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   Un été àouverné
A n i m a t i o n s  e s t i v a l e s  2 0 1 9

Voici le programme 
de l’été !
Retrouvez toutes les animations de l’été 
sur Louverné, de fin mai à fin septembre.
Cette plaquette vous permettra de ne rien 
manquer des rendez-vous incontournables 
de l’été afin de passer de bons moments 
en famille ou entre amis.

supplément N° 90
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Accueil de loisirs
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Forum des associations 
Samedi 7 septembre 

de 13h30 à 17h
Complexe sportif
Le forum des associations est 
l’occasion, chaque année en 
septembre, au moment de la reprise 
des activités, de découvrir la diversité 
des offres associatives, dans les 
domaines aussi divers que le sport, 
la culture, les loisirs, la solidarité,... 
prendre connaissance des activités 
existantes à LOUVERNE et 
éventuellement s’y inscrire, rencontrer 
les responsables,  participer et 
assister aux démonstrations...

Fête communale
Samedi 25 mai 2019
Cette année, le thème est « bord de mer ». 
Une initiation à la danse bretonne sera 
proposée par le Cercle Celtique AVEL 
KUZH HEOL de Saint-Berthevin.
La soirée sera ensuite animée par 
l’orchestre Aquarius.
Le feu d’artifice sera tiré du terrain de 
football à 23h30.
Nous vous attendons nombreux vêtus 
de votre marinière ou tout autre détail 
rappelant le bord de mer.

Basket club Louverné 
fête ses 50 ans 
Samedi 14 septembre
Rendez-vous pour 
fêter les 50 ans 
de BCL le samedi 
14 septembre 
avec un spectacle 
acrobatique 
rebondissant 
assuré par 
les BARJOTS 
DUNKERS au 
complexe sportif 
de Louverné.

Juillet/Août 2019
Préparez l’été de vos enfants ! 
Ouverture du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août 2019.

THÈME DE CET ÉTÉ :  « Road trip à travers le monde »
Des activités diverses et variées autour d’activités manuelles, sportives et 
ludiques.

JOURNÉES-SORTIES 
Jeudi 11 juillet  
Pour les 3-6 ans 
Jardin des kangourous à La 
Possonnière (près d’Angers)
Pour les 7-13 ans 
Bioparc : 
zoo de Doué-la-Fontaine
Jeudi 18 juillet  
Pour les 3-6 ans 
Guilli Parc (structure de jeux) au 
Mans
Pour les 7-9 ans 
Speed Park au Mans
Pour les 10-13 ans 
Sortie surprise
Jeudi 25 juillet  
Pour les 3-13 ans 
T’es pas cap (structure de jeux 
+ accrobranche) au Mans

Vendredi 2 août  
Pour les 3-13 ans 
Festyland (parc d’attractions) en 
Normandie
Jeudi 22 août  
Pour les 3-6 ans 
Sortie plein air à Changé
Pour les 7-13 ans 
Accrobranche à Forcé
Jeudi 29 août  
Pour les 3-6 ans 
Journée préhistoire à Saulges
Pour les 7-13 ans 
Escalade à Saulges

Vendredi

30 août
19h30

Inscriptions
dans votre espace personnalisé 
sur le Portail famille de Louverné 
www.louverne.fr
Clôture des réservations 
• le vendredi 21 juin pour la période du 08/07 au 02/08/2019 
• le vendredi 28 juin pour la période du 19/08 au 30/08/2019.
•  jusqu’à la veille pour le service jeunesse, 

dans la limite des places disponibles 
Demandes de réservations 
pour les séjours d‘été :
à compter du MARDI 21 MAI à Planète Couleur aux horaires de 
permanences suivantes uniquement : 
Mardi : de 9h à 12h et de 15h30 à 19h / Mercredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h30 / Vendredi : de 16h30 à 18h
Clôture des réservations de séjour
le VENDREDI 7 JUIN à 18h

Accueil de loisirs & Service jeunesse

LES SÉJOURS
Les séjours pour petits et grands 
Du 8 au 12 juillet  
Pour les 7-13 ans / 
12 places disponibles
Laser games, accrobranche, 
tennis… 
À La Colmont à Gorron
Du 15 au 17 juillet  
Pour les 4-6 ans / 10 places disponibles
Nature, accrobranche, veillées…  
À La Colmont à Gorron
Du 15 au 19 juillet  
Pour les 7-13 ans / 12 places disponibles
Paddle, kayak, bouée tractée… 
À Plœrmel
Du 22 au 26 juillet  
Pour les 10-13 ans / 16 places disponibles
« Vacances entre copains », piscine, 
autour de l’eau, balades… 
À Saint-Malo
Les 27 et 28 août  
Pour les 4-13 ans / 12 places disponibles
Cirque, vie de camp, veillée… 
À Louverné
   

1ère partie, 20h 

Mademoiselle Orchestra
Ras le pompon du quotidien !
Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de 
file, ces sept voisines déterminées ont sorti de 

leurs placards, des valses et des tangos, 
des rocks, des funks ou encore des 

discos afin de poursuivre sans 
relâche leur objectif : 

devenir de vraies femmes 
d’extérieur !
Du tonus à revendre, une 
énergie hors du commun, 
un humour déjanté et 
un talent fou, voilà les 
ingrédients de cette troupe 

de dévergondées. Une vraie 
équipe qui joue de la musique 

(saxo, clarinette, batterie, 
accordéon, cornet, guitare, 

violon..) danse, chante et assure 
pitreries et bouffonneries. C’est clownesque, ça 
plaît à tout public assurément…

Soirée des Estivales
Vendredi 30 août 2019 
Soirée GRATUITE - Scène en plein air, au patio de l’Espace Renoir, venez profiter de la bonne humeur de l’été ! 
Rendez-vous dès 19h30 pour une soirée en famille, entre voisins et amis. Restauration sur place sans réservation.

2e partie, 21h30 

Back to Amy
Les 5 membres du groupe 
”Back to Amy” rendent 
hommage à Amy Winehouse
Révélation soul Outre-Manche de 
l’année 2007, Amy Winehouse 
défraie la chronique et s’impose 
comme une icône incontournable 
de la pop. C’est dans le but de 
retrouver les sensations transmises 
par cette musique généreuse et 
inspirée que les 5 membres du 
groupe ” Back to Amy ” rendent 
hommage à Amy Winehouse.
Retrouvez les intonations et le son particuliers à Amy Winehouse 
en écoutant le groupe “Back to Amy”. 
Venez écouter la quasi totalité des morceaux de l’album ” Back to 
Black” et autres morceaux de l’album “Franck” sorti en 2003.
Une version étendue du groupe avec une section de 3 cuivres 
(baryton, ténor et trompette) existe également !  

La municipalité et le Comité d’animation vous attendent nombreux

Service jeunesse
Spécial ados

(Dès 12 ans)
Ouverture du 8 au 26 juillet et du 19 
au 30 août 2019

EN JUILLET :

•  Séjour du 8 au 12 juillet   
Pour ados 12-17 / 
16 places disponibles 
Piscine, activités nautiques, balade sur 
les marchés... À Saint Brévin-Les Pins

• jeudi 11/07 
   Karting à Laval
• jeudi 18/07 
    O’Gliss Park 

à La Tranche-Sur-Mer

• jeudi 25/07 
   Piscine à Laval

EN AOÛT :

•  jeudi 22/08 
Accrobranche à Forcé 

•  jeudi 29/08 
 Paddle à Laval 

Réunion de présentation des séjours : 
SAMEDI 15 JUIN à 10h30 à Planète Couleur.



Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019

Concours de pétanque
Mardi 28 Mai à 13h30
Complexe sportif
Un concours de pétanque interclubs est 
programmé au complexe sportif, ouvert 
à tous les boulistes. Nous espérons 
une météo clémente pour passer un bel 
après-midi.
Pour tout renseignement, contactez :
J.P. THIBAUT - Tél. 02 43 37 33 54
jpr.thibaut@orange.fr

Kermesse 
paroissiale
École Sainte-Marie 
Samedi 8 et 
dimanche 9 juin
HIER - AUJOURD’HUI - DEMAIN
L’équipe de parents d’élèves, 
l’équipe enseignante, et la 
paroisse vous accueillent dès 
samedi 18h30. 

Les Nuits de la Mayenne 2019
Jeudi 25 juillet - 21h30 - Louverné • La Vannerie
Compagnie Le temps est incertain 
mais on joue quand même !
EUGENIE GRANDET où l’argent domine les lois, la politique et les mœurs 
d’après l’œuvre d’Honoré de Balzac

Le père Grandet, grâce à son sens des affaires et sa grande avarice, a réussi à faire fortune. 
Il est dès lors occupé à la faire fructifier tout en faisant croire à sa femme, à sa fille Eugénie 
et à sa servante qu’ils ne sont pas riches. L’avare dans toute son horreur et sa mesquinerie. 
Mais il n’est pas le seul parmi les personnages du roman de Balzac.
Découvrant le monde qui l’entoure et ses violences, Eugénie fait figure de résistante 
pacifiste (contre l’autorité paternelle, l’égoïsme et le pouvoir de l’argent) et ne semble pas 
faite pour la vie : elle n’est qu’amour.
Ce sont les mots que met en avant dans ce spectacle la compagnie Le temps est 
incertain mais on joue quand même ! Les mots agissant sur le spectateur et sur l’acteur, 
les transformant pour qu’éclate l’humanité de cette écriture et toutes ses saveurs, 
humoristiques, poétiques…

À partir de 16 ans - Tarifs : de 10€ à 18€
Informations :  Les nuits de la Mayenne - 02 43 67 60 90 - nuitsdelamayenne.com

« Dans ma valise je mets... 
   Des livres! »

jusqu’au 03 août.

Vous êtes  plutôt plage ?  Montagne ? Campagne ? 
Île déserte ?  Rien de tout cela ? Qu’importe votre 
destination, cet été pour vos vacances, n’oubliez pas 
de venir à la médiathèque pour emprunter des livres à 
mettre   dans votre valise. 
Alors pour ne pas rater vos vacances, faites le plein de 
polars, thrillers, guides de voyage, romans, albums ou 
bandes dessinées...
Toute l’équipe se fera un plaisir de vous guider dans 
votre choix jusqu’au 03 août.

Fête champêtre 
Groupe scolaire 
Jean de la 
Fontaine 
Dimanche 23 juin
Renseignements : 
louverneamicalelaique@gmail.com

Le RAM ouvre ses 
portes
Samedi 22 juin
Matinée porte-ouverte avec 
l’intervention de Pascal Pertron à 
10h00, sur le thème de la musique 
(fête de la musique la veille)
Suivie d’un pot de l’amitié dans la 
salle du RAM avec panneaux de 
photos et décorations faites par les 
enfants.
Invitation familiale : parents, frères 
et sœurs, grands-parents...
À bientôt !

Les 53 Bornes 
de Louverné 2019 
13e édition
Dimanche 30 juin
Après 2 ans d’absence, la 
randonnée du Dimanche matin 
revient le Dimanche 30 Juin 
2019.
Un avant-goût des vacances, 
cette randonnée VTT et 
pédestre au départ de la 
salle des Pléiades, étape 
du Tour de la Mayenne VTT 
vous fera découvrir notre 
belle région ayant encore 
gardé son identité loin du tumulte 
touristique et industriel et ce malgré une activité intense et diversifiée. 
Cette 13e édition vous emmènera sur les anciens circuits mais aussi sur 
de tous nouveaux tracés réouverts par les membres du Team VTT depuis 
ces 2 années. Le Halage proche permet de relier les chemins creux et 
les bois avoisinants, aidé des propriétaires locaux, les nombreux ravitos 
vous aideront à relier l’arrivée. Nous vous invitons à découvrir les trésors 
locaux : Vallées inconnues, Echologia, les divers châteaux.
Venez découvrir la slowlydays Attitude.

Envoyez vos inscriptions 
et règlement : 
Madame Isabelle Richard 
6 rue des platanes 
53950 Louverné 
ou en ligne sur Helloasso 
www.team-louverne.fr 
Infos 06 04 48 99 81 
ou sur le site facebook du club
 

Animations Mayenne Nature Environnement 
sur Louverné
Libellules à la coulée verte

Mardi 16 Juillet
Le Mardi 16 Juillet se déroulera, sur le site de la Coulée verte 

de Louverné, une sortie autour du thème des Libellules. 
Ce temps sera l’occasion d’en connaître un peu plus 

sur le mode de vie de ces insectes volants aux 
couleurs diverses et variées. Nous partirons à la 
recherche de leurs exuvies (enveloppe organique 
étant le dernier vestige de la métamorphose) 
cachées dans la végétation. Grâce à elles, nous 
pourrons déterminer les espèces présentes sur la 

Coulée verte et nous assurer de leur reproduction 
sur le site. Ces données sont précieuses, dans un 
contexte d’Atlas à paraître dans les années à venir !

Vide-Greniers
Dimanche 16 juin
Le vide-greniers organisé par le 
Comité d’Animation de Louverné 
se tiendra le dimanche 16 juin 
2019, dans les rues Auguste 
Renoir, de Provence et Paul 
Gauguin.
Ce vide-greniers est sans 
réservation et est à 1 € le mètre 
linéaire.
L’ouverture aux exposants se fera 
à partir de 5h00 et au public à 
partir de 8h00.
Vous pourrez vous restaurer sur 
place.

Nous remercions les habitants 
louvernéens pour leur 
compréhension de la gêne 
occasionnée devant leur domicile 
ce 16 juin.
Renseignements au 
06 43 20 72 81.

À la médiathèque

Fermeturede lamédiathèquedu 4 au 18 aoûtinclus

Réouverture 
le lundi 19/08 

à 16h30

Concours photo
Du 1er Juin 
au 15 Novembre

Vous aimez prendre des 
photographies ? 
Faites-le nous partager !
Du 1er Juin au 15 Novembre, 
Louverné propose son 
troisième concours photo 
ouvert à tous les louvernéens, 
destiné à recueillir les plus 
beaux clichés portants 
sur « A la croisée des 
chemins » à Louverné. Les 
dix photos sélectionnées par 
le jury seront exposées en 
décembre à la médiathèque. 
Chaque visiteur pourra voter 
pour la photographie qui aura 
retenu toute son attention. 
Les gagnants seront 
connus lors de la cérémonie 
municipale des vœux 2020.
Renseignement et règlement 
sur le site internet 
www.louverne.fr

Nettoyons notre ville
Samedi 22 juin
Cette opération consiste à sillonner les routes et 
les chemins de la commune afin de ramasser un 
maximum de détritus laissés par des utilisateurs 
de la nature peu scrupuleux. Le but de l’opération 
est de maintenir un environnement propre dans 
lequel il fait bon se promener.
Le rendez-vous est 
fixé le SAMEDI 
22 JUIN, AU 
COMPLEXE 
SPORTIF A 9H30. 
Sacs et gants 
seront fournis.
Chaque habitant, 
du plus petit 
au plus grand, 
toutes générations 
confondues, sera 
le bienvenu et 
pourra apporter 
sa contribution et 
sa bonne humeur.


