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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 8

Voici le programme 
de l’été !
Retrouvez toutes les animations 
de l’été sur Louverné. 
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Septembre 2018 Accueil de loisirs
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Comité d’animation 
et Amicale laïque
Vide grenier et marché 
des producteurs
Dimanche 16 septembre 2018
Le vide grenier co-organisé par les 
deux associations se déroulera le 
dimanche 16 septembre dans les 
rues de Louverné.
Un marché des producteurs 
complétera ce vide grenier.
Alors, merci aux habitués du vide 
grenier de bloquer leur agenda pour 
être présents.

Forum des associations
Le samedi 8 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...

Fête communale
Samedi 2 Juin 2018
La soirée jambon à la broche approche.
Elle aura lieu cette année le samedi 2 Juin 2018 
à la Salle Pierre de Coubertin, à partir de 19h30.
C’est dans une ambiance far west que nous 
aurons le plaisir de vous accueillir, avec 
démonstration et initiation de danse country.
La soirée dansante sera animée par l’orchestre 
Aquarius.
Le feu d’artifice sera tiré à 23h30 du terrain de 
foot et nous continuerons par la soirée dansante.
Nous vous attendons très nombreux à cette 
soirée festive.

Attention : cette année, le vide grenier ne se fera pas le 
lendemain, à savoir le dimanche 3 juin. Mais il se tiendra 
le dimanche 16 septembre 2018 et sera organisé par le 
comité d’animation et l’amicale laïque. 
Un marché des producteurs complétera le vide 
grenier. Alors, merci aux habitués du vide grenier 
de bloquer leur agenda pour être présents.

Concours 
photo
Du 3 Septembre 
au 3 Novembre
Vous aimez 
prendre des photographies ? 
Faites-le nous partager !
Du 3 Septembre au 3 Novembre, Louverné 
propose son deuxième concours photo ouvert à 
tous les louvernéens, destiné à recueillir les plus 
beaux clichés portant sur «Couleurs automnales 
à Louverné».Les dix photos sélectionnées par 
le jury seront exposées lors des biennales 2018 
les 24 et 25 Novembre. Chaque visiteur pourra 
voter pour la photographie qui aura retenu toute 
son attention.
Renseignement et règlement sur le site 
internet www.louverne.fr

Inscription dans votre espace 
personnalisé sur le Portail 
famille de Louverné 
(portail.famille@louverne.fr)
Clôture des réservations 
• le vendredi 22 juin pour la période 
du 09/07 au 03/08/2018 
• le vendredi 06 juillet pour la 
période du 20/08 au 31/08/2018.

AOÛT 2018
Du lundi 20 août au 
vendredi 31 août inclus.

Des sorties : 
Jeudi 23 août
Sortie à Papéa  
pour les 3-13 ans.

Jeudi 30 août
Sortie sur St Malo
pour tous.

Service jeunesse
Spécial ados
(Dès 12 ans)
Ouverture du 09 au 27 juillet et 
du 20 au 31 août 2018
L’été approche, le soleil va bientôt pointer le 
bout de son nez…  
Ce sont les vacances. Place à la détente, aux 
loisirs, aux sorties entre amis...
Tous au service jeunesse ! 

EN JUILLET :
•  un séjour sur le thème de l’eau (wake park, 

canoë, piscine…)
•  des sorties : Wake Park de la Rincerie, 

Trampoline park à Angers, Natur’o Loisirs à 
Pouancé

•  des grands jeux et soirées à thèmes : Kho-
Lanta, disco, en blanc et rouge

•  des activités manuelles, sportives… 

En Août : 
• Paddle à Laval le jeudi 23 Août
• Sortie bord de mer le jeudi 30 août
Retrouvez tout le programme des 
animations prévues pour les jeunes 
louvernéens âgés de 12 à 17 ans via le portail 
famille (portail.famille@louverne.fr).
Les réservations sont possibles jusqu’à la veille de l’activité dans la 
limite des places disponibles.

Bonnes vacances à tous
Florence et Alexandre

JUILLET 2018
Préparez l’été de vos enfants !
Ouverture du lundi 09 juillet au 
vendredi 03 août 2018 inclus.
Voilà l’été, on aperçoit le soleil, les 
nuages filent et le ciel s’éclaircit
Planète couleur s’anime et revêt son 
costume d’été
Des idées plein la tête, ils en ont !
L’équipe d’animation vous promet un 
été de rêves...

Et vous «A quoi vous rêvez ?» 
« Êtes-vous prêts à réaliser 

vos rêves ?… »
Des activités diverses et variées 
autour d’activités manuelles, 
sportives et ludiques.
Des sorties pour petits et grands 
Jeudi 12 juillet  
Sortie aux Jardins de Brocéliande
Pour les 3-13 ans (départ 9h retour 17h30)

Jeudi 19 juillet  
Zoo de Branféré Pour les 3-13 ans 
(départ 9h retour 18h)

Jeudi 26 juillet
Parc de la préhistoire 
à Malansac (56)  3/9 ans
Trampoline Park à Angers
10/17 ans (départ 10h retour 17h) 
Vendredi 03 août  
Zoo de la Flèche  Pour les 3-13 ans 
(départ 9h retour 18h30)

Multisport 7/9 ans
Gorron Du 09 au 13 juillet
Multisport 10/13 ans
Gorron Du 16 au 20 juillet
Tous à la ferme 4/6 ans
Ernée Du 17 au 19 juillet
Vacances à Saint-Malo 8/13 ans
Saint-Malo Du 23 au 27 juillet

ADOS 12/17 ans
Campeurs à Louverné 
Du 9 au 13 juillet
Mon premier séjour à Louverné 
5/13 ans Louverné 
28 et 29 Août
fabrication de cerf-volant

LES SÉJOURS

Derniers jours pour s’inscrireDate limite : 06 juin 2018 Inscription séjours à Planète Couleur

...et un ventriglisse 
sous le soleil, vous en 
rêvez... c’est certain !
Tout un programme à 
faire rêver !!!!
Retrouvez en ligne 
tout le programme 
d’animations de l’été via 
le portail famille (portail.
famille@louverne.fr)
Venez rêver avec nous !

Les animateurs

Anaïs, Marin, Mathieu, Maxime, Alexis, Quentin et 
Camille (dans sa bulle!), sont prêts à vous faire 
partager des moments inoubliables !



Juin 2018 La Loupiote 2018
Samedi 7 juillet
Départ : Salle des Pléiades, sortie Nord 
de Louverné
Rando semi nocturne, venez 
découvrir votre commune autrement.
Cette année, le Team VTT Louverné a 
apporté quelques modifications à sa 
rando atypique, les circuits ont été 
renouvelés et de nouveaux passages 
ont été ouverts pour l’occasion.
Accueil : à partir de 20h30 à la Salle 
des Pléiades pour un départ toujours 
libre de 21h à 21h30.
Les pédestres ont le choix entre 2 
circuits, le 11km qui cette année 
traverse la Mayenne 
avec un ravito «surprise»  et 
possibilité de rallonger avec une 
boucle de 7 km supplémentaire avant 
un retour sur Louverné. 
Pour les Vététistes, 4 circuits : 26, 32, 
45 et 53km qui vous feront découvrir 
la vallée de la Mayenne autrement 
à travers des passages ouverts 
uniquement ce soir-là. 
Chacun pourra choisir son circuit et le 
modifier en cours de route.  
Qui dit Nocturne, dit équipement 
spécifique ...  une lumière et un gilet pour 
les pédestres, quant aux vététistes prévoir 
éclairage avant et arrière sur les VTT  
ainsi que le casque qui est obligatoire. 

On vous donne rendez-vous en 
famille ou entre amis pour une soirée 
découverte et conviviale.
Points forts :
Un petit apéro offert à l’accueil, des 
ravitos sur le circuit, et un 
petit encas au retour 
Lavage des VTT, parking camping-
car, partenariat  de logements 
Atypiques à Echologia.
Renseignements : 
tel 06.04.49.38.92 ou 
53bornes@teamvttlouverne.fr 
www.teamvttlouverne.fr/  
www.facebook.com/TeamVttLouverne/
ou sur le site événement  
www.facebook.com/
events/1885799821710568/

Astuce tarif > envoyez vos inscriptions avant 
le Jour J (gain de 1€ pour les VTT et de 0.5 €  
pour les pédestres) Envoyer vos inscriptions :  
M et Mme Richard - 6 rue des Platanes 
53950 Louverné.

Juillet 2018 Août 2018

Concours de pétanque
Mardi 5 juin à 14 h 00
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

Gym Arc En Ciel :
Gala de fin 
d’année
Vendredi 22  juin
Vous êtes nombreux à rejoindre 
le club de l’Arc En Ciel 
Gymnastique chaque année 
pour son gala.
Cette année, nous vous 
attendons le vendredi 22 Juin 
à 20h30 à l’USL à Laval pour 
profiter du spectacle proposé 
par vos enfants.

Le RAM ouvre 
ses portes
Samedi 23 juin
Vos enfants ont plaisir à se 
retrouver ensemble tout au 
long de l’année.
Parents, familles, assistantes 
maternelles, nous vous 
invitons à passer un moment 
convivial avec eux le samedi 
23 juin à 10 h avec un 
spectacle animé par Pascal 
PERTRON.
A bientôt !

Fête champêtre
Groupe scolaire 

Jean de la Fontaine
Dimanche 24 juin

Pour finir l’année, les enfants vous 
attendent nombreux lors de la fête 
champêtre des écoles Jean de la 

Fontaine.

Matinée 
participative
Samedi 02 juin à 9h
La municipalité organise 
une matinée de jardinage. 
Retrouvez-nous à la coulée 
verte pour faire disparaître 
les parelles qui envahissent 
la prairie.
Empêchons-les de fleurir et 
grainer.
RDV à la coulée verte avec 
vos outils de jardinier et 
votre bonne humeur.

Animations Mayenne 
Nature Environnement 
sur Louverné
Deux sorties cet été 
sur la coulée verte

L’association Mayenne Nature Environnement 
vous propose 2 dates :

Mercredi 4 Juillet
Partez à la recherche des libellules le 
temps d’une balade au fil de l’eau et ainsi 
participez à l’inventaire des odonates 
de la Mayenne.14h30, RDV parking 
complexe sportif, terrains foot
Renseignements et inscription obligatoire 
Roxane 02 43 02 97 56

Vendredi 13 Juillet
Site labellisé «Sur le chemin de la 
Nature» et dédié à la découverte 
de la nature, ce lieu niché au cœur 

de la ville vous enchantera par sa 
richesse biologique et son parcours 

vous réservant nombre de surprises. 
13h45, RDV parking complexe sportif, 
terrains foot
Renseignements Olivier 06 15 92 83 06

VENEZ nombreux pour découvrir 
la biodiversité qui est autour de vous.

Arts scéniques et vieilles dentelles
Dimanche 29 juillet - 16H - La Coulée Verte
Rosemonde - Compagnie du Vide
Clown /Tout public dès 6 ans / 60 min

« Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre 
des risques, des vrais... De la peur, 

de l’émotion, de l’argumentation... 
Comment repousser le moment 

fatidique ? Plus de temps 
pour ces simagrées... Il faut 

se lancer !!! Rosemonde, 
c’est une sorte de solo 
clownesque, mais c’est 
avant tout un moment de 
vie... désopilant ! C’est 
gonflé, exagéré... tout 
juste extravagant ! Ce 
spectacle ne se regarde 
pas ; il se vit ! »

Soirée des 
Estivales

Vendredi 31 août 
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… 
Possibilité de vous restaurer sur place 

(sans réservation)
1ère partie, 20h 

Lalo vous 
présente « Chant’âge », 
un spectacle de karaoké 
vivant
Une belle soirée d’été avec une gratte à 
fredonner les chansons qu’on aime... Voilà 
le tableau ! 
Le concept est simple, LALO vous attend 
avec vos voix et votre bonne humeur, vous invite à revisiter ensemble 
un répertoire des années 20 (à peu près) à aujourd’hui (à peu près). Le 
temps d’une chanson, LALO est chef de chœur, musicien (Piano, Guitare, 
Mandoline, ukulélé…)  mais aussi crieur de rue, show man. Il improvise 
avec le public (enfants ou adultes…) 
Venez entre amis, en famille, chanter, danser et rire... Ça fait du bien…
2e partie, 21h30 

Cut The Alligator
Solistes de haut vol, 
envolées vocales du tonnerre 
et l’alchimie opère.
9 musiciens, 6 ans de partage, 
plus de 200 concerts au 
compteur, 1 album prévu 
pour le Printemps 2019, et 
l’équipe donne un grand 
coup d’accélérateur sur 
la fascinante route de la 
musique afro-américaine. 
Longuement imprégné des mantras du Groove légués par les 
maîtres, CUT THE ALLIGATOR se déhanche sur une musique 
dansante, colorée et résolument funky. 
Deux divas de la soul aux voix puissantes et sensuelles, une 
section rythmique en acier trempé et une armada de cuivres 
déchaînés pour un show énergique et euphorisant! 
La municipalité et le Comité d’animation vous attendent nombreux

Vendredi

31 août
19h30

Fermeturede lamédiathèquedu 5 au 19 aoûtinclus

À la médiathèque

Conservatoire de 
danse Gala de fin 
d’année
Samedi 30 juin à 20h30 
Pour cette année, Anne Gautier, 
professeur de modern-jazz au pôle de 
Louverné, présentera le travail de sa 
centaine d’élèves danseurs dans un 
spectacle autour des grands noms qui 
ont marqué la danse moderne et où 
magie et féerie feront briller les yeux 
et fondre les cœurs des petits et plus 
grands spectateurs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin.

Kermesse paroissiale
École Ste Marie 
Samedi 9 et 
dimanche 10 juin
D’ICI OU D’AILLEURS
L’équipe de parents d’élèves, l’équipe 
enseignante, et la paroisse vous 
accueillent dès samedi 18h30. 

Louverné 
Sports, 
portes 
ouvertes
Vendredi 8 juin
de 17h à 19h, C’est la 
semaine du foot féminin ! Louverné Sports lance une invitation à 
toutes les filles qui souhaitent développer la pratique du football 
et créer des équipes (joueuses de U6 à seniors) mais aussi pour 
accompagner, encadrer et rejoindre le club.

Samedi 23 juin
De 14 h 00 à 16 h 00, portes ouvertes pour tous avec 
organisation de petits matchs pour s’amuser. 
Rendez-vous au complexe sportif !

Festival PAN!
9 et 10 Juin 2018
Au programme : Animations (pour 
tout âge), Concerts, Découverte 
Culinaire, Initiation au Steel Drum...
Convivial et Familial, venez 
découvrir ou redécouvrir la 
culture Caribéenne entre amis 
ou en famille. Le festival à la 
chance d’accueillir pour leur 
unique concert en France, 
Ebony Steelband (groupe venant 
de Londres et de renommée 
Internationale). Ils partageront la 
tête d’affiche aux côtés du groupe 
de musique des îles, Commandant 
Coustou. Les Allumés Du Bidon 
et de nombreux autres groupes 
venant de toute la France seront à 
l’affiche!
Nouveautés :
- Entrée Prix Libre
- Sur réservation, un menu 
Caribéen vous est proposé au tarif 
de 8€ !

Bar et restauration sur place tout 
au long du week-end.
Venez Découvrir le Festival PAN!  
à partir de 14h le samedi 9 juin ! 
Espace Renoir, Louverné
Plus d’informations et réservation 
sur www.festivalpan.fr


