


CREDI

JUILLET
EXPOSITION « Au Fil de l’Orient »
De 14h à 18h tous les jours 
Château-musée | p.8
Exposition « Loire Nature »
Photographies naturalistes  
de Louis-Marie Préau
De 14h à 19h (sauf le lundi) 
Rive d’Arts | p. 9

JUSQU’AU 17 JUILLET 
EXPOSITION « Aux horizons »
Charlotte Des Ligneris
Médiathèque | p.8

JEUDI 1ER 
Ouverture du Bureau  
d’Information Touristique
Place Leclerc | p.16

VENDREDI 2 
Après-midi récréatif 
autour du jeu 
De 15h à 20h - La baignade | p.7

2 > 4 JUILLET 
Festival Les Traver’Cé Musicales
16ème édition 
Douves du château | p.6

SAMEDI 3 
Baptême de plongée sous-marine
De 10h à 13h - La baignade | p.6
Stand up paddle
De 10h à 11h - La baignade | p.7

MERCREDI 7 
Animation basket
De 14h à 16 h 
Quartier de Sorges | p.6

MERCREDI 7
Partir en livre - Cie Raconte
18h - Conte « L’énorme poisson »
20h30 - Conte « Les voyages 
d’Ulysse »
Parc de la Guillebotte | p.10

Événements gratuits  
sauf mention contraire
L’évolution du contexte sanitaire 
pourra conduire à annuler tout 
ou en partie ces rendez-vous.

 

JUIN
EXPOSITION « Aux horizons »
Charlotte Des Ligneris 
Médiathèque | p.8

EXPOSITION 
« Au Fil de l’Orient »
De 14h à 18h le week-end 
Château-musée | p.8

MERCREDI 23 
Animation basket
De 14h à 16 h 
Quartier du petit Pouillé | p.6

VENDREDI 25 
Fête de la Musique
À partir de 20h 
Place des Mazeries /  
Quartier de la Monnaie | p.6

SAMEDI 26 
Atelier papier découpé
De 10h30 à 12h30 - dès 5 ans 
Médiathèque

À PARTIR DU SAMEDI 26 
Exposition « Loire Nature »
Photographies naturalistes  
de Louis-Marie Préau
De 14h à 19h (sauf le lundi) 
Rive d’Arts | p. 9

MERCREDI 30 
Animation basket
De 14h à 16 h 
Quartier de la Chesnaie | p.6

AG
EN 
DA

ANIMATIONS JEUNESSE I p.5

Le service jeunesse de la ville des Ponts-
de-Cé propose tout l’été des animations !

Un été sportif !
Cours d’aquagym tous les jeudis à 19h 
tout l’été et les dimanches à 11h en juin
et juillet ! I p.15 

Le club de canoë-kayak vous propose cet été 
des stages d’initiation et de perfectionnement 
aux sports de pagaies sur la Loire. I p.14
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CREDI
VENDREDI 9
Galets ronds pour petits 
petons
10h30 - Parc de la Boire Salée
Contes de 0 à 3 ans
Soirée contée
20h - Dès 5 ans - Médiathèque

SAMEDI 10
Animation multi-sports
De 10h à 13h - La baignade | p.6
« Air Badminton »
De 11h à 13h - La baignade | p.7
Tournoi Cé Volley 100% loisirs
De 8h à 1h du matin 
Terrain de foot Emstal | p.7
Atelier fresque en papier découpé
De 10h30 à 12h30 - dès 5 ans 
Médiathèque
10 > 25 JUILLET
3e salon des artistes ligériens
École de musique Dutilleux | p.9

DIMANCHE 11
Tournoi Cé Volley 100% loisirs
De 9h à 19h 
Terrain de foot Emstal | p.7
MERCREDI 14
Fête nationale
Dès 22h30 - Port des Noues
Feu d’artifice (sous réserve) | p.6

14 > 17 JUILLET
Découverte badminton  
et « Plumfoot »
De 14h à 16h - La baignade | p.7

14 JUILLET > 15 AOÛT
ANIMATIONS ESTIVALES
ET EXPOSITION
au Port du grand large
Programme sur : lespontsdece.fr

JEUDI 15
Visite guidée de l’exposition 
 « Au Fil de l’Orient »
À 15h - Château-musée | p.8
TROIS-partition pour cordes  
en LA majeur - Cie du Trepied
Acrobaties et compositions 
musicales - 21h - Complexe
sportif  François-Bernard | p.11
VENDREDI 16
Les Petites Marchandes
11h - Contes dès 3 ans 
Parc Claude-Debussy
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VENDREDI 16
Après-midi  
guinguette en musique
De 15h à 17h
Guinguette En Rouge et Loire
Animation pour les aînés | p.5

SAMEDI 17
« Air Badminton »
De 11h à 13h
La baignade | p.7

MERCREDI 21
Karaté et kravmaga
À 18h30
La baignade | p.7
Balade nature
À 15h - Départ château-musée
Balade découverte de la 
flore sauvage | p.13

JEUDIS 22 ET 29
Jeu de piste :  
Sur les pas de Cillette
Départ libre entre 10h et 17h
Point de départ 
Salle Marguerite-d’Anjou

DIMANCHE 25
Wanted 
Bruital Compagnie
Western moderne
À 17h - Théâtre des Dames | p.11

MARDI 27
Karaté et kravmaga
À 18h30 - La baignade | p.7

VENDREDI 30
Après-midi récréatif  
autour du jeu
De 15h à 20h - La baignade | p.7

AOÛT
JUSQU’AU 29 AOÛT
EXPOSITION « Loire Nature »
Photographies naturalistes  
de Louis-Marie Préau
De 14h à 19h (sauf le lundi) 
Rive d’Arts | p. 9

Exposition « Au Fil de l’Orient »
De 14h à 18h, tous les jours 
Château-musée | p.8

MERCREDI 4
Karaté et kravmaga
18h30 - La baignade | p.7
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JEUDI 5
Jeu de piste :  
Sur les pas de Cillette
Départ libre entre 10h et 17h
Point de départ 
Salle Marguerite-d’Anjou 

JEUDI 12
Visite guidée de l’exposition 
« Au Fil de l’Orient »
À 15h - Château-musée | p.8

MERCREDI 18
Balade nature
À 15h - Départ château-musée
Balade découverte de la 
flore sauvage | p.13
VENDREDI 20  
Après-midi  
guinguette en musique
De 15h à 17h
Guinguette En Rouge et Loire
Animation pour les aînés | p.5

SAMEDIS 21 & 28
« Air Badminton »
De 11h à 13h
La Baignade | p.7

DIMANCHE 22
ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ  
Collectif Jamais Trop d’Art
17h - BD vivante 
Lieu déterminé ultérieurement 
| p.11

MERCREDI 25
Road Tour, sports pour tous
De 9h à 19h - Esplanade de la 
baignade | p.7

Chansons dépoussiérées 
Manéa - Chansons françaises 
arrangées
À 21h
Parc Claude-Debussy | p.11

VENDREDI 27
Après-midi récréatif  
autour du jeu
De 15h à 20h 
La baignade | p.7

DIMANCHE 29
Stand up paddle
De 10h à 11h - La baignade | p.7

MARDI 31
Fermeture de la baignade 
20h | p.15

SEPTEMBRE
EXPOSITION 
« Au Fil de l’Orient »
De 14h à 18h le week-end 
Château-musée | p.8

SAMEDI 4
Forum des Associations
De 9h à 13h - Complexe
sportif François-Bernard

VENDREDI 10  
Après-midi  
guinguette en musique
De 15h à 17h
Guinguette En Rouge et Loire
Animation pour les aînés | p.5

SAMEDI 11
Tournoi Cé Volley 
100% jeunes
De 9h à 19h 
Derrière Athlétis | p.7

SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19
Journées Européennes  
du Patrimoine
Programme disponible  
en septembre

JEUDI 23  
ET VENDREDI 24
Ouverture saison culturelle
La tragédie du dossard 512 
Yohann Métay
À 20h30- Théâtre des Dames

DIMANCHE 26
Visite guidée de l’exposition  
« Au Fil de l’Orient »
À 15h - Château-musée | p.8

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE  
Les 20 ans de l’inscription  
de la Loire au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco
Escale à la Boire Salée   
Par la Mission Val de Loire
Programme disponible  
en septembre
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Les structures jeunesse sont ouvertes tout l’été, 
suivez leurs actualités sur les réseaux !

ANIMATIONS 
DE PROXIMITÉ

JUIN > AOÛT 

LES MERCREDIS  
À LA BAIGNADE
Tous les mercredis de 14h à 17h
La baignade

Dès le mois de juin et durant tout l’été, rendez-vous pour des 
animations sportives et jeux de société avec les animateurs 
jeunesse et les Tutos du Point Information Jeunesse (PIJ).

L’accueil jeunes organise des tests d’aisance aquatique 
pour les jeunes de 14 à 17 ans :

- les mercredis 23 et 30 juin de 14h à 16h, 
- les vendredis 25 juin et 2 juillet de 17h à 19h.

 SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
Espace social et jeunesse  
« le Trait d’Union » - 45 rue Abel Boutin-Desvignes
Tél. 02 41 79 75 72 
Animateur jeunesse : 06 20 15 36 42
ajc@ville-lespontsdece.fr

Suivez l’information des jeunes sur :
 ajc-pontsdece  @enfancejeunesse.pontsdece  jeunesse.pontsdece

 LE TRAIT D’UNION  
Centre communal d’action sociale
45 rue Abel Boutin-Desvignes
Tél. 02 41 79 75 72 | ccas@ville-lespontsdece.fr

VENDREDIS 16 JUILLET, 20 AOÛT ET 10 SEPT.

APRÈS-MIDI GUINGUETTE EN MUSIQUE
À la Guinguette En Rouge et Loire - de 15h à 17h

Animations musicales gratuites et ouvertes à tous les aînés des 
Ponts-de-Cé. Renseignements et inscription obligatoire auprès
du Centre communal d’action sociale (CCAS).
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VOS RENDEZ-VOUS 
FESTIFS & SPORTIFS

LES MERCREDIS 23, 30 JUIN ET 7 JUILLET
LE CLUB BASKET ANIME VOS QUARTIERS ! 
Chaque mercredi de 14h à 16h
Les entraîneurs du club de basket proposent aux enfants âgés de 3 à 20 
ans de découvrir les bases de leur sport sous forme de jeux et d’activités 
ludiques sur les terrains extérieurs dans différents quartiers de la ville : 
23 juin : quartier le petit Pouillé,  30 juin : quartier de La Chesnaie,
7 juillet : quartier de Sorges 
Renseignements par mail pontsdecebasket@wanadoo.fr

VENDREDI 25 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
À partir de 20h | Place des Mazeries - Quartier de la Monnaie

2 > 4 JUILLET

LES TRAVER’CÉ MUSICALES
Douves du Château

Malgré la crise sanitaire, le festival est maintenu en 
s’adaptant aux préconisations nationales. Pour cette 
raison cette année, sa programmation musicale 
s’organise sur trois jours avec une jauge limitée, une 
occasion supplémentaire de vous détendre au son de 
musiques métissées ! 
Programmation musicale sur
www.lestravercemusicales.com

 @travercemusicales 

SAMEDI 3 JUILLET

BAPTÊME DE PLONGÉE 
SOUS-MARINE
De 10h à 13h | La baignade

À partir de 8 ans - Tarif : 4 € sur inscription à l’accueil de la baignade.

SAMEDI 10 JUILLET

ANIMATION MULTI-SPORTS
en partenariat avec Décathlon
De 10h à 13h | La baignade

Animation paddle, canoë, yoga paddle, éveil aquatique pour les 
enfants de 6 mois à 8 ans.

MERCREDI 14 JUILLET

LA FÊTE DU 14 JUILLET
22h30 | Port des Noues

Assistez à l’un des plus beaux feux d’artifice de la région 
directement tiré du lit de la Loire. (Sous réserve)

GRATUIT
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21, 27 JUILLET & 4 AOÛT

KARATÉ ET KRAVMAGA
18h30 | La baignade

Découverte gratuite des disciplines proposées par le club ASPC Karaté.

TOURNOIS CÉ VOLLEY 
Le Comité de Volley 49 organise des tournois ! Quel que soit votre 
niveau et votre âge, l’important est le partage et la convivialité.  
Venez nombreux ! Inscription sur place.
Cé Volley 100% loisirs :  
Le week-end du 10 et 11 juillet : le samedi de 8h à 1h du matin et le 
dimanche de 9h à 19h sur le terrain de foot Emstal.
Cé Volley 100% jeunes :  
Samedi 11 septembre de 9h à 19h derrière Athlétis.

 CONTACT  
cdvolley49@gmail.com | 02 41 79 49 87 |  @comitevolley49

4 JUILLET & 29 AOÛT

STAND UP PADDLE 
De 10h à 11h | La baignade

Animation proposée par le club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé.  
Animation gratuite et inscription sous conditions : savoir nager au moins 
25 m et avoir 10 ans révolus.

BADMINTON 
La baignade

Animations proposées par le club ASPC Badminton.
Découverte « Air Badminton » 
Samedis 10 et 17 juillet, 21 et 28 août de 11h à 13h
Découverte badminton et « Plumfoot » 
Du 14 au 17 juillet de 14h à 16h

MERCREDI 25 AOÛT

ROAD TOUR, 
SPORTS POUR TOUS
De 9h à 19h | La baignade

Plusieurs ateliers sportifs gratuits sont organisés tout au long de la 
journée par le réseau « Sports pour Tous ».

LES 2, 30 JUILLET & 27 AOÛT

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
AUTOUR DU JEU
De 15h à 20h | La baignade

La ludothèque « Coopérative Citoyenne » Jean-Jaurès propose trois 
temps récréatifs avec des jeux d’extérieurs et des petits jeux rapides 
pour jouer seul ou à plusieurs. Gratuit.
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EXPOSITION  
ESTIVALES
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

AU FIL DE L’ORIENT
Château Musée des Coiffes  
et des Traditions
4 avenue Charles-de-Gaulle

Couleurs chaudes, reflets des fils de 
soie et d’or, perles, miroirs et strass… 
autant de matériaux utilisés dans les 
broderies traditionnelles, ethniques ou 
contemporaines de l’Extrême -Orient, 
que vous découvrirez dans cette nouvelle 
exposition conçue comme une véritable 
invitation au voyage et à la contemplation. 

Les réalisations actuelles selon les techniques anciennes et la création 
contemporaine sont représentées par l’Atelier ZARDOZI pour 
l’Inde, KYOKO Création et HANABISHI pour le Japon.

4 JUIN > 17 JUILLET

EXPOSITION AUX HORIZONS
CHARLOTTE DES LIGNERIS
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Cet été, la médiathèque met à 
l’honneur le travail de l’illustratrice 
nantaise Charlotte Des Ligneris et 
son exposition Aux horizons.
Superpositions, jeux de transpa-
rence... ses illustrations d’albums 
et créations convient les specta-
teurs à un voyage graphique à tra-
vers des paysages éclatants de 
couleurs et une nature joyeuse.

GRATUIT

EN JUIN

 TARIFS   
Tarif plein : 4,5 € 
Tarif réduit : 3 € 
Gratuit -18 ans

 CONTACT   

02 41 79 75 79 
www.amisdumuseedescoiffes.com

 HORAIRES D’OUVERTURE  
Juin / septembre :  
14h - 18h les samedis, dimanches. 
Juillet / août : 14h - 18h, tous les jours. 
Les 18 et 19 septembre :  
10h - 12h et 14h - 18h. 
Visites guidées sans réservation :  
les 15 juillet, 12 août et 26 
septembre à 15h.

GRATUIT
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Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. | p.12
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26 JUIN > 29 AOÛT

LOIRE NATURE
Photographies naturalistes de Louis-Marie Préau

Rive d’Arts  
13 rue Boutreux

Pour le photographe de nature qu’est 
Louis-Marie Préau, la Loire constitue 
une source inépuisable de création. 
Sa faune et sa flore sont riches en 
diversité et ses paysages grandioses 
évoluent avec le fleuve.  Découvrez à 
travers cette exposition la vie sauvage 
de ce grand fleuve, ses paysages et 
ses milieux.

10 > 25 JUILLET  EXPOSITION 

3ÈME SALON  
DES ARTISTES LIGÉRIENS
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
École de musique Henri-Dutilleux
1 rue Pasteur

Le Groupement des Artistes Ligériens (GAL) organise son 3ème salon de 
peinture et de sculpture en collaboration avec la Ville. Les 31 peintres et 
sculpteurs du GAL, ainsi que des artistes professionnels, exposeront à 
l’école de musique Henri-Dutilleux.

Les invitées d’honneur sont les artistes Mauricette TOUSSAINT, 
sculptrice et Annie PUYBAREAU, peintre.

Possibilité de voter pour la remise d’un Prix du Public.

GRATUIT

GRATUIT
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CULTURE  
ET PATRIMOINE

Le service culturel de la ville vous propose tout l’été de 
belles rencontres artistiques ! 
Détail des spectacles sur www.lespontsdece.fr
Spectacles joués sous réserve de l’évolution de la 
pandémie et dans le respect des règles sanitaires.

PARTIR EN LIVRE
MERCREDI 7 JUILLET
Parc de la Guillebotte

Dans le cadre de Partir en livre, les contes sont à l’honneur avec 
la Compagnie Raconte. En cas de pluie, repli à la médiathèque.

18h
L’ÉNORME POISSON 
par Patricia Ouvrard
Un enfant, se voit confier la garde d’un énorme poisson pêché 
par son père. Pris de compassion il le remet dans la mer. 
Craignant soudain la colère de son père, il fuit…
Suivez son histoire en contes et en chansons.
Jauge limitée | Dès 7 ans | Durée : 1h20

20h30
LES VOYAGES D’ULYSSE
Par Claire Guillermin, d’après l’Odyssée d’Homère
L’Odyssée, quel récit ! Claire Guillermin a choisi de la raconter 
avec ses propres mots, souhaitant que tous aient le goût de 
cette aventure extraordinaire et l’envie de se replonger dans 
l’épopée d’Homère !
Jauge limitée | Dès 9 ans | Durée : 1h15

7 > 16 JUILLET 

6ÈME ÉDITION
PARTIR EN LIVRE
Comme chaque année, 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, 
populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels !

Retrouvez les bibliothécaires dans les parcs, à la baignade, à la 
guinguette...
Programme détaillé sur le site de la médiathèque :  
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

GRATUIT

GRATUIT
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JEUDI 15 JUILLET

TROIS-PARTITION POUR 
CORDES EN LA MAJEUR
Compagnie du Trépied | 21h | 
Complexe sportif François-Bernard 

Ici tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral. 
Au fil du spectacle, des liens se tissent, 
des cordes se tressent au gré de tableaux 
poétiques, drôles et touchants... le tout bercé 
par des chants et musiques aux influences 
métissées.
En cas de pluie, repli salle Ligéria.
Jauge limitée  | Dès 3 ans | Durée : 0h40

DIMANCHE 25 JUILLET

WANTED Bruital Compagnie
17h | Théâtre des Dames

WANTED est un spectacle de théâtre mimé et bruité en live sur 
le thème du western. Inspirés du cartoon, de la bande mimée 
et du cinéma, tous les personnages sont interprétés par une 
comédienne en mouvement et un bruiteur au micro.
Jauge limitée | Tout public | Durée : 0h45 

DIMANCHE 22 AOÛT

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Collectif Jamais Trop d’Art!
17h | lieu déterminé ultérieurement

Adaptation de la bande dessinée éponyme, 
Zaï Zaï Zaï Zaï retrace la folle histoire 
d’un homme réalisant à la caisse du 
supermarché qu’il n’a pas sa carte du 
magasin. La caissière appelle le vigile. 
L’homme s’enfuit. La police le traque. Les 
politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire. Entre road-movie 
et fait divers, c’est une course poursuite 
vers l’absurde qui s’engage.
Jauge limitée | Dès 8 ans | Durée : 0h50

MERCREDI 25 AOÛT

CHANSONS DÉPOUSSIÉRÉES 
Manéa | 21h | Parc Claude-Debussy

Manéa arrange (ou dérange) des tubes d’autrefois et des perles 
méconnues d’aujourd’hui ! Tango, beatbox, air de jazz... tous les 
styles s’invitent pour colorer ces textes de sonorités nouvelles.  
En cas de pluie, repli au Théâtre des Dames.
Jauge limitée | Public familial dès 3 ans | Durée : 1h15

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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CHÂTEAU-MUSÉE  
DES COIFFES &  

DES TRADITIONS
Le château-musée vous ouvre ses portes pour vous présenter  
ses collections permanentes de coiffes, bonnets, costumes et  

objets de la vie quotidienne des angevins du XIXème siècle.

Exposition temporaire « Au Fil de l’Orient »  (p.8)

  HORAIRES D’OUVERTURE
Juin, septembre et octobre : 14h - 18h
les samedis, dimanches et jours fériés.

Juillet et août : 14h - 18h, tous les jours.
Visite guidée des collections à 15h les 15 juillet, 12 août et 26 septembre.

4 avenue Charles-de-Gaulle
Tarif plein : 4,5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit  - 18 ans

Tél. 02 41 79 75 79
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RIVE 
D’ARTS 

PÔLE DE CRÉATION

Lieu de vie unique et 
innovant dédié à la  

création en Maine-et-
Loire, Rive d’Arts accueille 

des créateurs à l’année 
dans ses ateliers et est 
un lieu incontournable 

dans la Ville pour 
les événementiels et 

expositions. Idéalement 
situé en bord de Loire, le 
site offre ainsi l’occasion 

d’une visite culturelle au gré 
des promenades ligériennes. 

Exposition estivale
« Loire nature » (p.9)

 HORAIRES D’OUVERTURE
Entrée libre et gratuite

de 14 h à 19h (sauf le lundi)
13 rue Boutreux | 02 41 79 14 63

rivedarts@ville-lespontsdece.fr
http://rivedarts.wixsite.com/rivedarts

  @rivedarts

MÉDIATHÈQUE
Antoine de Saint-Exupéry

 HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 /14h-18h
Jeudi : fermeture au public 
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Fermeture annuelle  
du mardi 1er au 16 août inclus.
1 rue Charles-de-Gaulle 
mediatheque@ville-lespontsde.fr 
02 41 79 76 00 
mediatheque.ville-lespontsdece.fr 

  mediatheque.lespontsdece
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ÉCHAPPÉES 
BELLES

21 JUILLET & 18 AOÛT

BALADE NATURE 
À LA DÉCOUVERTE DES FLEURS SAUVAGES

De 15h à 16h30 |
RDV en face du château-musée
4 rue Charles-de-Gaulle

Michaël Jaunet, jardinier-paysagiste 
vous donne rendez-vous pour parcourir 
quelques kilomètres en pleine nature, 
avec des pauses commentées au fil 

des arbres et des fleurs sauvages, ponctuées d’anecdotes et vertus sur les 
plantes rencontrées. Dégustez ensuite des tisanes concoctées avec des 
plantes locales.
Prévoir chaussures de marche, de l’eau et de quoi se couvrir la tête.
Jauge limitée | Tout public à partir de 7 ans 
Sur réservation auprès du Bureau d’Information Touristique  
ou à : tourisme@ville-lespontsdece.fr

À PIED !
 PARCOURS HISTORIQUES  
Découvrez la ville, grâce aux parcours 
créés dans les quartiers de l’Île, 
Saint-Aubin, Sorges et Saint-
Maurille. Jalonnés par des panneaux 
explicatifs, ils décrivent l’histoire des 
lieux, le tout ponctué de quelques 
anecdotes et illustrations. 

 NOUVEAUTÉ 2021   Découvrez la nouvelle plaquette des circuits 
historiques ! Elle présente les 3 parcours et ses étapes. Plaquette 
disponible à l’accueil de la mairie, au Bureau d’Information Touristique 
et consultable sur notre site www.lespontsdece.fr  

 RANDONNÉES 

Partez à l’aventure en famille sur 
l’un des chemins de randonnées 
balisés de la Ville. De quoi tomber 
sous le charme de notre ville fortement 
marquée par la présence de cours 
d’eau. Vous découvrirez un nouveau 
sentier prochainement ! 

Informations sur www.lespontsdece.fr, à l’accueil de la mairie ou au 
Bureau d’Information Touristique.
Pour aller plus loin, 21 circuits communautaires sont à parcourir sur tout 
le territoire de l’agglomération, dont « Loire et plaine horticole », boucle 
de 20 km reliant Sainte-Gemmes-sur-Loire et Les Ponts-de-Cé. 
Informations sur www.tourisme.destination-angers.com
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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 
continuité de La Daguenière par la levée de Belle-Poule, laissez-vous 
rouler à travers un somptueux décor. 
Circuits complets sur www.loireavelo.fr

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

EN 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 propose la location de canoës, kayaks et la pratique de 
stand-up paddle accessible dès 7 ans.
Le club organise cet été des stages d’initiation et de perfectionnement 
aux sports de pagaies sur la Loire. Au programme : canoë-kayak, 
stand-up paddle, initiation à l’eau vive.
Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h30.
La semaine d’activités est encadrée par un Brevet d’État canoë-kayak 
et disciplines associées.

 INFORMATION & RÉSERVATION 
Club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé  | 30 rue Maximin-Gélineau 
www.canoekayakdespontsdece.fr | 02 41 44 65 15
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Ouverte du samedi 12 juin au mardi 31 août
Tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 20h  
(21h  le vendredi)

LA BAIGNADE

Dans une eau naturelle de Loire, la baignade s’étend sur 3 000 m2. 
Elle est équipée d’un toboggan 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.

7 > 10 JUILLET 
La médiathèque met les pieds dans l’eau et propose des lectures 
et ateliers créatifs à la baignade de 15h à 17h30.

 TARIFS  
OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE  
DÈS LE 9 JUIN

Ticket à la journée  
quelque soit le domicile  
du bénéficiaire :
> De 3 à 16 ans  
 au 01/06/21 : 3 €
> plus de 16 ans : 6 €
> Gratuit pour tous les  
 enfants de moins  
 de 3 ans

Cartes d’abonnement 
(valable toute la saison) :

Habitants des Ponts-de-Cé
> moins de 16 ans  
 au 01/06/21 : gratuit
> plus de 16 ans : 15.90 €

Habitants des communes 
extérieures
> moins de 3 ans : gratuit
> plus de 3 ans : 48€

Cours de natation :
La Ville propose des cours collectifs 
d’apprentissage de la natation 
selon le tarif suivant :
> Forfait 5 cours de 30 minutes  
 du mardi au samedi :  
 32,50 €/personne 
Tarifs valables pour des cours 
collectifs de 5 à 8 personnes.
Inscription et réservation à l’accueil 
de la baignade. 
Tél : 02 41 79 32 58

Séances d’aquagym :
Du 13 juin au 31 août, une séance 
d’aquagym est proposée tous les 
jeudis à 19h. 
Des séances supplémentaires sont 
proposées en juin et juillet chaque 
dimanche à 11h.
Gratuit pour les abonnés, tarif 
d’entrée à la baignade pour les 
autres. Durée 45 min.
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LE BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Place Leclerc
Devant l’EHPAD « Les Cordelières »

Du mardi au dimanche  
de 11h à 13h et de 14h30 à 18h
(le vendredi à partir de 9h30)

 PLUS D’INFORMATIONS  
sur www.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)

1ER JUILLET
> 31 AOÛT
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