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DON DU SANG
mercredi 7 décembre

Salle BeauSite - 16h30-19h30
sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

NOVEMBRE
LE PETIT FAIT’ART

du 26 novembre au 24 décembre

Ferme du Petit Faiteau  - 10h - 18h
Boutique éphémère d’artisanat local.

SPECTACLE POUR ENFANTS
dimanche 18 décembre

Salle BeauSite
Spectacle offert aux enfants de la commune par le comité 
des fêtes.
Plus d’infos courant novembre.

CONCERT ANGISSIMO
mercredi 7 décembre

Église - 15h
Orchestre symphonique angevin, 
Angissimo joue un large répertoire 
allant du classique au jazz, en passant 
par l’opéra ou les musiques de films.

LUDIWEEK - Festival du jeu 
samedi 26 et dimanche 27 novembre

Salle Beau Site et LaLuMé
À Beau Site : Venez jouer en famille 
ou entre amis. Des jeux pour tous, 
enfants et adultes, et de tout genre : 
géants, bois, société, stratégie...
Samedi de 14h à minuit
Dimanche de 10h-12h pour les - de 6 ans de 14h à 18h pour 
tous. Petite restauration sur place.
Organisé par Jeux et Société - jeuxetsociete@gmail.com

À LaLuMé : de 14h à 17h  Atelier fabrication de jeu avec 
Jokanim. Infos et inscriptions auprès de LaLuMé. 

BOULE DE FORT
dimanche 27 novembre

Cercle de l’Union
Finale et demie-finale du grand 
concours de boule de fort.
Ouvert à tous. Toute la journée.

PARPAING - Villages en scène
vendredi 2 décembre

Salle Saint-Louis - 20h30
Nicolas Petisoff raconte avec 
vulnérabilité et sincérité la découverte 
de son adoption puis son chemin de 
construction personnelle.
Infos/ résa : https://villages-en-scene.fr

dimanche 4 décembre

LES DIMANCHES DU GRATUIT
10h-17h - Bonjour Bonsoir
Zone de gratuité. Libre à chacun de 
déposer et prendre ce qui lui fait 
envie. 
     Les dimanches du gratuit

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
samedi 26 novembre

Ferme du Patis Candé - 9h à 16h
Spécial fêtes

RESTOS DU COEUR
mercredi 23 novembre

Les inscriptions pourront être enregistrées à partir des 
mercredis 16 et jeudi 17 novembre 2022 de 9h à 11h.
Contact : 02 53 20 66 35

Ouverture de la campagne d’hiver
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OCTOBRE OCTOBRE NOVEMBRE
VIVONS VÉLO

dimanche 2 octobre

Randonnées cyclo grand public
Randonnée vélo ouverte à tous, 
limitée à un petit kilométrage pour 
vivre un temps familial et convivial, 
autour de la pratique du vélo.
Départs échelonnés à partir de 9h
Gratuit - Insc. sur place.

MATCHES D’IMPRO
Salle Beau Site - 14h30 et 17h30
Les givrés de l’Impro proposent  
2 sessions. À 14h30, match juniors, 
17h30, match seniors.
Rencontre Les Givrés c/ La Lips de 
Montréal.
Food truck sur place

CABANES
du 20 au 23 octobre

Espace Galilée Saint-Léger de Linières.
Dans le cadre des projets 1000 
premiers jours de l’enfant.
Cabanes est un espace poétique de 
découvertes et d’explorations pour les 
0-3 ans, de Toile d’Eveil.
Séances du 22 et 23 ouvertes aux 
familles

LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
du 11 au 15 octobre

À L’Atelier
Une semaine pour découvrir le 
numérique à travers la parentalité, 
la mobilité, les démarches 
administratives, la cuisine. Ateliers, 
conférences, animations pour 
appréhender tous les enjeux et les 
questionnements.
gratuit - Inscriptions au 02 41 39 17 11

SOIRÉE CONTES & JEUX
lundi 31 octobre

Médiathèque LaLumé - 18h - gratuit
Pour Halloween, LaLuMé propose une soirée de contes 
«Quand c’est l’heure, c’est pas l’heure», suivie d’une soirée 
jeux «qui fait peur» à partir de 20h.  Venez déguisés.

CERTIFICAT D’ÉTUDES 
REVISITÉS

vendredi 7 octobre

Espace Galilée - 14h à 17h
Repasser, pour rire, le CEPR : 
Certificat d’Études Primaires 
Revisité ou Certificat d’Études Pour 
Rire.
Infos et résa au 02 41 39 17 11
Par les bénévoles des ateliers remue-méninges et mémoire de L’Atelier

REPAS DES AÎNÉS
dimanche 16 octobre

Salle Beau Site - 12h
Les personnes âgées de  
70 ans et plus sont invitées par la 
municipalité à un repas convivial.
Inscription auprès de la mairie 02 41 72 14 87

COUPLE ET ÉDUCATION
jeudi 17 novembre

Salle de la Gabarre, La Possonnière - 20h 
Conférence animée par Sophie Bouvet. 
“Couple et divergences éducatives, 
accordons nos violons !” ou comment 
accompagner nos enfants  ensemble ?
Infos / Résa : Boîte à Malice

COMMÉMORATION
vendredi 11 novembre

Rendez-vous à 10h30 place de la mairie puis départ 
pour le monument aux morts.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

LES JEUNES ET INTERNET
jeudi 13 octobre

«Les jeunes et internet : amour sexe et 
pixel» animée par Stéphane Blocquaux 
et Renaud Hétier.
Les usages d’internet, ses enjeux, ses 
limites et ses dangers. Pour les parents, 
adultes, éducateurs...
~ Présence des mineurs interdite ~

Conférence - Salle Beau Site - 20h15
C’EST GONFLÉ !

du 2 au 4 novembre

Des structures gonflables délirantes, des 
grands jeux en bois, des jeux de société. 
Espace tous petits et parentalité. Petite 
restauration. 
enfant 5 € / adultes : 1€

Salle Anjou 2000

REPAIR CAFÉ
les samedis 1er octobre - 5 novembre - 3 décembre
9h à 12h - À L’Atelier - prix libre
Réparer ensemble, dans la bonne humeur tous 
types d’objets : vêtements, appareils électriques ou 
informatiques, vélos...

CINÉMA
Toutes les semaines
dans le réseau CinéVillages
Retrouvez toute la programmation du 
réseau sur cinevillages49.fr

BOURSE AUX JOUETS
samedi 19 novembre

Salle des Vaureitres - La Possonnière - 9h à 12h
Plus d’infos sur boiteamalice.org

EXPO
samedi 12 novembre

La première guerre mondiale vue à travers les jeux 
d’époque. Présentation de l’expo commentée à 15h.

LaLuMé et Jeux et Société - toute la journée
Quand la guerre entre en jeu


