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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 7

Voici le programme de l’été !
Retrouvez toutes les animations de l’été sur 
Louverné. 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° 84

Septembre 2017
JUILLET 2017
Du lundi 10 Juillet au vendredi 4 août

Camping
Les bulletins d’inscription sont à 
déposer à Planète Couleur au plus 
tard le vendredi 24 juin 2017.
Des sorties chaque semaine : 
Jeudi 13 juillet  
Piscine les Atlantides,
Le Mans Pour les 3-13 ans
Jeudi 20 juillet  
Le refuge de l’arche Pour les 3-6 ans 
à Château-gontier
Accrobranche Pour les 7-9 ans
à La Jaille-Yvon (49) 
Fun archery
à La Jaille-Yvon (49) Pour les 10-13 ans
Jeudi 27 juillet
Radis and co  Pour les 3-6 ans 
Montflours
Sortie à St MALO  Pour les 7-13 ans 
St Malo (35) 
Jeudi 03 août  
Parc les Naudières  Pour les 3-13 ans 
Nantes (44) 

Service jeunesse
Spécial ados
(Dès 12 ans)
Multiples activités proposées
Les après-midi : 
13h30 - 18h
Les soirées : 18h - 22h30
Les sorties : 9h ou 9h30 - 18h
Les bulletins d’inscription sont 
à déposer à Planète Couleur 
au plus tard le vendredi 24 juin 
2017. 

Mardi 11 juillet 
Top Chef
Jeudi 13 juillet
Piscine les Atlantides, Le Mans
Du 17 au 21 juillet
Séjour multisports
Mardi 18 juillet
Soirée Japonaise
Jeudi 20 juillet
Paint-ball La Jaille-Yvon
Mardi 25 juillet
Soirée Disco
Jeudi 27 juillet
Sortie à St MALO
Jeudi 24 août
Accrobranche Le Bois à Forcé
Jeudi 31 août
Sortie à Nantes, Machines de l’Île 

Pour tout renseignement :
Service Jeunesse de Louverné
Planète Couleur
Rue Paul Gauguin
53950 Louverné
02.43.01.27.84
service.jeunesse@louverne.fr

Accueil de loisirs
AOÛT 2017
Du mercredi 16 août au jeudi 31 août

Au temps de Robin 
des Bois

Des sorties : 
Jeudi 24 août
Le matin, une initiation à la 
fabrication d’arc en bois proposée 
par un animateur du CIN pour les 
7-13 ans.
après-midi, accrobranche Le Bois à 
Forcé pour les 3-13 ans et les ados

Jeudi 31 août
Parc de La Bourbansais, (35)
pour les 3-13 ans.

Equitation 4-6 ans (De 2011 à 2013)
Le Rock au Loup
Les 12 et 13 juillet (2 jours)
10 places - Activités : Cheval, veillées...

Equitation 7-13 ans (De 2008 à 2010)
Le Rock au Loup
Du 11 au 13 juillet (3 jours)
16 places - Activités : Cheval, Veillée...

Multisports 12-17 ans (De 2000 à 2005)
La Jaille-Yvon
Du 17 au 21 juillet (5 jours)
16 places - Activités: Sarbacane, 
accrobranche, sports, veillées...
Multisports 10-13 ans (de 2004 à 2007)
La Jaille-Yvon
Du 17 au 20 juillet (4 jours)
12 places - Activités: Accrobranche, 
sarbacane, Veillée…

Caisse à Savon 8-13 ans (de 2004 à 2009)
St Germain le Fouilloux
Du 17 au 21 juillet (5 jours)
12 places - Activités: Course de caisse 
à savon, Veillées...

Multisports 7-13 ans (de 2008 à 2010)
La colmont à Gorron
Du 18 au 22 juillet (5 jours)
12 places - Activités: Miniraft, Footgolf, 
Veillées...

Bivouac 3-13 ans
Au centre
Lundi 28 et mardi 29 aout

LES SÉJOURS

Pour tous renseignements :
Accueil de Loisirs de Louverné
Planète Couleur
Rue Paul Gauguin
53950 Louverné
02.43.01.27.82
alsh@louverne.fr
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Toute inscription devra 
être déposée au cours des 
permanences ci-dessous: 
• �Mercredi�14�Juin�de�10h00�à�
12h30�et�de�13h30�à�19h00

• �Vendredi�16�juin�de�16h00�à�
19h00

• �Lundi�19�juin�de�16h30�à�19h00
• �Mercredi�21�Juin�de�10h00�à�
12h30�et�de�13h30�à�19h00

• �Vendredi�23�juin�de�16h00�à�
19h00�(fermeture�des�inscriptions�
pour�Juillet)

• �Vendredi�30�juin�de�16h00�à�
19h00�(fermeture�des�inscriptions�
pour�Août)

Réuniond’information pour tous les séjoursJeudi 1er juin à 20h à Planète Couleursalle Jupiter

Vide-grenier
Dimanche 24 septembre 2017
Retrouvez l’équipe de l’Amicale Laïque 
à la rentrée, dès le dimanche 24 
septembre 2017 pour un vide grenier.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
réserver
au 06 46 78 41 22 ou 
www.facebook.com/amicalelaique.louverne

1ère partie, 20h 

Un début de soirée avec les Allumés du Bidon !
Venez découvrir leur nouvel album qui vous fera naviguer dans une 
multitude d’univers colorés, avec énergie et bonne humeur ! Surprises et 
émotions garanties avec cette bande de musiciens passionnés, en partie Louvernéens 
qui nous font plaisir à partager émotion et joie de vivre grâce au son chaud et envoûtant de 
leur mystérieux instrument.

2e partie, 21h30 

La soirée se poursuivra avec Kalffa, groupe de rock !
Un savant mélange de modernité et de tradition avec les instruments du rock 
associés au traditionnel violon, des compositions inspirées de la Bretagne et 
légendes celtiques, une énergie scénique entre les quatre musiciens et une 
complicité palpable avec le public..
Embarquez avec Kalffa c’est la promesse de réunir toutes les générations 
autour de la danse, du rire, du dépaysement au détour de rencontre au bout 
du monde avant d’échouer au port «d’Amsterdam»...
La municipalité et le Comité d’animation vous attendent nombreux

Soirée des Estivales
Vendredi 1er septembre 

Soirée GRATUITE - Rendez-vous est donné à tous, au patio de 
l’espace Renoir (situé à l’arrière de la mairie) pour une soirée musicale 
de plein air qui s’annonce festive et conviviale, à passer en famille, 
entre amis, entre voisins… Dès 19h30, possibilité de vous 
restaurer sur place (sans réservation)

Vendredi

01 sept.
19h30

Sur les pas de 
l’abbé Angot
Dimanche 
1er octobre 2017
Rendez à  la salle du 
Maine à 14H30
L’abbé ANGOT 
a laissé une 
trace historique dans notre 
département 2017 est 
l’occasion de lui rendre 
hommage à l’occasion 
du centenaire de sa 
disparition. 
La  SAHM (Société 
d’archéologie et d’histoire de 
la Mayenne) avec l’association 
avenir et patrimoine de 
LOUVERNE organisent une 
conférence-débat et une visite 
du centre bourg le 01 octobre 
2017. 

Concours photo
Du 10 juin au 3 septembre
Louverné propose un concours 
ouvert à tous destiné à recueillir 
les plus beaux clichés portant sur 
« La faune et la flore sur Louverné »
Renseignement sur le site internet 
www.louverne.fr

Forum des associations
Le samedi 9 septembre • 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...



Juin 2017
La Loupiote 2017 •  samedi 1er juillet

Le Team VTT vous propose le changement... 
Après 13 ans d’existence les « 53 Bornes de 
Louverné » font place à une nouvelle randonnée 
encore plus ouverte et festive
 « La Loupiote 2017, rando semi-nocturne en 
Eté »

Départ : Salle des Pléiades, sortie Nord de Louverné

A l’approche des vacances d’été c’est l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis 
pour passer une soirée atypique,  les circuits ont été adaptés afin de vous faire découvrir 
les sensations de la balade à la tombée de la nuit, pourquoi pas sous un coucher de soleil.
Les circuits ont encore été peaufinés grâce à l’aide des propriétaires qui encore cette 
année nous ouvrent leurs portes ainsi que le site d’Echologia  qui vous réserve une 
surprise.
Accueil : à partir de 20h00 Salle des pléiades 
départ libre de 20h30 à 21h00 
4 circuits VTT : 23, 36, 46 et 53 kms s’imbriquant et permettant ainsi de choisir jusqu’au 
dernier moment la distance idéale à chacun, 3 ravitaillements.
2 circuits Pédestres : 13 km avec un ravitaillement incongru  et une boucle de 6km 
supplémentaire pour les plus téméraires (soit 19km)
Points forts :
Un petit apéro au départ, des ravitos amuse-bouche sur les circuits, une galette saucisse 
au retour 
Gilets fluos et éclairages sont  indispensables ainsi que les casques pour les VTT

Tarifs : 
VTT : 4 € 50  licenciés / 6 € non 
licenciés / -14 ans 2 € / + 1 € 50 
si engagement sur place 
Pédestres : 
4€ + 1€ si engagement sur place 
inscriptions : M et Mme Richard 
6 rue des Platanes 
53950 Louverné
Suivez-nous sur notre site facebook 
et internet 
Plus d’information 06 04 49 38 92 
ou 06 04 48 99 81

Juillet 2017

Les Nuits de la Mayenne • Jeudi 27 juillet
Histoire du soldat
Ensemble instrumental de la Mayenne Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stravinsky
Inspiré par le conte russe Le déserteur et le diable, l’Histoire du soldat est un opéra de 
poche composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. 
Pièce pour sept instrumentistes et un récitant, elle marque la naissance du théâtre musical 
au XXe siècle. 
Un soldat pauvre rentre chez lui en permission. En route, il rencontre un vieil homme qui 
lui propose un marché : son violon contre un livre qui prédit l’avenir et qui fera de lui un 
homme riche. Il accepte. Mais le vieillard n’est autre que le diable. La vie du soldat bascule 
alors… 
Direction musicale Mélanie Levy-Thiébaut
Avec : Didier Lastère, Francine Trachier, Olivier Leturgie, Philippe Martineau, Philippe 
Mercier, Antoine Candela, Jean-Michel Foucault, Jean-Christophe Garnier
Durée : 1h

Evi’Danse
Samedi 17 juin 20h30

Date : jeudi 27 juillet
Horaire : 21h30
Lieu : Louverné 
(Patio espace Renoir)
Tarifs : de 10 à 18€
Informations : 
Les nuits de la Mayenne
02 43 67 60 90
nuitsdelamayenne.com

Exposition des 
activités périscolaires
Portes ouvertes Samedi 17 Juin
de 10h30 à 12h, à Planète Couleur, salle Jupiter
Présentation des différentes réalisations des enfants 
sur les différents temps de NAP de l’année 2016-2017.

Fête communale et Vide grenier
Samedi 3 et 4 juin 2017
Au programme, le samedi à partir de 19h30, la soirée jambon à l’os à la 
broche. Cette soirée sera animée par l’orchestre Le Pélican et ponctuée 
par le tir du feu d’artifice sur terrain de foot.
Le dimanche, nous aurons le plaisir d’accueillir les exposants pour le vide 
grenier.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous. Nous rappelons que 
ces manifestations n’ont qu’une seule vocation : animer la commune et 
donner du plaisir aux Louvernéens. 
Pour tous renseignements et pour les réservations : 
Jean-Charles Durand - 06 43 20 72 81
(soirée 15 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans)

Août 2017

À la médiathèque

Fermeturede lamédiathèque
du 5 au 
20 août

Concours de pétanque
Mardi 6 juin à 14 h 00
14 h 00 - Terrain de pétanque, 
Complexe sportif
Un concours de pétanque interclubs 
est organisé par le Club de la Bonne 
Entente, ouvert à tous les boulistes 
libres ce jour-là.
Nous espérons une météo clémente 
pour passer un bel après-midi.
Pour tout renseignement, contactez :
J.P. THIBAUT - Tél. 02 43 37 33 54
jpr.thibaut@orange.fr

Kermesse paroissiale
École Ste Marie 
Samedi 10 et dimanche 11 juin

Réunion publique 
sur le portail famille
Lundi 12 Juin à 20h à l’espace Renoir.
Cette réunion vous permettra de mieux 
comprendre l’utilisation du portail familles pour 
être fin prêt pour les inscriptions de la rentrée. 

Animations Mayenne 
Nature Environnement 
sur Louverné
Jeudi 15 juin

14h30 à la coulée verte :
Le secret des libellules au bord des mares !
Dissimulées dans la végétation, saurez-
vous retrouver les exuvies, témoins de 
l’émergence des libellules.
Nombre de participants limité à 10.

Mercredi 21 juin
10h à la coulée verte : inauguration 
de la coulée verte labellisée : 
« Sur le chemin de la nature »

27e site labellisé, la coulée verte 
est un site remarquable à découvrir 
pour la richesse de sa biodiversité 
et ses aménagements propices à 
l’observation et à la compréhension 
d’une nature de proximité (circuit 
pédagogique sur les 5 sens réalisé 
par les enfants des écoles de la 
commune).
Contact Olivier Duval : 06 15 92 83 06

Mercredi 23 août
18h à MNE 16 rue Auguste Renoir :  
Qui se trouve dans cette pelote ?
Atelier dissection de pelotes de réjection 
et identification des micro-mammifères 
découverts.
Nombre de participants limité à 10.
Contact MNE : 02 43 02 97 56

Fête champêtre
Groupe scolaire 
Jean de la Fontaine
Dimanche 25 juin

Gym Arc En Ciel :
Gala de fin 
d’année
Vendredi 23 juin
Vous êtes nombreux à 
rejoindre le club de l’Arc 
En Ciel Gymnastique 
chaque année pour son 
gala. Cette année, la mairie 
met à disposition du club 
un agencement pour 
améliorer la visibilité du 
spectacle.
Nous vous attendons donc 
le 23 juin salle Hélène 
BOUCHER pour profiter 
du spectacle proposé par 
vos enfants qui aura pour 
thème le cinéma.

Réunion publique 
circulation apaisée
Mardi 27 juin à 20h
Devant les problématiques 
de circulation dans différents 
quartiers de Louverné, il est 
apparu nécessaire de réaliser 
une cartographie de Louverné 
pour déterminer les zones de 
circulation et ainsi élaborer un 
schéma directeur de circulation 
apaisée.
Accompagné par les agents de 
la DDT, le comité de pilotage 
va recenser les zones de vie 
locale, les zones de grande 
circulation (véhicules piétons et 
cycles) afin de déterminer les 
zones 30, zone de rencontre ou 
zone à 50km/h.
Une réunion publique est 
organisée le mardi 27 juin à 20h 
aux pléiades pour présenter ce 
schéma directeur.

Découverte des 
cours de Fitness 
et Yoga
N’hésitez pas à venir 
découvrir le Fitness 
(renforcement musculaire) 
ou le yoga lors de séances 
gratuites  organisées par 
Familles Rurales.

Fitness :
Les  lundi 19 et 26 juin 2017 
à la salle des pléiades à 
19 h 30 ou 20 h 30.

Yoga :
Le mercredi 31 mai 2017 à 
l’espace Renoir de 15 h 00 à 
16 h 15 
Le jeudi 1er juin 2017 à la 
salle Neptune de Planète 
couleur de 20 h 30 à 21 h 45
Pour tout renseignement, contactez :
gymtonic.louverne@gmail.com
06 21 31 50 46 (Marie Houdu)
06 01 94 66 81 (Nadine Ralu)
02 43 37 64 14 (Françoise Lefeuvre)


