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Informations Municipales

COMMUNE NOUVELLE : 
ORÉE D’ANJOU
Vous pourrez retrouver l’intégralité des débats 
et des votes dans le procès-verbal affiché à 
l’extérieur de la Cédraie et publié sur 
http://www.cc-cantonchamptoceaux.fr/
publications.aspx

PARUTION
Petit Rapporteur
« Le Petit Rapporteur » est mis en ligne chaque 
mois sur le site : www.champtoceaux.fr
Merci de bien vouloir envoyer uniquement par 
courriel vos articles pour le « Petit Rapporteur » 
de MAI au plus tard le :

MARDI 17 AVRIL AVANT 17 H
Si document papier,  

merci de le déposer avant  
le mardi 17 avril 12 H 

(dans la boite aux lettres).
Les articles déposés après cette date seront 

reportés au prochain numéro.

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
• Département de Maine-et-Loire - 10 Avenue 
de Verwood - Rénovation thermique collège G. 
Pompidou.
• RITEAU Dimitri - 1 rue de Rome - Extension abri de 
jardin.
• COUDRAIS Marie-Madeleine - 16 Les Cormiers - Garage.
• VAILLANT Fabien - 31 avenue de l’Europe - Véranda.
• HUPÉ Aurélien - 1 Le Quartron - Modification 
façade.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
• LABRUYERE Alexandre - 7 chemin des Baudries - Maison.
• SOALHAT William - 14 rue du Bellay - Extension.
• RAMBERT/PROUTEAU - La Barolée - Maison.

PERMANENCES
Mairie déléguée de 
Champtoceaux : 
02.40.83.52.31
Puéricultrice - 
Assistante sociale :  
sur RDV : 
02.41.49.76.10

PERMANENCE À L’EXTÉRIEUR
Conseillère départementale : 
Mme Aline BRAY reçoit sur RDV
Contact : 06 78 49 38 51  
ou a.bray@maine-et-loire.fr 
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LES GENDARMES ÉTAIENT RÉUNIS À 
SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
Jeudi dernier, s’est déroulée l’inspection annuelle de 
la COmmunauté de Brigades (COB) de Montrevault à 
Saint-Sauveur-de-Landemont, en présence du chef 
d’escadron Delphine PERSONNE, commandante de la 
compagnie de gendarmerie de Cholet. Un moment de 
cohésion et d’échanges qui fixe notamment les grandes 
lignes d’action et les objectifs à atteindre pour l’année 
à venir.
En présence d’élus d’Orée-d’Anjou et de Montrevault-
sur-Èvre, le lieutenant Jérôme MESTEPES placé à la tête 
de la COB regroupant ces deux communes a ensuite fait 
le point sur l’activité de la brigade. 
Forte de 20 gendarmes, elle devrait normalement en 
accueillir 2 nouveaux dans le courant de l’année dans 
le but d‘atteindre un ratio d’1 gendarme pour 1.600 
habitants (contre 1 pour 1960 en 2017) et sécuriser 
ainsi plus efficacement et plus largement le territoire.

LES ACCIDENTS EN HAUSSE
Les faits de délinquances générales ont globalement 
augmenté en 2017. On enregistre 65 cambriolages de 
plus qu’en 2016, principalement des effractions dans 
des locaux artisanaux et associatifs. On constate 
également une hausse des interventions dans 
le cadre d’atteintes volontaires à l’intégrité de la 
personne (+32%), liés pour la plupart à des conflits 
intrafamiliaux mais aussi à des violences sexuelles. 
Sur les routes, la COB a enregistré une hausse des 
accidents (157 contre 102 en 2016) liés pour 45% 
d’entre eux à une vitesse excessive. Forte de ce 
constat, la gendarmerie a depuis lancé une vaste 
action de prévention et déployé davantage d’équipes 
sur le terrain pour contrôler le comportement des 
automobilistes et les sensibiliser à la sécurité routière, 
une action qui a porté ses fruits puisque, depuis le 
début d’année, le nombre d’accidents de la route a 
sensiblement diminué.

INSPECTION DE LA COB DE MONTREVAULT 

PROJET 
ÉOLIENNES
Après des années de discussions, le dossier 
des éoliennes à Champtoceaux a enfin abouti. 
La Commune a donc l'autorisation d'implanter 
3 éoliennes sur le site de la Citadelle ; le lieu 
précis sera déterminé en concertation avec les 
différents propriétaires. Une partie de l'énergie 
ainsi produite sera utilisée pour l'illumination 
de la Citadelle, en particulier la tour Gloriette 
récemment dégagée par les Amis du Vieux 
Châteauceaux. Une réflexion est en cours pour 
implanter une hydrolienne au Moulin pendu…
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CONCERTATION RÉÉQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE 

LE PROGRAMME DE REEQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE EN CONCERTATION 
DU 30 MARS AU 29 AVRIL
Voies navigables de France (VNF) et ses partenaires (l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région 
Pays-de-la-Loire, le Groupe d’intérêt public Loire-Estuaire, le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la 
Loire) organisent une concertation sur le programme de rééquilibrage du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé et 
Nantes du 30 mars au 29 avril. Cette phase de dialogue va permettre à chacun de s’informer et de s’exprimer 
sur le projet.

UNE CONCERTATION SOUS L’ÉGIDE D’UN GARANT
Pour que la concertation se déroule en toute transparence, Voies navigables de France a sollicité la Commission 
nationale du débat public pour qu’elle désigne une garante. La concertation est ainsi menée sous l’égide d’Emmanuelle 
ALBERT avec l’appui d’Alain RADUREAU. Elle donnera ensuite son avis sur le déroulement de cette concertation.
Pour contacter les garants :emmanuelle.albert@cndp.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION
2 réunions d’information :
• LES PONTS-DE-CÉ : Mardi 3 avril, salle Nelson Mandela, 17 chemin de la Monnaie, à partir de 18 H 30
• NANTES : Lundi 9 avril, la Manufacture des tabacs, 10 bis boulevard de Stalingrad, à partir de 18 H 30
4 réunions publiques par secteur
• SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE : Présentation-débat : Mardi 10 avril, salle Renée LOSQ, Place du Général de Gaulle, 
à partir de 19 H 30 ; 
Séance atelier : Jeudi 19 avril, salle Félix TESSIER, 49 rue Olympe de Gouges, à partir de 19 H 30.
Inscrivez-vous pour participer à cet atelier lors de la réunion du 10 avril 
sur le site Internet www.contrat-loire-annexes.fr 
• INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE : présentation-débat-atelier : Jeudi 12 avril, salle Pierre ETOURNEAU, 
4 rue de la Mairie, Le Fresne-sur-Loire, à partir de 18 H 30.
• ANCENIS : présentation-débat-atelier : Mardi 17 avril, salle Loire de l’Espace LANDRAIN, boulevard Kirkham, 
à partir de 18 H 30.
1 réunion publique de clôture
• ANCENIS : Mardi 24 avril, salle Loire de l’Espace LANDRAIN, boulevard Kirkham, à partir de 18 H 30.

Ce qu’il va se passer à l’issue de la concertation
C’est sur la base des avis et suggestions du public émis lors de cette concertation, du bilan établi par la garante 
et des études menées, qu’une décision éclairée sur la manière de poursuivre le programme de rééquilibrage du lit 
de la Loire pourra être prise par le Comité de pilotage.

Suite à cette décision, Voies navigables de France reviendra vers le public pour poursuivre l'information. Un bilan 
détaillé sera établi, précisant les éléments qui sont retenus de la concertation, les engagements pris par le maître 
d'ouvrage, les choix réalisés et leurs motivations. Ce bilan sera diffusé sur le site internet du Contrat pour la Loire 
et ses Annexes, le 31 juillet.

L’enquête publique, prévue fin 2019, sera une nouvelle occasion pour que chacun s'informe et s'exprime sur le projet.

LES MOYENS D’INFORMATION
• Le site Internet :
www.contrat-loire-annexes.fr
• Une exposition lors des rendez-vous de 
la concertation et dans les mairies des 
communes : 
- Sainte-Luce-sur-Loire, esplanade Pierre 
Brasselet, du lundi au vendredi 
de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H 30, 
samedi de 9 H à 12 H ;
- Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire, 6 rue des 
Recroîts, du lundi au vendredi de 9 H à 
12 H 30, samedi (semaine impaire) 
de 9h à 12h ;
- Ancenis, Place du Maréchal Foch, 
du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 15
et de 13 H 30 à 17 H 45, samedi 
de 9 H à 12 H.
• Un dossier de concertation en 
consultation dans les mairies concernées 
par les interventions, lors des 
rendez-vous de la concertation et en 
téléchargement sur le site Internet ;
• Un dépliant à disposition dans les 
mairies et lieux de vie.

LES MOYENS D’EXPRESSION
• Les rendez-vous de la concertation.
• Le formulaire disponible sur le site 
Internet www.contrat-loire-annexes.fr
• Le coupon T détachable du dépliant.
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ROMAN ADULTE
• Les guerres de mon père – Colombe Schneck
• Marx et la poupée – Maryam Madjidi
• Le mystère de la rose angevine –  
Tomes 2, 3 et 4 – Delphine Bilien 
• Mémoires au soleil – Azouz Begag
• En camping-car – Ivan Jablonka
• Et vous avez eu beau temps ? – 
Philippe Delerm
• Tension extrême – Sylvain Forge
• Il n’en revint que trois – 
Gudbergur Bergsson
• Le ministère du bonheur suprême – Arundhati Roy
• La honte – Jon Ronson
• Les loyautés – Delphine De Vigan
• Le monde selon Kim Jong-un – Juliette Morillot
• Couleurs de l’incendie – Pierre Lemaitre
• Falaise des fous – Patrick Grainville
• Pactum salis – Olivier Bourdeaut
• 4321 – Paul Auster
• Le poids de la neige – Christian 
Guay-Poliquin
• La rose – Louise Erdrich
• Nage libre – Boris Bergmann
• Le rêve de ma mère – 
Annie Duperey
• Les rêveurs – Isabelle Carré
• Des jours sans fin – Sébastien 
Barry
• La fissure – J-Paul Didierlaurent
• Une femme entre deux mondes 
– Marina Carrère d’Encausse
• La première fois qu’on m’a embrassée, je suis morte 
– Colleen Oakley

• L’enfant perdue – Ellena Ferrante

BD ADULTE
• Octobre 17 – Patrick Rotman
• La balade nationale –  
Sylvain Venayre et 
Etienne Davodeau
• L’envolée sauvage – 
Tomes 3 et 4 –
Laurent Galandon
• Lady S – Tomes 11, 12, 13 – 
Philippe Aymond
• Temudjin – Tome 2 – Antoine Ozanam
• Souriez – Raina Telgemeier

ALBUM ENFANT
• Les dangers de la maison – 
Lydie Lemaire Williams
• La couleur des émotions – 
Annallenas
• Sam et Watson – Plus forts 
que la colère !

DOC ENFANT
• Nelly et César – La sécurité routière
• Il faut désobéir – Didier Daeninckx
• Chez l’orthophoniste – 
Mes p’tits pourquoi 

BD ENFANT
• Les schtroumpfs –  
Tomes 29 et 30
• Marsupilami - Tomes 25, 26, 27
• Le moyen âge en BD

ROMAN JEUNE 
• La liste – Siobhan Vivian
• La trilogie de la poussière – Tome 
1Philip Pullman
• Moi Simon, 16 ans, Homosapiens 
– Becky Albertalli
• Refuge – Annelise Heurtier
• Rebelle du desert – Tome 1 – Alwyn Hamilton
• A comme aujourd’hui – David Levithan
• Cœur – Tomes 1, 2, 3, 5, 5/5, 6, 6/5 – Cathy Cassidy 

BD JEUNE
• Les enfants de la résistance -  
Tomes 1 et 2
• Espions de famille – Tomes 4, 5, 6 
• Studio danse – Tomes 1, 7, 9 et 10
• Les sisters – Tomes 3, 4, 6
• Khéti fils du Nil – Tome 4
• Aslak – Tome 4
• Sam – Tome 3
• Enola et les animaux extraordinaires – Tomes 2 et 3
• La BD qui fait du bien 

SPECIAL ACHAT POMPIER
• Je suis en CP – Chez les pompiers – 
• 1ère lecture - Roman
• Observe et trouve – les pompiers - Doc
• Les pompiers - Doc
• Incroyable pompiers - Doc
• A la découverte des pompiers – Livre adulte
• Le petit pompier – Album
• Au feu les pompiers – Doc
• Aux fous les pompiers – Roman
• Les pompiers – Mes p’tites questions - Doc

BIBLIOTHÈQUE ABC

ANIMATION AVEC LE CENTRE SOCIAL
Le vendredi 2 mars, dans le cadre de notre partenariat 
"Famille" avec le centre social de Drain, nous avons 
organisé de 15 H à 17 H un après-midi autour du livre 
« Dans la maison ». 
Les 6 familles, dont 8 enfants, ont réalisé dans une caisse 
en bois une scène de vie en objets de récupération. Tout 
le monde était retombé en enfance lorsque l’on jouait 
avec trois fois rien. 

Pour cet atelier les enfants devaient imaginer, découper, 
coller différentes matières avec les mamans ou mamies 
en utilisant un bouchon, une épingle, un morceau de 
tissu, du bois, un lacet et bien d’autres matières à 
disposition… Un salon, une terrasse, un studio, une 
montagne enneigée ont vu le jour….
L’après-midi est passé trop vite. L’activité a plu à tout 
le monde, grands et petits, si bien que nous pensons la 
renouveler en avril. Un peu à l’étroit, nos décorateurs d’un 
jour n’ont pas été découragés pour autant. 

ANIMATION AVEC LE CENTRE DE LOISIRS
Le mardi 6 mars au matin, les plus jeunes du centre de 
loisirs sont venus à la bibliothèque afin de découvrir 
de belles histoires kamishibaï (petit théâtre japonais) 
comme « Un deux pois », « Cache-cache », « La ronde 
des saisons » et « L’épouvantail ». Toujours un beau 
moment de lecture. 
L’après-midi, Françoise, l’animatrice de la bibliothèque 
s’est rendue, faute de place, au pôle enfance 

Graines de Loire afin assurer l’atelier pour 28 enfants. 
Les grands ont écouté « Les aventuriers de la plume 
magique » puis fabriqué et décoré des oiseaux sur leur 
branche et fleuri notre arbre en origami afin de faire venir 
le printemps sur Champtoceaux.

FERMETURE (Pâques)
Attention, la bibliothèque sera fermée le lundi 2 avril.
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CLUB DE L’AMITIÉ 
ACTIVITÉS AU MOIS D'AVRIL DANS LA SALLE CHETOU :
• Jeudi 5 : anniversaires et « Jeux du jeudi » (dont belote) à 14 H. 
• Jeudis 12 et 26 : « Jeux du jeudi » (dont belote et scrabble) à 14 H. 
• Jeudi 19 : Concours de belote à 13 H 30. 

Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant la salle Chetou.

Amis du 
Vieux Châteauceaux
LA CITADELLE
Les 2 prochaines journées d’entretien auront lieu les vendredis 6 et 
20 avril. Le rendez-vous est fixé à 8 H 30 dans la baille. Nous achèverons 
la pose des portails, du grillage, le nettoyage du sentier, de façon à 
assurer les visites guidées à partir de mai. Quelques-uns pourraient 
apporter pelles et pioches. Repas assuré.

LA CONFÉRENCE
La dernière de la saison aura lieu le jeudi 5 avril. Le thème en est La 
batellerie de Loire : deux siècles de navigation, donné par Alain et 
Marie Fourreau. Nous découvrirons le métier de marinier, les aléas de la 
navigation, les incertitudes du lendemain, les évolutions techniques des 
bateaux…. Promenade de Saint-Etienne à Nantes, à partir de documents, 
d’archives et de diverses recherches. Quelques maquettes seront 
présentées. À 20 H 30, à la salle Chetou. Gratuit.

LE VOYAGE
Les amateurs de découvertes locales ont rendez-vous le samedi 26 mai. 
Au programme, le château de la Chapelle-Glain, le château de la Lorie à 
Segré, le repas en ferme-auberge, le château du Plessis-Macé, la visite 
libre du Haras du Lion d’Angers. Le départ est programmé à 7 H (précision 
au début de mai), place Paul Deltombe. Le tarif, tout compris, est de 64¤. 
S’inscrire au plus vite auprès de Joseph CHARBONNIER.

LES VISITES GUIDÉES
Elles reprennent les dimanches 6 et 20 mai, avec un circuit modifié, par 
le pont-levis. Découverte du passé historique de Champtoceaux : la Loire, 
la maquette, les tours et remparts, la citadelle, le pont-levis, le moulin-
pendu… Départ à 15 H de l’Office de Tourisme, derrière l’église, avec de 
bonnes chaussures. Tarif à partir de 15 ans : 4, 50¤. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle se tiendra le samedi 7 avril à 14 H 30, à la salle Chetou. Bilans moral 
et financier de l’association Les Amis du vieux Châteauceaux. Élections 
statutaires, paiement des cotisations, questions diverses, verre de 
l’amitié…. Nous vous attendons nombreux. 

LE PATRIMOINE DE PAYS
Ce sera le dimanche 17 juin. Nous découvrirons le patrimoine local, en plus 
du patrimoine historique. Le programme paraîtra dans le Petit rapporteur 
de mai et celui de juin. 

Site internet
www.champtoceaux-histoire.fr

CHASSE AUX ŒUFS
Un célèbre paléontologue a émis l'hypothèse que des dinosaures 
seraient venus pondre dans une "maternité de dinosaures" dans la 
Coulée de la Luce. Nous recherchons des volontaires pour une grande 
chasse aux œufs qui aura lieu :

le samedi 7 avril.
 Rendez-vous devant la Mairie, à 11 H. 

Prévoir de grands paniers !

ART-COM 

TOMBOLA AVEC DE NOMBREUX LOTS !
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OFFICE DE TOURISME 
UNE AUTRE LOIRE
L’accueil de Champtoceaux ouvrira ses portes le dimanche 1er avril. 
Ouvert uniquement les samedis et dimanches du 1er au 15 avril 
de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H. 

LE GUIDE DU VISITEUR 2018 EST ARRIVÉ !
Envie d’idées de sorties pour vos promenades du dimanche ? Vous cherchez un 
logement pour recevoir votre famille un week-end ? Envie de découvrir les bonnes 
adresses des restaurants pour vous régaler ?
Tout est dans le guide du visiteur, un condensé de bonnes idées et bonnes adresses 
à garder sous la main toute l’année.
Vous pouvez le télécharger sur notre site Internet uneautreloire.fr ou venir le 
chercher à partir du 1er avril dans notre accueil au Champalud. 

TABLES DES MAUGES, 
TABLES DE LOIRE
Vous n’avez toujours pas 
testé « Tables des Mauges, 
Tables de Loire » ?

Profitez des deux dernières 
dates de l’opération pour 
régaler vos papilles. Les chefs 
vous préparent des recettes 
savoureuses pour sublimer 
nos bons produits du terroir. 
Et à un tel prix, pourquoi se 
priver ?

Menu unique du Chef à 23¤ :
entrée / plat / fromage / dessert 
(les vins en accord avec les mets 
sont en supplément).

Dernier rendez-vous : 
Réservez dès maintenant ! 
Les places sont très 
demandées. 
L’Auberge de la Loire 
à Montjean sur Loire 
les 13 et 14 avril.

NOUVEAUTE 2018 : 
vous pourrez maintenant acheter 
vos cartes de pêche à l’Office de 
Tourisme !
Pour vos cadeaux de dernière 
minute ou vos sorties improvisées, 
rendez-vous sur la rubrique 
« acheter en ligne » de :
www.uneautreloire.fr 

BILLETTERIE ET BOUTIQUE À VOTRE SERVICE
Vous êtes invités chez des amis et vous ne savez jamais quoi leur offrir ? 
L’Office de Tourisme Une autre Loire, vous propose des produits locaux ou des 
billets cadeaux à offrir : 
• un combiné séjour vélo/kayak ;
• un billet cadeau pour une balade en bateau sur la Loire ;
• pass weekend ou pass journée pour The City Trucks Festival ;
• un vol en montgolfière au-dessus de la Loire ;
• un bon cadeau pour un atelier cuisine ;
et de nombreuses autres idées vous attendent.

NOUVELLE SAISON D’EXPOSITION À 
CHAMPTOCEAUX
Pour le lancement de la saison d’exposition, 
venez découvrir les sculptures sur bronze 
d’Hedwige DAUBIGNY de POMYERS, les 
huiles de Monique de ST PERN et les 
toiles animalières de Sandrine LIBRON à 
partir du 19 avril. 
La mairie vous invite au vernissage de 
cette première exposition le
vendredi 20 avril à 18 H 30 
à la salle d’exposition au Champalud.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Une équipe à votre écoute pour des conseils éclairés :
• Billetterie du Puy du Fou, zoo de la Boissière-du-Doré, parc oriental de Maulévrier…
• Coffret de produits locaux à offrir en sucré ou en salé.
• Bons plans sorties, rando, vélo…

02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr
www.uneautreloire.fr



Bulletin avril 2018  •  7

BATEAU LA LUCE

   

 
COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 
 

Retour des balades sur la Loire 
à bord de La Luce 

 
  Avec le retour des beaux jours et des 
oiseaux, profitez d’une balade printanière 
sur la Loire et redécouvrez les charmes de 
notre fleuve ! 
 
   À partir du samedi 31 mars, embarquez à 
bord de « La Luce » à Champtoceaux pour 
1h de circuit commenté. Au gré de cette 
croisière, vivez la beauté et la sérénité de la 
Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe…       
   Une immersion au cœur d’une nature 
préservée, ponctuée par les commentaires 

et les anecdotes du guide-marinier !  
 

RÉSERVATION INDISPENSABLE au 02.40.83.60.00. 
 

2018 - TARIFS Bateau « La Luce » : Adulte : 11 € / tarif réduit : 9 €  
Enfant (de 4 à 14 ans) : 6 € / tarif réduit : 5,50 € 

   PASS « Loire en Scène » château + bateau : Adulte : 15 € / enfant : 10 € 
 

2018 - HORAIRES DEPARTS DE CROISIÈRES (durée 1h) 
Embarcadère : Lieu-dit « Le Cul du Moulin », 49270 Champtoceaux 
Du 31 mars au 30 avril  week-ends, jours fériés & pont (30/04) départs à 15h et 16h30 

Du 1er mai au 6 juillet  
samedis départs à 15h, 16h30 et 18h* 
dimanches et jours fériés (1-8-10-21/05) départs à 11h*, 15h, 16h30 et 18h* 
ponts (7 et 11/05) départs à 15h et 16h30 

Du 7 juillet au 2 septembre 
du mardi au jeudi départs à 15h et 16h30 
du vendredi au dimanche & jours 
fériés départs à 11h*, 15h, 16h30 et 18h* 

Du 3 au 30 septembre 
samedis départs à 15h, 16h30 et 18h* 
dimanches départs à 11h*, 15h, 16h30 et 18h* 

*Départ assuré sous réserve d’un minimum de 10 passagers adultes payants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

© D.DROUET- Office de Tourisme Une autre Loire 

Bateau La Luce 
Embarcadère : Lieu-dit Le Cul du Moulin - Champtoceaux – 49270 Orée d’Anjou 

02.40.83.60.00 – bateaulaluce@oreedanjou.fr 

www.loire-en-scene.fr 
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AU MUSÉE 
JOACHIM DU BELLAY 
Les vacances approchent et vous ne savez pas quoi faire ? Prenez des 
idées dans notre agenda et venez nous rendre visite pour occuper vos 
matinées en famille. Attention les places sont limitées, réservez vite ! 

ANIMATIONS ENFANTS
• Nouveauté - Jeudi 26/04 à 11 H :
je calligraphie ma carte fleurie (4-10 ans) 
Les enfants réalisent une carte fleurie 
façon bouquet de fleur. Avec leurs 
petites mains, ils créent les fleurs en 
papier, les collent et laissent un mot 
écrit à la plume d’oie sur leur carte. 
Une manière amusante et originale de 
créer une nouvelle version du bouquet 
de fleurs. Chacun repart avec sa 
création. 

• Lundi 30/04 à 11 H : je construis mon château fort (4-10 ans)
Nos apprentis architectes construisent leurs propres châteaux en carton. 

Les enfants font appel à leur 
créativité : peinture, paillettes 
et gommettes seront les 
outils indispensables à la 
décoration de leur demeure 
royale. Chaque enfant repart 
avec sa création. 
Tarif : 3¤ - sur réservation 
au 02 40 09 04 13 ou 
museedubellay@oreedanjou.fr 

VISITES GUIDÉES
• Vendredis 27 avril, 4 et 11 mai à 11 H (4,90¤) – sans inscription
Au fil d’une heure de visite commentée, découvrez la vie et l’œuvre du 
célèbre poète angevin, né à Liré au château de la Turmelière.

PARCOURS ENFANTS ET JEUX EN BOIS
(VISITE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE)
Partez à la découverte de Joachim Du Bellay et de son époque, la Renaissance 
avec le parcours enfants « Qu’est-ce-que la Renaissance ? » Plongez 
dans une période riche, avec ses rois, ses chevaliers, ses châteaux et ses 
découvertes… Un éventail de cartes est remis aux enfants de 3 à 12 ans. 
Glissez-vous dans la peau de votre personnage préféré avec les nombreux 
costumes de chevaliers, princesses ou rois ! Des jeux d’observations et de 
manipulations ponctuent le parcours. Un passe tête « roi et reine » est aussi à 
disposition pour prendre des photos rigolotes !
Cette année, le parcours est ponctué de jeux en bois. Alors si vous vous 
sentez l’âme d’un joueur, venez vous affronter en famille ou entre amis !

ORÉE-D’ANJOU ET 
LES ALENTOURS : 
MANIFESTATIONS
1er SALON SOIN DE L’ÊTRE 
DIMANCHE 22 AVRIL
DE 10H À 18H30 – MAISON COMMUNE DES LOISIRS - DRAIN
L’Association « Soin de l’Être » organise le salon SOIN DE L’ÊTRE où il vous sera possible de : 

• rencontrer des thérapeutes en sophrologie, magnétisme, kinésiologie, réflexothérapie, 
numérologie, géobiologie, musicothérapie, coaching, constellations familiales et 
systémiques, reiki, développement personnel, jeûne, massage, hypnothérapie, 
médecine chinoise, naturopathie, sophro-analyse, thérapie par le chant, par les sons, 
énergétique,…
• expérimenter le Gi Gong, le Hatha Yoga, le Yoga du rire,…
• découvrir la filtration d’eau, les chaussures pieds nus, les teintures végétales, …
• trouver des produits naturels et bio : beauté, bijoux, coiffure, bougies, miel, thés , 
épices,…
• assister à des conférences sur la naturopathie, la numérologie, les lois de l’attraction, 
la coloration 100 % végétale, le jeûne, la géobiologie, la médecine chinoise et/ou à des 
ateliers de yoga, méditation au tambour, yoga du rire, canalisation à la flûte,…
• se restaurer auprès d’un food truck bio et bon.

Parking à disposition / Entrée : 2¤
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LE VAL CHANTANT

La Citadelle

Village de la 
Bridonnière

Les Boires

Chapelle des Galloires 
(privée)

Le Petit Fief

Ruisseau de la Champenière

La Gautellerie

Le Paradis

Les Cormiers

Château de la 
Bretesche 
(privé)

Point Animation Drain

Saint-Laurent-des-Autels

La Varenne

La Bridonnière

La Patache
La Rivière

Gourdonnière

Portes de vannage

Moulin Pendu /
Cul du Moulin

Départ / 
Arrivée

Tracé susceptible d’être modifié en cas de crues de la Loire

Moulin pendu médiéval : Ouvrage des XIIIème et XIVème siècles, il est classé Monument Historique. Deux roues à aube étaient              
« pendues » sous les arches afin d’être réglées en hauteur selon le niveau de la Loire. Un péage fluvial était établi à proximité.

Vestiges de la citadelle : Récemment inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, les vestiges de la citadelle de Château-
ceaux témoignent d’un passé tumultueux. Ils offrent au promeneur un très beau parcours historique : donjon, chapelle St Pierre, 
citerne, cave voutée, pont-levis, avec une magnifique vue sur la Loire et la vallée.

La Patache : Anciennement appelé « Port-Hamelin », ce petit village de pêcheurs et de mariniers, est appelé aujourd’hui « La Pa-
tache », du nom du vieux bateau désaffecté qui y était amarré et qui servait de bureau de douane pour la surveillance du fleuve et 
le transport des marchandises qui y était jadis installé. 

La chapelle Ste Marguerite aux Galloires : En lieux et place de la chapelle se tenait le Château de la Galouère qui fût rasé, tout 
comme Chateauceaux, de fond en comble en représailles de l’enfermement du Duc Jean V. 

Rand’ Orée

Mardi

1er mai

Rand’Orée  Loire

Champtoceaux

Départ entre 8h et 10h

Parking du collège, avenue de Verwood

Renseignements :

Mairie d’Orée-d’Anjou / Céline MACÉ / 02 40 83 87 30

Ravitaillement 

offert

Pensez au 

covoiturage !

 
 

Balade botanique 

avec l’intervention du Conservatoire 

Botanique National de Brest
9h30 et 11h 

RDV au Cul du Moulin

ANIMATION

AMICALE LAÏQUE
l’Arbre Bleu - 
Chasse aux oeufs
L'Arbre Bleu organise une chasse aux œufs 
dans la coulée du Fief au Prieur
à Drain le samedi 7 avril.
Elle s'adresse aux enfants du primaire.
Rendez-vous à 15 H précises près de la 
cabane de l'Arbre Bleu, 
route de Saint-Sauveur (parking sur place).
Inscription avant le 2 avril 
au 02 40 98 24 40 
ou par mail : chasseoeuf@arbrebleu.fr 

Tarif 1¤ par enfant, goûter offert.

RAND'ORÉE LOIRE - CHAMPTOCEAUX
MARDI 1ER MAI
DÉPART ENTRE 8 H ET 10 H. Parking du collège, avenue de Verwood, CHAMPTOCEAUX

Moulin pendu médiéval : ouvrage des XIIIème et XIVème siècles, il est classé Monument Historique. Deux roues à aube 
étaient« pendues » sous les arches afin d’être réglées en hauteur selon le niveau de la Loire. Un péage fluvial était établi 
à proximité. Vestiges de la citadelle : récemment inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, les vestiges de la 
citadelle de Châteauceaux témoignent d’un passé tumultueux. Ils offrent au promeneur un très beau parcours histo-
rique : donjon, chapelle St Pierre, citerne, cave voûtée, pont-levis, avec une magnifique vue sur la Loire et la vallée. La 
Patache : anciennement appelé « Port-Hamelin », ce petit village de pêcheurs et de mariniers, est appelé aujourd’hui 
« La Patache », du nom du vieux bateau désaffecté qui y était amarré et qui servait de bureau de douane pour la sur-
veillance du fleuve et le transport des marchandises qui y était jadis installé. La chapelle Ste Marguerite aux Galloires : 
en lieu et place de la chapelle se tenait le Château de la Galouère qui fut rasé, tout comme Châteauceaux, de fond en 
comble en représailles de l’enfermement du Duc Jean V. 
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Enfance  Jeunesse

RAM
CALENDRIER DES MATINÉES JEUX - 
MAI - THÈME MANIPULATION ! 
(pour les matinées sans inscription)
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans, à leur famille et assistant(e) maternel(le).
Lundi 14 de 9 H 30 à 11 H 30 : Landemont - Pôle enfance
Mardi 15 de 9 H 30 à 11 H 30 : 
St-Christophe-la-Couperie - Accueil périscolaire
Mardi 15 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 : 
St-Sauveur-de-Landemont - Salle des loisirs - Éveil musical *
Vendredi 18 de 10 H à 11 H : Liré - Maison de l’enfance - Manipulation d’objets 
de type Montessori *
Mardi 22 de 9 H 30 à 11 H 30 : Champtoceaux - Ancien restaurant scolaire
Vendredi 25 de 9 H 30 à 11 H 30 : 
Saint-Laurent-des-Autels - Salle des Vives Alouettes
Lundi 28 de 10 H à 11 H : Drain - Accueil périscolaire - Malle aux trésors * 
(uniquement pour les assistants maternels) 
Mardi 29 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 : 
St-Sauveur-de-Landemont - Salle des loisirs - éveil musical *
Mardi 29 de 9 H 30 à 10 H 30 : 
Champtoceaux - Bibliothèque - Histoires à lire *

* sur inscription au Centre Socioculturel à partir du 15 mars

INSERTION 
Valérie BENAITEAU, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendez-vous 
au Centre Socioculturel ou dans votre Mairie. Le service vous propose 
aussi des activités :

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! *
• Vendredi 18/05 de 9 H à 12 H : socio-coiffure en collectif, 
   de 14 H à 17 H : socio-esthétique en collectif.
• Vendredi 25/05 de 9 H à 12 H : sophrologie, 
 de 14 H à 17 H : relaxation musicale.
• Vendredi 1/06 de 14 H 30 à 17 H : socio-esthétique en individuel. 
Ateliers à la salle de la Mairie à Drain, réservés aux demandeurs d’emploi.

 Inscriptions avant le 14/05.

MARCHE DÉTENTE *
Le jeudi à 14 H suivi d’une collation partagée.
Retrouvez le planning sur notre site Internet.

* sur inscription

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

JEUNESSE
Pour toute demande concernant l’orientation, CV, lettre de motivation, 
prévention des conduites à risques… vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Fanny et Michaël, les animateurs informateurs jeunesse au 02 40 98 26 76 
ou au 06 63 82 18 69..

ACTIVITÉS VACANCES D’AVRIL /MAI *
Permanence d’inscriptions téléphonique le samedi 7 de 9 H à 13 H 
(au n° de l’accueil).

INFORMATION BABY-SITTING *
Les 26 et 27/04 au Centre Socioculturel. Ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans 
habitants sur Orée-d’Anjou. Inscriptions et renseignements auprès de Fanny 
par téléphone au 02 40 98 26 76 ou 06 58 35 68 68 
ou par mail à jeunesse2@rivesdeloire.fr 
Plus d’information sur notre site Internet.

* sur inscription 

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

TÉLÉTHON 2018
TÉLÉTHON 7 ET 8 DÉCEMBRE.
L’édition 2018 du Téléthon est en cours de préparation avec la volonté, 
cette année, pour les 60 ans de l’association AFM de se déployer sur 
toute la commune Orée-d’Anjou en organisant diverses opérations dans 
chaque commune déléguée.

Pour mener à bien ce projet, un appel est lancé auprès des associations 
du territoire désireuses de mettre en place des animations, de proposer 
des actions et de s’investir en faveur du téléthon pour récolter des fonds.

Si votre association est intéressée pour participer et/ou si vous avez des 
idées à soumettre à ce sujet, n’hésitez pas à joindre la coordonnatrice du 
Téléthon, Mme TOSKA au 06 02 37 12 49 
ou par courriel à telethondore@gmail.com 
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Santé  Social

CHALLENGE 
« BIEN VIEILLIR » 
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE 

Mardi 6 mars dernier, près d’une centaine de seniors 
d’Orée-d’Anjou ont participé avec entrain et bonne 
humeur au challenge seniors « Bien Vieillir » qui avait 

lieu à la maison communale des loisirs de Drain.
Organisée par l’Association Profession Sport 
et Loisirs, en partenariat avec le Département 
et la municipalité, cette journée était ouverte 
à toutes les personnes âgées de plus de 60 
ans et s’articulait autour de différents ateliers 
sollicitant les capacités motrices et cognitives 
des participants. 

Tir à l'arc, sarbacane, parcours d'habileté 
motrice, gym douce, quizz mémoire… Les seniors 
ont pu tester des activités variées, même 

ceux éprouvant des 
difficultés à se mouvoir, 
grâce au matériel adapté 
qui était mis à disposition. 

Bon nombre de structures 
locales étaient présentes. 
Le Centre Socio Culturel 
Rives de Loire, l’association 
Au Fil de l’Age ainsi que 
quelques résidents des 
EHPAD du territoire avaient 
fait le déplacement sans 
oublier la MSA qui animait 
l’atelier quizz mémoire. 

En plus de ces exercices, cette 
journée avait également pour objectif de sortir 
certaines personnes âgées de leur isolement. Le 
repas pris en commun entre animateurs, bénévoles 
et participants, a d’ailleurs été particulièrement 
apprécié car il a offert un vrai temps d’échanges et 
de discussions à chacun. 

Sous bien des aspects, cet événement participe 
au bien-être des aînés et pourrait bien, partant 
de ce constat et face au succès rencontré, être 
reconduit l’an prochain. Affaire à suivre… 

CACSI
CACSI organise un Café citoyen, vendredi 6 avril à 
20 H 30 à la salle Chetou autour du jeu « parcours 
migrant ». Entrée libre, grignotage.
L’équipe d’animation

 

Café
Citoyen

 

CHAMPTOCEAUX
Salle Chétou

à 20h30

Vendredi 
6

avril

  L’association CACSI vous accueille à un

Participation
libre

grignotage
sur place

Accueillir des réfugiés :Jouons pour connaîtreleurs droits et devoirs

RESTOS DU CŒUR 
ANCENIS 
Comme chaque année, les Restaurants du Cœur poursuivront leur action cet été.
La campagne d’été commencera le 9 avril et se terminera le 6 novembre.
Les inscriptions et la distribution alimentaire auront lieu le mardi de 9 H à 11 H toutes 
les semaines, sauf en juillet et en août où elles se dérouleront tous les 15 jours.

Pour les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient se présenter 
le mardi en raison de leurs horaires de travail, l’accueil, les inscriptions et la 
distribution alimentaire seront assurés le lundi de 18 H à 19 H tous les 15 jours 
à partir du 9 avril. 

Si vous êtes en situation difficile, les Restaurants du Cœur peuvent vous aider.
Des bénévoles seront à votre écoute aux jours et horaires précisés ci-dessus.
Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation de famille 
ainsi que les documents attestant de vos ressources et de vos dépenses.

CONTACT 
Centre d'ANCENIS

61 rue de l’Hermitage 
44150 Ancenis

Tel. : 02 40 83 12 98
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Informations  Divers

PIEDS 
VERTS
Pour tous renseignements, 
contactez Henri ESNEAULT au 06 24 91 39 15
ou Jean-Yves HIVERT au 06 18 01 57 94.
Prochaines sorties en mars :
Dimanche 8 : Journée à Mortagne/Sèvre 
Dimanche 22 : Nort-sur-Erdre

Sports

FOOTBALL CASTELVARENNAIS en Avril
LES U7
• Le 7 à Liré contre FC laurentais-Fief/Gesté-Liré/Drain 
rendez-vous à 13 H 30
• Le 21 à Landemont contre FC Laurentais-Fief/Gesté-
Liré/Drain rendez-vous à 13 H 30

LES U9
• Le 14 au Fuilet contre Saint-Florent-Le-Vieil-Liré/Drain-Le 
Fuillet/La Chaussaire rendez-vous à 13 H 30
• Le 21 à Champtoceaux contre Saint-Florent-Le-Vieil-Liré/
Drain -Le Fuillet/La Chaussaire rendez-vous à 13 H 30

LES U13
• Le 14 à Chaudron/Saint-Quentin contre Liré/Drain 
rendez-vous à 9 H 30

LES U15
• Le 7 à Cholet contre JF Cholet rendez-vous à 8 H 45
• Le 21 à La Varenne contre Saint-André/
Saint-Macaire rendez-vous à 9 H 45

LES U17
• Le 7 à La Varenne contre JF Cholet rendez-vous à 14 H 45
• Le 21 à Chemillé contre GJ Chemillé
 rendez-vous à 16 H 15

SENIORS A - SENIORS B
• Le 8 Les seniors B à Champtoceaux contre 
Bouzillé-Marillais match à 13 H suivi des seniors A 
contre Saint-Aubin-Js Layon match à 15 H
•Le 15 à Bourgneuf-en-Mauges contre
Bourgneuf/Sainte-Christine match à 15 H
• Le 15 à Poitevinière contre La Salle Aubry
 match à 15 H
• Le 22 Les seniors B à Champtoceaux contre 
Liré-Drain match à 13 H 
suivi des seniors A contre Saint-Florent-Le-Vieil 
match à 15 H
•Le 29 les senoirs B à Champtoceaux contre 
Chemillé-Melay match à 15 H Le 29 les seniors A 
à Gesté contre Le Fief-Gesté match à 15 H 

FOYER LANDEMONTAIS SEJOUR SENIORS
organisé par le Foyer Landemontais pour les personnes ne pouvant plus voyager autrement 

C'est le sixième séjour : après Saint Gilles Croix de Vie en 2013, Pornichet en 2014, Port Manech' en 2015, Bois Plage en Ré en 2016, Douarnenez en 2017, ce sera SAINT 
GEORGES DE DIDONNE en 2018. Ces vacances en bord de mer, du 6 au 13 octobre sont une super occasion, pour profiter de l’air marin avant l'hiver et bien sûr se retrouver 
ou rencontrer d’autres personnes… 
Pour se rappeler des bons moments, mais aussi pour inciter d’autres personnes à se joindre au groupe, les bénévoles organisent une rencontre à la salle de la mairie à 
LANDEMONT, le mercredi 4 avril à 14 H 30. Un diaporama des précédents séjours sera présenté à cette occasion, ainsi que le séjour de 2018. Les inscriptions seront prises 
lors de cette rencontre.
Donc n'hésitez pas à retirer le dossier d'inscription auparavant, en appelant Marie Jo PAVAGEAU au 06.74.80.42.12 - vanessa@cei4vents.com 

BASKET OUDON CHAMPTOCEAUX
L'association Basket Oudon fête ses 40 ans cette année. L'anniversaire sera célébré lors de la prochaine édition des 24 heures basket, les 7 et 8 septembre.
Nous sommes à la recherche de souvenirs, de témoignages, d'articles de journaux concernant le club et son histoire depuis 1978, pour une exposition au public en septembre.
Si vous pensez pouvoir nous aider, venez nous voir lors du prochain repas du club, le samedi 21 avril à Oudon (12¤ adultes, 6¤ enfants jusqu'à 11 ans), ou contacter Thierry 
BRANOWSKI par mail thierry.branowski@club-internet.fr ou par téléphone 06 35 18 35 39.

Gabor KESZLER, Président Basket Oudon
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Informations  Divers

CENTRE SOCIOCULTUREL 
RIVES DE LOIRE
Reconnu Maison de services au public (MSAP), le Centre Socioculturel peut vous accompagner dans 
diverses démarches administratives (Caf, MSA, Carsat, Pôle emploi, CPAM, CV/lettre de motivation, carte grise, 
permis de conduire). Les partenaires suivants seront présents sur RDV (à prendre auprès d’eux) : Mission Locale, 
Pôle emploi, CPAM (à venir), Caf, Cap emploi, Maison départementale des solidarités (puéricultrice et assistante 
sociale), AIM. Un conciliateur de justice sera présent sur RDV (à prendre au Centre Socioculturel). Une plaquette 
plus précise sera diffusée prochainement.

FERMETURE : le Centre Socioculturel et ses services seront fermés le jeudi 19/04 après-midi pour inventaire.

L’activité du mois 
SOIRÉE CUISINES DU MONDE (ateliers et soirée sur inscription jusqu’au 30/03) Ouvert à tous ! 
Vous souhaitez partager un temps convivial et découvrir des plats de différentes cultures ? Participez 
à notre soirée le samedi 7/04 à partir de 19 H à la salle de l’Étoile des Charneaux à Landemont. Nous 
partagerons les amuse-bouches concoctés dans l’après-midi (de 15 H 30 à 18 H 30) lors d’ateliers 
cuisine. Participation libre.

Horaire des messes
dimanche 1er avril : (Pâques) 10 H 30 à Liré
samedi 7 avril : 19 H à Saint-Sauveur-de-Landemont
dimanche 8 avril : 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
samedi 14 avril : 19 H à Landemont
dimanche 15 avril: 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
samedi 21avrl : 19 H à La Varenne 
dimanche 22 avril : 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
samedi 28 avril : 19 H à Saint-Christophe-La-Couperie
dimanche 29 avril : 10 H 30 à Champtoceaux 
(Profession de foi)
Mercredi 11 avril avril : Grand ménage de l'église 
à partir de 9 H. Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues. Contact 02.40.83.54.11

Permanence du samedi matin à la salle 
paroissiale : 10 H 30 à11 H 30.

Site internet de la Paroisse : 
www.paroisse-ste-cecile.fr 

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Centre de secours de Champtoceaux
PORTES OUVERTES 
Comme tous les deux ans, le centre de secours de Champtoceaux ouvrira ses portes au public le dimanche 8 avril. 
C'est l'occasion de découvrir notre caserne et les personnes qui l'animent. Nous espérons vous voir nombreux.

PROMOTIONS
Le sapeur 2ème classe DOLBEAU Sandrine a réussi avec succès sa formation SAP (Secours Aux Personnes). 

LES CHIFFRES
A.V.P : Accident Voie Publique / S.A.P : Secours Aux Personnes / O.D : Opérations Divers

Sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire
A vos côtés, pour la vie

Centre de secours
de champtoceaux

portes
ouvertes

demonstrations :

materiels, gestes de 

secours et incendie

10h / 18h

en partenariat avec

ouvertes

materiels, gestes de 

secours et incendie

venez tester

le simulateur 

de choc frontal

materiels, gestes de 
en partenariat avec

Avenue de l'Europe a Champtoceaux

Vos contacts : 
Chef de Centre Lieutenant 

Yvan POYER 
06 31 01 60 27

Adjudant-Chef Jérôme DOLBEAU 
0689742760

Monitrice de secourisme, Infirmière ppale
 Emilie LANDAIS 

 06 82 77 60 14



14  •  Bulletin avril 2018

CINÉMA *
Mardi 3 départ vers 14 H, retour vers 18 H 30 
(transport organisé), 6¤/pers.

TUYAUX DE JARDIN *

- Greffage d’arbres fruitiers à la Coulée à Drain 
le samedi 7 de 9 H 30 à 12 H. *
- Troc de plantes le dimanche 15 de 10 H à 12 H 
au Jardrain.
 
ATELIER TRICOT/CROCHET/BRODERIE *
(en autonomie) 
Mercredi 11 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

RENCONTRE DE MUSICIENS ET DANSEURS 
FOLK (EN AUTONOMIE)
Vendredi 13 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain.

 CAFÉ DES FEMMES * 
(animé par des bénévoles)
Samedi 14 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel.

ATELIERS CUISINE * 
(au Centre Socioculturel, animés par un bénévole)
Vendredi 20 de 10 H à 14 H (repas commun), salle des 
Vives Alouettes à Saint-Laurent-des-Autels, 2¤/pers
.
ATELIERS DANSE FOLK*
(animé par des bénévoles)
Vendredi 20 à 20 H 30,salle de la Mairie à Drain,
6 ¤/pers. l’année. 

ATELIER MULTIMÉDIA * 
(au Centre Socioculturel animé par des bénévoles)
- Informatique (débutant et approfondissement), 
20¤ les 3 séances de 2 h.
- Tablette (découverte de l’outil), 6¤ l’atelier de 3 H.
- Imprimante 3D : échanges et découverte 
le samedi 21 de 9 H 30 à 12 H.

REPAIR CAFÉ (participation libre)
Co-réparez des objets en panne ou usés le samedi 28
de 9 H 30 à 12 H, salle de la Mairie à Drain.

ATELIER COUTURE * (animé par des bénévoles)
Le lundi de 19h à 21h, le mardi de 19H30 à 21H30 et le 
vendredi de 14H à 16H30 au Centre Socioculturel.

LE JARDRAIN *jardin partagé
Sur la commune déléguée de Drain, venez échanger et 
jardiner au naturel sur une parcelle individuelle ou sur 
un espace géré collectivement par des habitants. 
Aménagements collectifs le mardi à 14 H.

ATELIERS CONVERSATION EN ANGLAIS * 
(animés par une bénévole)
Le jeudi de 20 H 30 à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

BÉNÉVOLAT/ INITIATIVES D’HABITANTS 
(animés par une bénévole)
Contactez-nous pour des propositions de bénévolat/
projets ou rejoignez la commission d’animations !

Contact : 20 rue JFA Chenouard 
Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr 

Animation pour tous en Avril

Informations  Divers 

CPIE LOIRE ANJOU
Jardiniers, jardinières, vous 
êtes un particulier ? 
Vous jardinez au naturel sur 
l’ensemble de vos espaces 
extérieurs  ? 
Dans votre jardin, dans un 
jardin partagé, familial ? 
Vous aimez partager vos 
expériences, au jardin 

d’agrément, au potager, au verger ? 
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs 
(amis, voisins…) lors du week-end des 16 et 17 juin 
dans le cadre de la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !
Pour cela, une simple démarche : contactez dès à 
présent le CPIE Loire Anjou qui vous accompagnera 
dans l’ouverture de votre jardin. 
Le CPIE Loire Anjou coordonne depuis 7 ans l’évènement 
«Bienvenue dans mon jardin au naturel» sur le territoire. 
En juin 2017 il a accompagné 30 jardins qui ont ouvert 
leurs portes sur l’Anjou. 
A l’échelle nationale, la manifestation est pilotée par 
l’Union Nationale des CPIE. 
En 2017 : 600 jardins accompagnés par 63 CPIE ! Plus 
de 24000 visites recensées ! 

L’objectif est toujours le même : permettre à chaque habitant 
de se déplacer, d’échanger, de partager des expériences 
dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui. 
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des 
jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement. 
Les jardins seront ouverts le samedi 16 et/ou le dimanche 17 
juin, de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H. Vous serez les hôtes, 
vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous 
accompagnera en amont pour préparer votre ouverture 
(visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, 
explication du projet…).
Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chimique de 
synthèse et en appliquant des techniques respectueuses 
de la santé humaine et de l’environnement.

Contact : Mariette DAURIAC 
Chargée d'action "Jardin" 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau 

49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tel : 02 41 71 77 30 //www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@

cpieloireanjou.fr 
Action financée par L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le 

cadre de la réduction des pesticides 
en zones non agricoles 

 

Jardiniers, jardinières, 
 

Vous êtes un particulier ? 
  Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces 

extérieurs ? 
Dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial ? 

Vous aimez partager vos expériences,  
au jardin d’agrément, au potager, au verger ? 

 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs  
(amis, voisins…) lors du week-end des 16 et 17 juin 2018 

dans le cadre de la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!! 

 
Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous 
accompagnera dans l’ouverture de votre jardin. 
 
Le CPIE Loire Anjou, coordonne depuis 7 ans l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » sur le territoire. En juin 2017, il a accompagné 30 jardins qui ont ouvert leurs portes 
sur l’Anjou. 
 
A l’échelle nationale, la manifestation est pilotée par l’Union Nationale des CPIE. 
En 2017 : 600 jardins accompagnés par 63 CPIE ! Plus de 24 000 visites recensées! 
 
L’objectif est toujours le même : permettre à chaque habitant de se déplacer, d’échanger, de 
partager des expériences dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui. 
 
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans 
l’évènement. 
 
Les jardins seront ouverts le samedi 16 et/ou le dimanche 17 juin 2018, de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Vous serez les hôtes, vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera 
en amont pour préparer votre ouverture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, 
explication du projet…). 

Réponse souhaitée avant fin mars 2018 
 

 Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chimique de synthèse et en appliquant des techniques respectueuses de 
la santé humaine et de l’environnement 

Contact :  
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Action financée par L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le  
cadre de la réduction des pesticides en zones non agricoles  RÊVES

DE LOIRE
Rêves de Loire vous propose une super 
rando de 37 km le samedi 7 avril et 
de 38 km le dimanche 8 avril. Vous 
découvrirez la vallée de la Loire entre le 
pont d’Oudon et le pont de Thouaré, ses 
coulées, ses promontoires.
Départ du plan d’eau de Saint-Julien-de-
Concelles. Circuits en boucle.

Renseignements : 06 80 88 16 29 ou 
www.reves-de-loire.fr 

ou encore : revesdeloire4449@orange.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE : Téléphoner au 32 37

PHARMACIE DE CHAMPTOCEAUX : 02 40 83 52 26

CENTRE ANTI POISON : 02 41 48 21 21

MÉDECINS
•  Urgences (blessés graves…) : SAMU 15 ou 112 (portable)
•  Non urgent (douleur, fièvre élevée, malaise) : CAPS du pays d’Ancenis (à l’entrée de l’hôpital) 

02 41 33 16 33 mais passer par le 15.

SERVICES MÉDICAUX
Dr SEGUIN Médecin

Avenue des 7 Moulins 

02 40 83 50 84

Dr CHAILLOU Médecin 02 40 83 52 55
Dr BOUYER Médecin 02 40 83 94 59
Dr BUCHER-PAPIN Dentiste 02 40 83 52 05
M. et Mme LECOMTE Kinésithérapeutes 02 40 83 51 98
Mme LENGLET Pédicure-podologue 02 40 83 98 73
Mme THOREL / 
Mme GUILBAUD Infirmières 06 70 90 07 26

Permanence de 8 H à 8 H 15 (prise de sang), du lundi au samedi 02 40 83 98 73
Exceptionnellement prise de sang non à jeun à partir de 11 H 15 le samedi sur RDV.

M. CHARLANNES 
Kinésithérapeute 21 rue de Vendée 02 40 96 29 87

Mme MASSON
Cabinet 
d’orthophonistes Orthophoniste 24, rue Marguerite  

de Clisson
06 19 89 02 64
09 52 60 28 36

Mme CHEF GROS Psychologue familiale La Gaulerie 07 70 05 26 26

Mme SOURICE Infirmière La Varenne 06 20 07 91 89 
02 40 09 51 83

Mme HORBACZ Sage-femme Oudon 02 40 96 84 65
Mme MESERETTE Ostéopathe Place Paul Deltombe 06 87 01 37 90
Mme TOUBLANC Infirmière Drain 02 40 09 51 87

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE 

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

AGENCE POSTALE 
CHAMPTOCEAUX

02 40 96 77 08

TRANSPORT
SOLIDAIRE 

02 40 83 52 31

FAMILLES
ACTIVITÉS EN FAMILLE
(PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)
• Atelier créatif : vendredi 27/04 de 14 H à 17 H, 
bibliothèque de Champtoceaux, 
à partir de 6 ans, goûter offert.
• Après-midi ludique : mercredi 2/05
de 14 H à 16 H 30, ludothèque de Drain, 
goûter offert.
• Goûter petits et grands « L’Asie en bouche » : 
vendredi 4/05 de 14 H 30 à 17 H, 
St-Sauveur-de-Landemont, 1¤/pers.

GROUPE DE PARENTS *
Temps d’échanges animés par Cécilia CHEFGROS, 
psychologue, les mercredis 4 et 18 
de 20 H 30 à 22 H 30 au Centre Socioculturel.

COMMISSION FAMILLE
Rejoignez-nous pour la création d’activités 
familiales le mercredi 25/04 
de 20 H 30 à 22 H 30 au Centre Socioculturel.

DÉPART EN VACANCES
Vous avez envie de partir en vacances ? 
Contactez l’animatrice référente familles pour 
rechercher ensemble des aides.

* sur inscription 

PETITE ANNONCE
EMPLOI

Recherche personne pour garde d’enfants à 
domicile, 2 soirs par semaine (16 H 30-19 H) + 

certains mercredis (toute la journée) et quelques 
jours durant les vacances scolaires.À partir de 

septembre, 2 enfants de 3 ans et 5 ans. 
Véhicule nécessaire pour trajets école/maison. 

Expérience dans le milieu de l'enfance souhaitée.
Lieu : Champtoceaux, 

merci de nous contacter au 06 89 33 11 68

LES COLLECTES EN AVRIL
BOURG :
•  Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundis 9 et 23 avril.
•  Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : mardi 3, lundis 16 et 30 avril.

ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : 
mardi 3, lundis 16 et 30 avril.

ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours des 
semaines paires (avec La Varenne) : samedi 7 et vendredi 20 avril.

ÉTAT CIVIL
Décès : 
BODET Gisèle, 93 ans, décédée le 23 février.
GUITON Madeleine, 89 ans, décédée le 17 mars.

RÉAMÉNAGEMENT
L'ancien restaurant scolaire près des écoles devant 

être prochainement démoli, il a été décidé de 
transférer à sa place les terrains de boules du stade 
Gilbert Sailly. L'espace ainsi dégagé sera engazonné, 
arboré et fleuri. Ce nouvel aménagement sera versé 
au dossier de demande d'une 2ème fleur en cours 

de constitution.
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Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultes

Pour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.

Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages de
musique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res

02 40 98 15 69
(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)

accueil@ecolemusiquemelodie.fr

Renseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Vous serez informés en cas d’annulation.

Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie

503 rue du Moulin, Drain

49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES 
SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :
> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.

> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.

> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.

> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors 

multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates

(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).

> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou 

non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, 

ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon chromatique

+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ

Thème de l’atelier : former un orchestre 

d’accordéons chromatiques avec des 

élèves de tout niveau et de tout âge.

Au programme : travail à partir de

différentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques
Sam. 2 juin 2018 De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tous
Instruments fournis par l’école de musique

Adhérents 10€, non adhérents 15€

Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*

Animé par : Éric DUMOND

Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de 

l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).

Au programme : travail sur la position des mains 

pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, 

les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines
Sam. 7 avril 2018 De 15h à 18h avec pause

pour les ados à partir de 12 ans 
et les adultes

P� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son instrument (sauf piano et batterie)

Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ

Thème de l’atelier : les techniques d’impro-

visation dans divers contextes musicaux, le 

vocabulaire et le discours instrumental par le 

développement de l’expression musicale.

Au programme : travail sur l’écoute active, le 

son, le rythme, le travail individuel, le travail de 

groupe et le soundpainting (langage de signes 

pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30M� . 2 et sam. 26 mai 2018

Adhérents 10€/date*
Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe

Animé par : Andrée LORD

Thème de l’atelier : former un

ensemble d’accordéons diatoniques, 

flûtes, violons et harpes.

Au programme : travail sur une ou 

deux partitions de musique ancienne 

à plusieurs voix, extraites du

répertoire de musique populaire,

classique ou baroque.

Musique ancienne
Sam. 9 juin 2018 De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€
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accueil@ecolemusiquemelodie.fr

Renseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Vous serez informés en cas d’annulation.

Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie

503 rue du Moulin, Drain

49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES 
SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :
> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.

> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.

> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.

> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors 

multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates

(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).

> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou 

non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, 

ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultesPour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages demusique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res
02 40 98 15 69(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)accueil@ecolemusiquemelodie.frRenseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.Vous serez informés en cas d’annulation.Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie503 rue du Moulin, Drain49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultesPour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages demusique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res
02 40 98 15 69(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)accueil@ecolemusiquemelodie.frRenseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.Vous serez informés en cas d’annulation.Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie503 rue du Moulin, Drain49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultesPour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages demusique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res
02 40 98 15 69(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)accueil@ecolemusiquemelodie.frRenseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.Vous serez informés en cas d’annulation.Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie503 rue du Moulin, Drain49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon chromatique+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZThème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et de tout âge.Au programme : travail à partir dedifférentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques

Sam. 2 juin 2018
De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tousInstruments fournis par l’école de musiqueAdhérents 10€, non adhérents 15€Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*
Animé par : Éric DUMONDThème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines

Sam. 7 avril 2018
De 15h à 18h avec pausepour les ados à partir de 12 ans 

et les adultesP� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30
pour les enfants
de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son instrument (sauf piano et batterie)
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZThème de l’atelier : les techniques d’impro-visation dans divers contextes musicaux, le vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale.Au programme : travail sur l’écoute active, le son, le rythme, le travail individuel, le travail de groupe et le soundpainting (langage de signes pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentaleÀ apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe
Animé par : Andrée LORDThème de l’atelier : former unensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et harpes.Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à plusieurs voix, extraites durépertoire de musique populaire,classique ou baroque.

Musique ancienne

Sam. 9 juin 2018
De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultesPour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages demusique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res
02 40 98 15 69(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)accueil@ecolemusiquemelodie.frRenseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.Vous serez informés en cas d’annulation.Mélodie, Drain / ORÉE-D’ANJOU. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. © Pixabay et © Natanaelginting Freepik.

L’école de musique Mélodie503 rue du Moulin, Drain49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultes

Pour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.

Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages de
musique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res

02 40 98 15 69

(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)

accueil@ecolemusiquemelodie.fr

Renseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Vous serez informés en cas d’annulation.
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L’école de musique Mélodie

503 rue du Moulin, Drain

49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES 

SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :

> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.

> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.

> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.

> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors 

multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates

(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).

> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou 

non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, 

ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon chromatique

+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ

Thème de l’atelier : former un orchestre 

d’accordéons chromatiques avec des 

élèves de tout niveau et de tout âge.

Au programme : travail à partir de

différentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques
Sam. 2 juin 2018 De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tous

Instruments fournis par l’école de musique

Adhérents 10€, non adhérents 15€

Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*

Animé par : Éric DUMOND

Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de 

l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).

Au programme : travail sur la position des mains 

pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, 

les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines
Sam. 7 avril 2018 De 15h à 18h avec pause

pour les ados à partir de 12 ans 
et les adultes

P� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30

pour les enfants

de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son instrument (sauf piano et batterie)

Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ

Thème de l’atelier : les techniques d’impro-

visation dans divers contextes musicaux, le 

vocabulaire et le discours instrumental par le 

développement de l’expression musicale.

Au programme : travail sur l’écoute active, le 

son, le rythme, le travail individuel, le travail de 

groupe et le soundpainting (langage de signes 

pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*

Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe

Animé par : Andrée LORD

Thème de l’atelier : former un

ensemble d’accordéons diatoniques, 

flûtes, violons et harpes.

Au programme : travail sur une ou 

deux partitions de musique ancienne 

à plusieurs voix, extraites du

répertoire de musique populaire,

classique ou baroque.

Musique ancienne
Sam. 9 juin 2018 De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon chromatique

+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ

Thème de l’atelier : former un orchestre 

d’accordéons chromatiques avec des 

élèves de tout niveau et de tout âge.

Au programme : travail à partir de

différentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques
Sam. 2 juin 2018 De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tous

Instruments fournis par l’école de musique

Adhérents 10€, non adhérents 15€

Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*

Animé par : Éric DUMOND

Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de 

l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).

Au programme : travail sur la position des mains 

pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, 

les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines
Sam. 7 avril 2018 De 15h à 18h avec pause

pour les ados à partir de 12 ans 
et les adultes

P� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30

pour les enfants

de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son instrument (sauf piano et batterie)

Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ

Thème de l’atelier : les techniques d’impro-

visation dans divers contextes musicaux, le 

vocabulaire et le discours instrumental par le 

développement de l’expression musicale.

Au programme : travail sur l’écoute active, le 

son, le rythme, le travail individuel, le travail de 

groupe et le soundpainting (langage de signes 

pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*

Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe

Animé par : Andrée LORD

Thème de l’atelier : former un

ensemble d’accordéons diatoniques, 

flûtes, violons et harpes.

Au programme : travail sur une ou 

deux partitions de musique ancienne 

à plusieurs voix, extraites du

répertoire de musique populaire,

classique ou baroque.

Musique ancienne
Sam. 9 juin 2018 De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon chromatique

+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ

Thème de l’atelier : former un orchestre 

d’accordéons chromatiques avec des 

élèves de tout niveau et de tout âge.

Au programme : travail à partir de

différentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques
Sam. 2 juin 2018 De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tous

Instruments fournis par l’école de musique

Adhérents 10€, non adhérents 15€

Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*

Animé par : Éric DUMOND

Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de 

l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).

Au programme : travail sur la position des mains 

pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, 

les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines
Sam. 7 avril 2018 De 15h à 18h avec pause

pour les ados à partir de 12 ans 
et les adultes

P� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30

pour les enfants

de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son instrument (sauf piano et batterie)

Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ

Thème de l’atelier : les techniques d’impro-

visation dans divers contextes musicaux, le 

vocabulaire et le discours instrumental par le 

développement de l’expression musicale.

Au programme : travail sur l’écoute active, le 

son, le rythme, le travail individuel, le travail de 

groupe et le soundpainting (langage de signes 

pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*

Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe

Animé par : Andrée LORD

Thème de l’atelier : former un

ensemble d’accordéons diatoniques, 

flûtes, violons et harpes.

Au programme : travail sur une ou 

deux partitions de musique ancienne 

à plusieurs voix, extraites du

répertoire de musique populaire,

classique ou baroque.

Musique ancienne
Sam. 9 juin 2018 De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon chromatique

+ Prévoir son pique-nique

Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ

Thème de l’atelier : former un orchestre 

d’accordéons chromatiques avec des 

élèves de tout niveau et de tout âge.

Au programme : travail à partir de

différentes partitions à plusieurs voix.

Acc� dé� s chr� atiques
Sam. 2 juin 2018 De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Initiation pour tous

Instruments fournis par l’école de musique

Adhérents 10€, non adhérents 15€

Sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)*

Animé par : Éric DUMOND

Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de 

l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).

Au programme : travail sur la position des mains 

pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, 

les accompagnements et l’approche des solos.

P� cussi� s a� icaines
Sam. 7 avril 2018 De 15h à 18h avec pause

pour les ados à partir de 12 ans 
et les adultes

P� cussi� s a� icaines
De 15h à 16h30

pour les enfants

de 10 et 11 ans

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son instrument (sauf piano et batterie)

Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ

Thème de l’atelier : les techniques d’impro-

visation dans divers contextes musicaux, le 

vocabulaire et le discours instrumental par le 

développement de l’expression musicale.

Au programme : travail sur l’écoute active, le 

son, le rythme, le travail individuel, le travail de 

groupe et le soundpainting (langage de signes 

pour composition musicale en temps réel).

Jazz (t� t ins� ument)
De 9h30 à 12h30

M� . 2 et sam. 26 mai 2018
Adhérents 10€/date*

Non adh. 15€/date*

Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale

À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe

Animé par : Andrée LORD

Thème de l’atelier : former un

ensemble d’accordéons diatoniques, 

flûtes, violons et harpes.

Au programme : travail sur une ou 

deux partitions de musique ancienne 

à plusieurs voix, extraites du

répertoire de musique populaire,

classique ou baroque.

Musique ancienne
Sam. 9 juin 2018 De 13h30 à 18h avec pauses

Adhérents 10€
Non adh. 15€

Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultes

Pour musiciens ou non, amateurs ou confirmés

Inscriptions préalables obligatoires.

Voir conditions ci-contre.

10€/STAGE      15€/STAGE pour les non adhérents*

Stages de
musique
2018D’AVRIL

à JUIN

À Drain
Orée-d’Anjou

Ins
 ipti� s obligat� res

02 40 98 15 69

(mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h)

accueil@ecolemusiquemelodie.fr

Renseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

Vous serez informés en cas d’annulation.
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L’école de musique Mélodie

503 rue du Moulin, Drain

49530 ORÉE-D’ANJOU

Mairie de Drain

St-Sauveur-de-L.

St-Laurent-des-A.

TOUS LES STAGES 

SE DÉROULENT À

* Précisions tarifaires :

> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage.

> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage.

> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes.

> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors 

multiplié par deux si vous souhaitez participer aux deux dates

(ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes).

> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou 

non à Mélodie et participant au stage percussions africaines, 

ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage.

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE


