sur site de la coulée verte (30 min)
Spectacle à 16h00 / durée 45 min
L’un est le patron sadique, tyran terrifi ant qui aime qu’on lui obéisse au 
moindre froncement de sourcil. L’autre est bon à rien, souffre-douleur 
et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou ! Entre 
eux c’était joué d’avance, de coups de fouet en coups de couteau, une 
recette de cuisine à priori anodine va faire monter la sauce : la moutarde 
leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre… les caractères 
s’enfl amment et la recette la plus simple devient sacrément corsée !

Une aire de lavage des vélos est mise à votre disposition pour faire 

VIEILLES DENTELLES

 édition, les dimanches après-midi, du 17 juillet 
au 21 août 2016, à Laval, Louverné et Entrammes
Rendez-vous Dimanche 24 juillet 2016 à 15h sur 

pour un spectacle gratuit en famille, animé par le duo 
hilarant de la Cie Maboul Distorsion et leur spectacle 

Retrouvez le programme des 
spectacles de l’été, des rendez-vous à 
ne pas manquer :
www.mononcleetmaniece.com > 
arts scéniques & vieilles dentelles 
Informations et renseignements
au 06 70 90 11 51

Concours de pétanque
Mardi 7 juin
13h30 - Terrain de pétanque, 
Complexe sportif
Un concours de pétanque 
interclubs est organisé par 
le Club de la Bonne Entente, 
ouvert à tous les boulistes 
libres ce jour-là.

Nous espérons
une météo clémente pour 
passer un bel après-midi.
Pour tout renseignement, contactez :
J.P. THIBAUT - Tél. 02.43.37.33.54
jpr.thibaut@orange.fr

Evi’Danse
Samedi 11 juin 
20h30
Salle Pléiades
Pour tous renseignements :
Séverine Leclerc
02 43 37 82 16
ou 06 21 47 0 43

Vendredi

26 août
19h30

Comité de Jumelage
Louverné - La Chapelle 

Anthenaise - Gundelfi ngen 

Louverné Sports, section football 
a invité des jeunes footballeurs 
(13/15 ans) de Gundelfi ngen à 
venir partager quelques jours 

fi n août (23/24 au 27) avec des 
jeunes footballeurs de notre 

commune ravis de les accueillir 
dans leurs familles. Cette 

rencontre sportive sera ponctuée 
de moments récréatifs, ludiques.

Une EXPERIENCE À VIVRE ! 
Le SPORT DÉPASSE LES 

FRONTIÈRES !

À la médiathèque

Fermeture
de lamédiathèque

du 1er au
15 août


