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sam 15
Ouverture du Bureau  
d’InfOrmatIOn tOurIstIque 
Place Leclerc I p.16

anImatIOn spOrts d’eau 
De 9h à 13h - Baignade I p. 15

malle aux hIstOIres
10h30 - Douves du château
Des histoires de princesses et de 
chevaliers au pied du château

dim 16
l’art en Cé JardIns 
De 10h à 19h - Quartiers Saint-Aubin, 
l’Île et Saint-Maurille I p. 6

la fête du vélO 
De 8h30 à 18h - Quartiers  
Saint-Aubin, l’Île et Saint-Maurille 
p. 15

VEN 21
fête de la musIque
À partir de 19h, 
Parc Claude-Debussy

sam 22 
expOsItIOn « les traver’Cé : 
15 édItIOns déJà ! »
Du 22 juin au 14 juillet
Rive d’Arts I p.8

sam 06
festIval 
les traver’Cé musICales   
15ème édition
Douves du château I p.6

Baptême de plOngée 
sOus-marIne
De 10h à 13h - Baignade I p.15

renCOntre musICale aveC des 
lIOns pOur des lIOns
11h - Médiathèque
Dans le cadre des Traver’Cé Musicales 
p.6

dim 07
festIval  
les traver’Cé musICales
15ème édition
Douves du château I p. 6

les traver’Cé spOrtIves
Inscriptions à partir de 7h 
Départ des douves du château I p. 15

JUIN JUIllet

cé
l’AGeN-
DA

mER 26
la danse ClassIque 
en Basket
De 17h30 à 18h et de 18h30 à 19h
Esplanade devant la baignade I p.10

après-mIdI 
« ChansOns et gOûters »
De 14h30 à 16h30 
Guinguette En Rouge et Loire
Animation destinée aux aînés I p.14

événements gratuits, sauf mention contraire
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sam 06
festIval 
les traver’Cé musICales   
15ème édition
Douves du château I p.6

Baptême de plOngée 
sOus-marIne
De 10h à 13h - Baignade I p.15

renCOntre musICale aveC des 
lIOns pOur des lIOns
11h - Médiathèque
Dans le cadre des Traver’Cé Musicales 
p.6

dim 07
festIval  
les traver’Cé musICales
15ème édition
Douves du château I p. 6

les traver’Cé spOrtIves
Inscriptions à partir de 7h 
Départ des douves du château I p. 15

mER 26
la danse ClassIque 
en Basket
De 17h30 à 18h et de 18h30 à 19h
Esplanade devant la baignade I p.10

après-mIdI 
« ChansOns et gOûters »
De 14h30 à 16h30 
Guinguette En Rouge et Loire
Animation destinée aux aînés I p.14

maR 09
InItIatIOn au karaté 
18h30 - Parc de la Boire Salée I p.15

mER 10
partIr en lIvre 
De 15h30 à 17h30 - Baignade 
Lectures « Au bord de l’eau » I p.11

JEU 11
partIr en lIvre 
De 14h à 17h
Guinguette En Rouge et Loire, 
Atelier pop-up I p.11

Balade pOnts-de-CéaIse  
aveC CIllette 
Départ à 18h30
Église Saint-Aubin 
Sur réservation I p.7

tOurnOI de pétanque 
14h - Complexe François-Bernard
Pour les débutants de 8-14 ans I p.15

événements gratuits, sauf mention contraire

aNimatioNs 
dE pRoximité
Le service jeunesse de la ville  
des Ponts-de-cé propose tout l’été 
des animations de proximité :
Cé à la BaIgnade 
l tous les lundis
Cé dans ma rue 
l les samedis et mercredis
Cé dans mOn quartIer 
l les mercredis
Renseignements en page 15

UN été spoRtif
Cours d’aquagym tous les jeudis à 
19h durant toute la saison estivale 
et tous les dimanches à 11h en juin 
et juillet !
Renseignements en page 15

aNimatioNs toUt l’été !

VEN 12
partIr en lIvre 
De 15h30 à 17h30 - Baignade 
Lectures « Au bord de l’eau » I p.11

sam 13
2ème salOn de peInture et 
de sCulpture 
Du 13 au 28 juillet - École de  
musique Henri-Dutilleux I p.9

tOurnOI Cé vOlley 
De 14h à 20h
Esplanade Emstal I p.15

dim 14
fête natIOnale
Dès 21h30 - Port des Noues
Feu d’artifice et bal populaire I p.6

tOurnOI Cé vOlley 
De 10h-19h
Esplanade Emstal I p.15
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JUIllet

mER 17
partIr en lIvre
10h30 - Parc de La Guillebotte 
Lectures pour les tout-petits I p.11

vIsIte COmmentée  
de l’expOsItIOn  
« au détOur d’un fIl » 
15h - Musée des Coiffes 
et des Traditions I p.8

la musIque d’assIette
A 19h et à 21h - Parc Claude-Debussy
Spectacle participatif I p.10

JEU 18
partIr en lIvre 
De 14h à 16h 
Kiosque de la Chesnaie
Histoires de jouer I p.11

Balade pOnts-de-CéaIse 
aveC CIllette 
Départ à 18h30 - Église Saint-Aubin 
Sur réservation I p.7

VEN 19
partIr en lIvre 
11h - Théâtre des Dames
Contes Kamishibai I p.11

sam 20
expOsItIOn « furtIves »  
de sandrIne pInCemaIlle 
Du 20 juillet au 22 septembre
Rive d’Arts I p.9

eChappée Belle 
Balade déCOuverte nature
15h - Départ château-musée
Balade pour découvrir la flore 
sauvage des Ponts-de-Cé I p.7

mER 24
vICIOus steel
A 21h - Théâtre des Dames
Concert blues I p.10

après-mIdI 
« ChansOns et gOûters »
De 14h30 à 16h30
Guinguette En Rouge et Loire 
Animation destinée aux aînés I p.14

JEU 25
Balade pOnts-de-CéaIse 
aveC CIllette
Départs à 18h30 et à 21h
Église Saint-Aubin  
Sur réservation I p.7

VEN 26
randOnnée lIgérIenne,
17h - base de canoë-kayak, 
sur réservation I p.12

4 événements gratuits, sauf mention contraire
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AoÛt

septembre

JEU 1ER

InItIatIOn au karaté 
18h30 - Parc de la Boire Salée I p. 15

Balade pOnts-de-CéaIse 
aveC CIllette 
Départ 18h30 - Église Saint-Aubin
Sur réservation I p. 7

JEU 8
Balade pOnts-de-CéaIse 
aveC CIllette
Départ 18h30 - Eglise Saint-Aubin, 
Sur réservation I p. 7

sam 10
anImatIOn paddle
De 11h à 12h30 - Baignade I p. 15

dim 11
arrIvée du raId dragOn 
BOat
Port des Noues

lUN 12
struCtures gOnflaBles
De 14h à 20h - Baignade

mER 21
le rOuge et le vert
Impromptu théâtral
21h – Parc de la Boire salée I p. 10

vIsIte COmmentée de 
l’expOsItIOn «au détOur d’un fIl» 
15h - Musée des Coiffes  
et des Traditions I p. 8

sam 7
fOrum des assOCIatIOns 
De 9h à 13h
Complexe François-Bernard

mER 11
vIsIte COmmentée de 
l’expOsItIOn «au détOur d’un fIl»  
15h - Musée des Coiffes et des 
Traditions I p. 8

mER 18
après-mIdI 
« ChansOns et gOûters » 
De 14h30 à 16h30
Guinguette En Rouge et Loire 
Animation destinée aux aînés I p. 14

sam 21 Et dim 22
JOurnées eurOpéennes du 
patrImOIne
Programme disponible  
en septembre

mER 28
la CalC 
(la ChOrale à la COn) 
21h - Théâtre des Dames I p. 10

après-mIdI 
« ChansOns et gOûters »
De 14h30 à 16h30
Guinguette en Rouge et Loire
Animation destinée aux aînés I p. 14 

VEN 30
randOnnée lIgérIenne 
17h - base de canoë-kayak
Sur réservation

sam 31
la danse ClassIque  
en Basket 
De 11h à 11h30 et de 12h à 12h30 
Esplanade devant la baignade

5événements gratuits, sauf mention contraire
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les rDV 
INcoNtoUr-
NAbles

l’art en Cé JardIns
dImanChe 16 JuIn - de 10h à 19h

Des habitants ouvrent ex-
ceptionnellement leur jardin 
pour accueillir des artistes.
Programme détaillé sur le site 
de la ville.

gratuit
Jardins privés dans les 

quartiers de saint-aubin,  
l’Île et saint-maurille

les traver’Cé 
musICales 
samedI 6 et dImanChe 7 JuIllet

Pour la 15ème édition des Tra-
ver’Cé Musicales, venez parta-
ger une expérience unique en 
compagnie de talents venus du 
monde entier pour vous faire 
découvrir leurs musiques métis-
sées. Cette année, la program-
mation éclectique et variée de 
ce festival nous fera de nouveau 
voyager autour du monde et 
plus particulièrement vers le 
continent américain.
Concerts, fanfares, jeux pour 
toute la famille, buvette et res-
tauration sur place pour un 
week-end festif et convivial !
Programme complet sur 
www.lespontsdece.fr
et sur        @travercemusicales 

fête natIOnale
dImanChe 14 JuIllet à partIr de 21h30

Rejoignez le traditionnel bal popu-
laire en plein air animé par « Blue 
Eyes » et assistez à l’un des plus 
beaux feux d’artifice de la région 
directement tiré du lit de la Loire 
vers 22h30.

port des noues

gratuit
douves du Château
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pAtrI-
moINe

parCOurs 
théâtralIsé 
«Balade pOnts-
de-CéaIse aveC 
CIllette»
les JeudIs 11, 18 JuIllet et les 
1er et 8 aOût à 18h30 et le JeudI 
25 JuIllet à 18h30  et à 21h
départ de l’églIse saInt-auBIn
durée : 1h30 envIrOn

Vous êtes en 1860, Cillette, 
une lavandière qui a gran-
di et vécu aux Ponts-de-Cé, 
vous invite à la suivre en vous 
contant, au gré de ses ren-
contres, l’histoire de sa ville et 
ses anecdotes... Découvrez les 
Ponts-de-Cé sous un nouveau 
jour, au rythme des musiques 
et chants angevins.

parCOurs 
hIstOrIques
Pour découvrir l’histoire des 
Ponts-de-cé, des parcours ja-
lonnés de panneaux explicatifs 
ont été créés dans les quartiers 
de Saint-Aubin et l’île du châ-
teau ainsi qu’à Sorges.
Points de départ : port des 
Noues ou place de l’église à 
Sorges, puis suivez les pan-
neaux, bonne visite !
Plan téléchargeable sur le site 
de la ville.

éChappée Belle
Balade déCOu-
verte nature  
des pOnts-de-Cé
a la déCOuverte des fleurs 
sauvages
le samedI 20 JuIllet à 15h 
rdv devant le Château-musée

Michaël Jaunet, jardinier-paysa-
giste vous donne rendez-vous 
devant le château-musée des 
coiffes et des traditions. Avec lui, 
parcourez quelques kilomètres 
en pleine nature, avec des 
pauses commentées au fil des 
arbres et des fleurs sauvages. 
Dégustez ensuite des tisanes 
concoctées avec des plantes 
locales et de son jardin.

réservation obligatoire au 
Bureau d’Information touristique
tourisme@ville-lespontsdece.fr

prévoir des chaussures fermées et 
confortables, un peu d’eau et 

de quoi se couvrir la tête.
tout public à partir de 7 ans

réservation conseillée à l’Office de 
tourisme d’angers ou au Bureau 

d’Information touristique. 
Billetterie également sur place.

plein tarif : 3 € 
tarif réduit : 1,50 €

gratuit pour les moins de 12 ans
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au détOur d’un fIl
du 6 avrIl au 27 OCtOBre 

Crochet, filet noué et frivolité, 
trois techniques anciennes 
trop longtemps reléguées 
avec un certain mépris dans 
la catégorie «ouvrages de 
dames». 
En fait, elles offrent des pers-
pectives étonnantes dans l’art 
textile, inspirent les artistes 
contemporains et donnent 
envie de franchir le pas. 
Pourquoi pas vous ?
La vitalité de la création 
contemporaine est digne-
ment représentée par les 
réalisations de Nathalie  
Leverger, Nathalie Rochard, 
Dominique Coignard et Sé-
golène Diamant-Berger. 

horaires d’ouverture
Juin, septembre et octobre : 

14h -18h les sam, dim et jours fériés. 
Juillet et août : 14h -18h, tous les jours. 

les 21 et 22 septembre : 
10h -12h et 14h-18h. 

Château - musée des Coiffes  
et des traditions

4 avenue Charles-de-gaulle 
tarif plein : 4 € - tarif réduit : 3 € 

téléphone : 02 41 79 75 79
visites guidées gratuites 

sans réservation : 
les 17 juillet, 21 août 

et 11 septembre à 15h. 

exposI-
tIoNs
estI-
VAles

les traver’Cé : 
15 édItIOns déJà !
phOtOgraphIes
du 22 JuIn au 14 JuIllet

Le club photo des Ponts-de-
Cé et Matthieu Le Petit ont 
puisé dans leurs archives pour 
réaliser une rétrospective iné-
dite des 14 dernières éditions 
du festival. De nombreux ar-
tistes de tous horizons et des 
cinq continents ont voyagé 
jusqu’ici pour nous offrir des 
découvertes et surprises mu-
sicales.
Cette exposition photogra-
phique nous donne l’occasion
de nous souvenir et de leur 
rendre hommage.

rive d’arts - 13 rue Boutreux
entrée libre - tous les jours 

 de 14h à 18h (sauf le lundi) / 
horaires pendant le festival : 

de 14h à 21h le 6 juillet 
et de 14h à 19h le 7 juillet.
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2ème salOn 
de peInture  
et de sCulpture
du 13 au 28 JuIllet 

Le Groupement des Artistes 
Ligériens (GAL) organise son 
2ème salon de peinture et de 
sculpture en collaboration 
avec la Ville. Les 31 peintres et 
sculpteurs du GAL, ainsi que 
des artistes professionnels, ex-
poseront à l’école de musique  
Henri-Dutilleux. L’invitée 
d’honneur Martine Voileau 
Cocaud, peintre reconnue, 
présentera 11 de ses toiles. Les 
visiteurs pourront voter pour 
un prix du public qui sera dé-
cerné à l’issue de ce salon.

ecole de musique henri-dutilleux, 
1 rue pasteur

Ouvert tous les jours, sauf le 
lundi et le mardi, de 15h à 18h 

entrée libre 
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furtIves 
de sandrIne pInCemaIlle

du 20 JuIllet au 22 septemBre

Une exposition qui oscille entre 
légèreté et immatérialité, avec 
les tentures de dentelle transpa-
rente de Sandrine Pincemaille. 
Ses œuvres évanescentes et 
aériennes sont un trait d’union 
entre contemporanéité et sa-
voir-faire séculaire, entre réel et 
imaginaire, comme une pas-
serelle projetée vers des sensa-
tions fugaces d’enfance…

rive d’arts – 13 rue Boutreux
entrée libre – tous les jours 
de 14 h à 19 h (sauf le lundi)
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cUltU-
re

la musIque 
d’assIette
Spectacle participatif
Mercredi 17 juillet à 19h et à 21h  
Parc Claude-Debussy

le servICe Culturel de la vIlle vOus prOpOse tOut l’été de 

Belles renCOntres artIstIques ! le détaIl des speCtaCles 

est dIspOnIBle sur nOtre sIte www.lespOntsdeCe.fr

gratuit / durée : 40 min 

le rOuge et le vert
ImprOmptu théâtral et CItOyen 
CIe speCtaBIlIs 

Mercredi 21 août à 21h 
Parc de la Boire salée
Repli au Théâtre des Dames en 
cas de pluie 

gratuit / durée : 1h

la CalC 
(la ChOrale a la COn)

Mercredi 28 août à 21h
Théâtre des Dames 
De Britney Spears à ABBA en 
passant par Mc Hammer, La 
C.A.L.C revisite les pépites de 
la variété internationale dans 
un français impeccable.

la danse ClassIque 
en Basket
Mercredi 26 juin de 17h30 à 
18h et de 18h30 à 19h
Samedi 31 août de 11h à 11h30 
et de 12h à 12h30
Esplanade devant la baignade
Animation gratuite ouverte à 
tous dès 8 ans et proposée par  
Bénédicte Lacore.

Mercredi 24 juillet à 21h
Théâtre des Dames

vICIOus steel
COnCert Blues

gratuit / Jauge limitée

renseignements sur : www.marchesonore.com
et auprès du Bureau d’Information touristique 

gratuit / jauge limitée
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La médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry participe à 
l’opération nationale «Partir 
en livre : la grande fête du livre 
pour la jeunesse». Avec cette 
manifestation gratuite, popu-
laire et festive, le livre sort de 
ses lieux habituels ! Retrou-
vez les bibliothécaires dans 
les parcs, à la baignade, au 
théâtre, à la guinguette... 

médIathèque
hOraIres 

mardi : 15h-18h30
mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 
jeudi : fermeture au public  
(accueil des groupes) 
vendredi : 15h-18h30  
samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Fermeture annuelle du mardi 
30 juillet au lundi 12 août inclus.
Prêts d’été : dès le 18 juin, la 
médiathèque prête les docu-
ments à ses abonnés pour une 
durée de 6 semaines au lieu de 
3 semaines.

une marChe sOnOre le lOng de la lOIre
tOut l’été

Les « Sons des Confins », œuvre contemporaine, est une marche so-
nore de 6 km (soit environ 2h30), proposée toute l’année.
Le concept : se rendre au port des Noues, muni de son smartphone 
et d’un casque audio pour vivre une immersion, en visite guidée, dans 
un univers liant l’imaginaire et les mythologies collectives.
La visite se fait grâce à une application préalablement chargée sur 
votre smartphone : marchesonore.com/telechargements

4ème édItIOn de 
partIr en lIvre
du 10 au 21 JuIllet

toutes les informations sur 
médiathèque antoine de 

saint-exupéry
1 rue Charles-de-gaulle

mediatheque@ville-lespontsde.fr 
02 41 79 76 00

mediatheque.ville-lespontsdece.fr

renseignements sur : www.marchesonore.com
et auprès du Bureau d’Information touristique 

programme détaillé dans 
l’agenda et sur le site de la 

médiathèque  
mediatheque.ville-lespontsdece.fr
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AU fIl 
De l’eAU

CanOë-kayak 
Situé sur les bords de la Loire, le club de canoë-kayak des Ponts-de-
Cé (CKPC) met à votre disposition une équipe de professionnels afin 
de vous faire découvrir les plaisirs du fleuve en vous laissant glisser 
sur l’eau.  Le club vous propose la location de canoës, de kayaks, ou 
même de bivouacs, mais aussi de nombreuses animations :
> Un stage hebdomadaire pour les 10-16 ans,
>  De mai à septembre, plusieurs randonnées sont proposées au 

public,
> Deux randonnées ligériennes, les 26 juillet et 30 août : en fin de 
journée, partez en toute sécurité, pour une « virée » originale en fa-
mille ou entre amis. 
Il est également possible de pratiquer à la base le stand-up paddle, 
accessible dès 7 ans.    

Information & réservation :
Club de Canoë-kayak des ponts-de-Cé - 30 rue maximin-gélineau 

ckpc@laposte.net - 02 41 44 65 15 
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sports 
et loIsIrs

la BaIgnade des pOnts-de-Cé
Ouverte du samedI 15 JuIn au dImanChe  
1er septemBre
du lundI au JeudI de 14h à 20h (21h  le vendredI) 
et le week-end de 11h à 13h et de 14h à 20h

Dans une eau naturelle de Loire, la baignade 
s’étend sur 3 000m2. Elle est équipée d’un tobog-
gan et d’une pataugeoire. La baignade surveillée 
dispose également d’une vaste plage en pelouse 
et d’un terrain de beach volley. Un coin lecture y 
est également proposé par la médiathèque.

taRifs

ticket à la journée quelque soit le domicile du  
bénéficiaire :
> moins de 16 ans : 2.80 €
> plus de 16 ans : 5.80 €
> Gratuit pour tous les enfants de moins de 3 ans

Carte d’abonnement (valable toute la saison)
l Habitants des Ponts-de-Cé
> moins de 16 ans : gratuit
> plus de 16 ans : 15.30 €

l  Habitants des communes extérieures
> moins de 3 ans : gratuit
> plus de 3 ans : 46 €

Cours de natation 
La Ville propose des cours collectifs d’apprentis-
sage de la natation : forfait de 5 cours de 30 minutes 
du mardi au samedi. Tarif : 31 € / personne. 
Inscription et réservation à l’accueil de la baignade 
à compter du samedi 8 juin – Tél : 02 41 79 32 58 ©
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randOnnées

La ville des Ponts-de-Cé vous 
propose de partir à l’aven-
ture et de parcourir ses 
quatre chemins de randon-
nées balisés. Informations sur  
www.lespontsdece.fr, à l’ac-
cueil de la mairie ou au Bureau 
d’Information Touristique.
Découvrez également le cir-
cuit communautaire «Loire et 
plaine horticole», boucle de 20 
km reliant Sainte-Gemmes-
sur-Loire et les Ponts-de-Cé 
mis en place par Angers Loire 
Métropole. Plus d’informa-
tions et fiche rando sur le site  
www.tourisme.destination-angers.com

la lOIre à vélO

La Loire à vélo possède  
240 km balisés en Maine-et-
Loire, dont 34 km aux Ponts-
de-Cé ! Au départ de l’église 
Saint-Aubin ou dans la conti-
nuité de La Daguenière par 
la levée de Belle-Poule, lais-
sez-vous rouler à travers un 
somptueux décor. Circuits 
complets sur www.loireavelo.fr

la vélO franCette

L’itinéraire la Vélo Francette, 
qui relie Ouistreham à La 
Rochelle en 600km,  propose 
une boucle traversant les 
Ponts-de-Cé. 
Circuits complets sur 
www.lavelofrancette.com

en rOuge et lOIre, 
guInguette et 
lIeu de CurIOsIté

Ce lieu estival atypique viendra 
de nouveau animer l’avenue 
de la Boire Salée. Avec une vue 
sur la Loire imprenable, vous 
pourrez vous installer pour 
profiter d’un moment de dé-
tente, musical ou non, sous les 
peupliers. 

tous les jours de 10h à 22h,
le vendredi et le samedi de 10h à 23h

suivez l’actualité du lieu sur
@enrougeetloire

après-mIdI « ChansOns et gOûters » 
pOur les aÎnés 

Les mercredis 26 juin, 24 juillet, 28 août et 18 septembre de 14h30 à 
16h30. Animations gratuites et ouvertes à tous les aînés de la com-
mune des Ponts-de-Cé. 

guinguette en rouge et loire - gratuit sur inscription
pour plus d’informations, contactez le CCas au 02 41 79 75 72.

14
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et loIsIrs
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Cé à la BaIgnade

Tous les lundis de juillet et août 
de 14h à 18h - Animations spor-
tives ludiques pour la jeunesse : 
beach volley, tennis de table etc.
Les lundis 22 juillet et 26 août : 
animation grands jeux, espla-
nade de la baignade.
Le lundi 12 août : structures 
gonflables.

Cé dans ma rue

Tu ne sais pas quoi faire cet 
été ? Envie de nouveauté, de 
fun, de surprise ? Alors éteins 
ta télé et rejoins-nous avec les 
animateurs jeunesse dans les 
quartiers, sans inscription, di-
rectement sur place !

service enfance - jeunesse I espace social et Jeunesse 
« le trait d’union » - 45 rue abel Boutin-desvignes

tel. 02 41 79 75 72 - ajc@ville-lespontsdece.fr
suivez l’information des jeunes sur 

@enfancejeunesse.pontsdece

Cé dans mOn quartIer 

Venez à la rencontre des animateurs jeunesse autour du sport, de 
jeux et d’échanges. Les mercredis après-midi de 13h30 à 15h et de 
15h30 à 17h dans deux quartiers différents à chaque fois.
Animation gratuite ouverte à tous.

rendez-vOus spOrtIfs

animation sports d’eau / samedi 15 juin de 9h à 13h - en partenariat 
avec Décathlon - Gratuit pour tous de 9h à 11h, puis payant au tarif bai-
gnade de 11h à 13h (sauf pour les titulaires de la carte) - A la baignade.

la fête du vélo / dimanche 16 juin de 8h30 à 18h - Programme sur 
www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo

Baptême de plongée sous-marine / samedi 6 juillet de 10h à 13h 
à la baignade. A partir de 8 ans - tarif : 4 € - sur inscription à l’ac-
cueil de la baignade à partir du 8 juin.

les traver’Cé sportives / dimanche 7 juillet - au départ des 
douves du château / Parcours en  vélo ou à pieds, en marche libre 
ou nordique proposés par l’ASPC Cyclo / Inscriptions de 7h à 11h. 
En savoir plus : http://pontsdececyclo.ffct.org
Tarifs : 5 € / 3€ pour les licenciés / gratuit pour les -18 ans.

aquagym / tous les jeudis à 19h durant toute la saison estivale. 
Séances supplémentaires les dimanches à 11h en juin et en juil-
let. Durée 45 minutes. Gratuit pour les abonnés et tarif baignade 
pour les autres.

Initiation au karaté / mardi 9 juillet et jeudi 1er août à 18h30, parc 
de la Boire Salée. Découverte de la discipline proposée par le club 
ASPC Karaté.

tournoi de pétanque / jeudi 11 juillet à partir de 14h. Tournoi dé-
butants pour les 8-14 ans animé par l’ASPC Pétanque. 

tournoi Cé volley / samedi 13 juillet de 14h à 20h et le 14 juillet de 
10h à 19h sur l’esplanade Emstal. Organisé par le Comité Départe-
mental de Volley 49. Inscriptions sur place.

paddle à la baignade / samedi 10 août de 11h à 12h30,
Animation proposée par le club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé
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aNimatioNs dE pRoximité
pOur COnnaÎtre en détaIl l’agenda des anImatIOns,  
rendez-vOus sur www.lespOntsdeCe.fr
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Place Leclerc (face à la mairie)

EN JUIN le samedi et le dimanche à partir 
du 15 juin de 14h à 18h

DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
tous les jours sauf le mardi de 11h à 13h puis 
de 14h30 à 18h (le vendredi à partir de 9h30) 

BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Plus d'informations sur 
www.lespontsdece.fr
tourisme@ville-lespontsdece.fr

              @villelespontsdece

Informations 7j/7 et 24h/24 sur la 
borne tactile à l'entrée de la mairie

       Wi-fi gratuit devant la mairie
le château et la médiathèque 
(réseau: accès Libre Les Ponts-de-Cé)
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