
Lieux de détente - Expositions

Spectacles - Animations - Randonnées

l’été 
Cé

!
2022



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

AGENDA

EXPOS
Du 2 avril au 30 octobre 
« Étoffes et relief - piqués et boutis 
au fil du temps »
Château-musée - p.8  €

Du 7 mai au 17 juillet  
« Regards de Loire »
De 14h à 19h (sauf le lundi)  
Rive d’Arts - p.8

Du 10 juin  
au 17 septembre 
« L’incroyable nature des Ponts-de-Cé »
Ateliers pixel 
Du 10/06 au 14/07 - Rive d’Arts  
Du 15/07 au 17/09 - Médiathèque 
p.9

Du 11 juin au 7 juillet 
« Format Sonore » 
Médiathèque - p.8

Du 8 au 18 juillet  
Exposition des artistes ligériens
de 14h30 à 18h30
École de musique 
Henri-Dutilleux - p.9

Du 23 juillet  
au 18 septembre
« L’odeur du soleil » 
Makiko Furuichi
Dans le cadre du dispositif
départemental « Prenez l’Art »
De 14h à 19h (sauf lundi) 
Rive d’Arts - p.9

JUIN
Samedi 11
> Ouverture de la baignade

> Cé l’aventure
Parcours d’orientation 
multisports - De 13h30 à 18h Dé-
part complexe sportif  
François-Bernard - p.6

> Concert de l’école de musique
À 15h - Médiathèque

Vendredi 17 
Après-midi  
« chansons et goûters » 
Guinguette En Rouge et Loire 
À 15h - Destiné aux aînés - p.5  €

Samedi 25 
> Portes ouvertes de l’école  
de musique Henri-Dutilleux 
De 10h à 18h - p.6

> Descente de la Loire  
au lever du jour 
À 5h - Base de canoë-kayak - p.15 €

> Cé dans ta rue  
« Journée de la jeunesse » 
De 10h à 17h 
Douves du château - p.5

Dimanche 26
L’Art en Cé Jardins 
Exposition et animations
De 10h à 18h
Jardins publics et privés - p.6

Mercredi 29
En cuivre et Loire - Concert
Avec l’école de musique  
Henri-Dutilleux et le conservatoire à 
rayonnement régional d’Angers
19h - Guinguette En Rouge 
et Loire

Du 30 juin au 3 juillet
Escale Mission Val de Loire
« Regards de Loire »
Animations, ateliers et jeux
Rive d’Arts - p.6

ANIMATIONS 
JEUNESSE p.5
Le service jeunesse de la ville  
des Ponts-de-Cé propose  
tout l’été des animations  
de proximité !

UN ÉTÉ
SPORTIF ! p.13
Cours d’aquagym à la baignade 
tous les jeudis de l’été à 19h  
et les dimanches à 11h  
en juin et juillet ! 
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JUILLET
Stages hebdomadaires  
de canoë-kayak 
Du lundi au vendredi 
base de canoë-kayak - p.15

Du vendredi 1er  
au dimanche 3
Festival Les Traver’Cé Musicales 
17ème édition
Douves du château - p.7

Vendredi 1er

Après-midi récréatif  
autour du jeu
De 16h à 19h - La baignade - p.7

Samedi 2
> Descente de la Loire  
au lever du jour
À 5h - Base de canoë-kayak - p.15

> Baptême de plongée sous-marine
De 10h à 13h  
La baignade - p.6

> Éveil musical pour les petits
À 10h et 11h - Médiathèque - p.10

> Animation  
« Badminton & Plumfoot »
De 14h à 16h30 - La baignade - p.7

Dimanche 3
Fête du Vélo
Infos sur maine-et-loire.fr 

Mercredi 6
Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

Jeudi 7
Partir en livre
La fête des petits amis  
Histoire et comptines
À 10h30 - Parc de La Guillebotte 
p.10

Vendredi 8
Partir en livre
Des livres pas comme les autres  
Lectures et atelier pop-up 
À 14h30 - Kiosque de La Chesnaie 
p.10

Samedi 9
> Partir en livre - L’âne à livres  
Lectures en itinérance
De 10h à 13h - Départ de la plaine 
de jeux du Val de Louet - p.10

> Animation  
« Badminton & Plumfoot »
De 14h à 16h30 - La baignade - p.7

> Animation multisports
De 11h à 13h - La baignade - p.7

Mardi 12
> Animation karaté
De 18h à 19h - La baignade - p.7

> Partir en livre
Des livres pas comme les autres  
Lecture et atelier pop-up
À 15h - La baignade - p.10

> SOUN ZAMAK
Concert de lutherie sauvage
À 19h - Plaine de Sorges - p.10

Mercredi 13
> Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

> Visite guidée de l’exposition 
« Étoffes et relief »
À 15h - Château-musée - p.8  €

Jeudi 14 
Fête Nationale 
Dès 22h30 - Feu d’artifice 
Port des Noues - p.7

Vendredi 15 
> Après-midi  
« chansons et goûters » 
Guinguette En Rouge et Loire 
À 15h - Destiné aux aînés - p.5  €

> Partir en livre 
Dans l’atelier de Malika Doray 
Lectures et atelier pop-up 
À 14h30 - Médiathèque - p.10

Samedi 16 
Partir en livre - L’âne à livres  
Lectures en itinérance 
De 10h à 13h - Départ de la plaine 
de jeux du Val de Louet - p.10

Samedi 16 &  
dimanche 17  
Tournoi Cé volley
Ouvert à tous
De 10h30 à 19h  
Promenade Emstal - p.7

Mardi 19 
Partir en livre
Spectacle Ami(s) - Théâtre 
À 19h - Parc Claude-Debussy - p.10
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Mercredi 20
> Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

> Partir en livre  
Balade contée  
avec Françoise Damour
À 15h - Départ de la Médiathèque 
p.10

Vendredi 22 
Balade nature  
À la découverte des fleurs sauvages  
À 15h - Départ du Château-musée  
p.14

Mercredi 27 
Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

Jeudi 28
Jeu de piste sur les pas de Cillette 
Départ libre entre 10h et 17h 
Salle Marguerite-d’Anjou - p.11

Mercredi 30 
Descente de la Loire  
au lever du jour 
À 5h - Base de canoë-kayak - p.15 €  

AOÛT
Stages hebdomadaires  
de canoë-kayak 
Du lundi au vendredi 
base de canoë-kayak - p.15  €

Jeudi 4 
Jeu de piste sur les pas de Cillette 
Départ libre entre 10h et 17h 
Salle Marguerite-d’Anjou - p.11

Vendredi 12 
Après-midi  
« chansons et goûters » 
Guinguette En Rouge et Loire 
15h - Destiné aux aînés - p.5  €

Mercredi 17 
> Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

> Animation kravmaga 
De 18h à 19h - La baignade - p.7

> Visite guidée de l’exposition 
« Étoffes et relief »
À 15h - Château-musée - p.8  €

Mercredi 24 
Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

Vendredi 26 
Après-midi récréatif  
autour du jeu
À 16h - La baignade - p.7

Samedi 27 
Spectacle « 2/TIME » 
Cie La Tarbasse - Danse 
À 19h - Cour de l’école  
André-Malraux - p.11

Dimanche 28
Spectacle  
« l’Odyssée de l’espace naturel »
Cie Spectabilis
8h30 et 11h - Boire Saint-Maurille 
p.11

Mercredi 31
> Cé à la baignade
Animation jeunesse
De 14h à 17h - La baignade - p.5

> Fermeture de la baignade

SEPTEMBRE
Samedi 3
Forum des Associations 
De 9h à 13h 
Complexe sportif François-Bernard 

Vendredi 9 
Après-midi  
« chansons et goûters » 
Guinguette En Rouge et Loire 
15h - Destiné aux aînés - p.5  €

Samedi 17
Spectacle « On y va ? »
Cie Nomorpa 
9h30 et 10h45 
Lieu précisé ultérieurement - p.11

Samedi 17  
et dimanche 18  
Journées Européennes  
du Patrimoine 
Programme disponible  
en septembre
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POUR LA JEUNESSE 

 
Les structures jeunesses sont 
ouvertes tout l’été, suivez leurs 
actualités sur les réseaux !

    @enfancejeunesse.pontsdece

     jeunesse.pontsdece

Cé dans ta rue
Tu ne sais pas quoi faire cet été ? 
Envie de nouveauté, de fun,  
de surprise ? Les animateurs  
jeunesse ont concocté le samedi 
25 juin un Cé dans ta rue
« Journée de la jeunesse »  
de 10h à 17h dans les douves  
du château. Ouvert à tous.

AU PROGRAMME :  
Structures gonflables, 
jeux en bois, tournoi baby-foot, 
jeux sportifs, atelier créatif.  
 

Les mercredis  
Cé à la baignade
Durant tout l’été en juillet et août, 
rendez-vous chaque mercredi  
de 14h à 17h à la baignade  
pour des animations sportives  
et jeux de société proposés  
avec les animateurs jeunesse  
et les Tutos du PIJ.

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

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

POUR LES AÎNÉS 

 
Après-midi 
« chansons et goûters » 
Guinguette En Rouge et Loire
Les vendredis 17 juin, 15 juillet,  
12 août et 9 septembre à 15h.
Après-midi festif et musical  
ouvert à tous les aînés  
de la commune des Ponts-de-Cé.

Tarif : 3€ (goûter)
Renseignements et inscriptions  
auprès du CCAS.

Le trait d’Union

Centre communal d’action sociale
45 rue Abel Boutin-Desvignes
Tel. 02 41 79 75 72
ccas@ville-lespontsdece.fr

ANIMATIONS  
DE PROXIMITÉ



VOS RENDEZ - VOUS  
FESTIFS & SPORTIFS

CÉ L’AVENTURE  
SAMEDI 11 JUIN
Parcours d’orientation multisports 

PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 JUIN
École de musique
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Cé l’aventure est un parcours d’orientation 
pédestre d’environ 6 km en équipe  
de 4 personnes dont 1 adulte. Le parcours  
est jalonné de 5 points d’étapes avec  
des épreuves sportives et une question  
de culture générale sur le sport. Pour tout 
public, à partir de 10 ans. Inscription auprès 
de la Maison des Associations ou sur :  
https://ce-aventure.adeorun.com/infos 

Découvrez les jardins de la Ville à l’occasion  
de la 6ème édition de l’Art en Cé jardins.  
Neuf jardins à visiter, publics et privés  
situés dans les quartiers de l’île Saint-Aubin 
et Saint-Maurille. Des artistes vous feront 
découvrir leurs créations sous forme 
d’expositions et de spectacles. 
Programme disponible sur : www.lespontsdece.fr

L’ART EN CÉ JARDINS 
DIMANCHE 26 JUIN

ESCALE DE LA MISSION  
VAL DE LOIRE -  
REGARDS DE LOIRE
DU 30 JUIN > 3 JUILLET
Retrouvez le goût du fleuve le temps  
d’une escale à Rive d’Arts aux Ponts-de-Cé.  
Au programme : exposition « Regards  
de Loire », projections, rencontres, cinéma 
pour l’oreille, dégustations, quiz, ateliers 
enfants...Une escale proposée par la Mission 
Val de Loire et la ville des Ponts-de-Cé.
Infos sur : www.valdeloire.org/escales2022

BAPTÊME DE PLONGÉE  
SOUS-MARINE
SAMEDI 2 JUILLET

À partir de 13h30 
Départ du complexe sportif  
François-Bernard
Contact :  
Maison des Associations 
tel : 02 41 79 70 67

De 10h à 18h 
École Henri-Dutilleux
Rue Pasteur

De 10h à 18h 

Rive d’Arts

Infos

À partir de 8 ans  
Tarif : 4 € 
Sur inscription à l’accueil de La baignade

6 édition
éme

Programme sur www.lespontsdece.fr

DIMANCHE 26 JUIN DE 10H À 18H

À la rencontre 

des artistes 

dans les jardins 

de la ville

Entrée libre

Création graphique : lavilainestjolie.com

9 jardins des quartiers de Saint-Aubin, l’Ile et  Saint-Maurille

Événements gratuits sauf mention contraire

De 10h à 13h
La baignade
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LES TRAVER’CÉ 
MUSICALES
DU 1er > 3 JUILLET
Après le succès de la précédente édition, 
la programmation musicale du festival 
s’organisera à nouveau sur trois jours !  
Les douves du château résonneront aux sons 
de musiques métissées d’ici et d’ailleurs. 
Toute l’actualité du festival           @travercemusicales
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FÊTE NATIONALE
MARDI 14 JUILLET
Assistez à l’un des plus beaux feux d’artifice 
de la région, directement tiré du lit de la Loire 
vers 22h30 puis à un bal à 23h15.

MULTISPORTS
SAMEDI 9 JUILLET
Animations paddle, canoë, yoga paddle,  
éveil aquatique pour les enfants de 6 mois  
à 8 ans. 

KARATÉ & KRAVMAGA
MARDI 12 JUILLET - Karaté  
MERCREDI 17 AOÛT - Kravmaga

3 TOURNOIS CÉ VOLLEY
Cet été, le Comité départemental  
de Volley organise 3 tournois,  
pour 3 publics différents : 

> 12 JUIN ouvert aux licenciés. 

> 16 & 17 JUILLET ouverts à tous. 
Soirée repas le samedi soir. Pour ce tournoi,  
n’hésitez pas à créer votre propre équipe.

> 10 SEPTEMBRE  
ouvert aux jeunes licenciés.

BADMINTON & 
PLUMFOOT
SAMEDIS 2 & 9 JUILLET

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
AUTOUR DU JEU 
VENDREDIS 1ER JUILLET  
& 26 AOÛT
La ludothèque Coopérative Citoyenne Jean 
Jaurès proposera deux temps récréatifs 
autour du jeu pour les petits et les grands, 
avec des jeux d’extérieur et des petits jeux 
rapides pour jouer à seul ou à plusieurs.

De 14h à 16h30 
La baignade
Infos

Proposées par le club  
ASPC Badminton

De 11h à 13h 

La baignade
Infos

En partenariat avec Décathlon

Dès 22h30 
Port des Noues

De 18h à 19h 
La baignade
Infos 

Proposé par le club  
ASPC karaté

De 10h30 à 19h
Infos

Tous ces tournois  
ont lieu promenade Emstal  
et les inscriptions sont ouvertes 
sur place dès 9h30.
Contact : cdvolley49@gmail.com  
Tel : 02 41 79 49 87  
 @comitevolley49

De 16h à 19h 
La baignade

Aux douves du château
www.lestravercemusicales.com



EXPOSITIONS
ESTIVALES

DU 2 AVRIL >  
30 OCTOBRE
« ÉTOFFES ET RELIEF - 
Piqués et boutis au fil du temps »

DU 7 MAI > 17 JUILLET
« REGARDS DE LOIRE »

Visites guidées sans réservation les : 13 juillet, 
17 août et 27 septembre à 15h.

Château Musée des Coiffes
et des Traditions

4 rue Charles-de-Gaulle 
HORAIRES et TARIFS p.12

CONTACT

02 41 79 75 79 
www.amisdumuseedescoiffes.com

8

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi) 
Rive d’Arts - 13 rue Boutreux

DU 11 JUIN > 7 JUILLET
« FORMAT SONORE »

ENTRÉE LIBRE
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque  
(cf p.14)

Médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry

1 rue Charles-de-Gaulle

Poursuivant son cycle d’expositions 
consacré à la broderie, le musée met en 
valeur cette année les étoffes et le relief. 
C’est tout l’art du piqué et du boutis qui 
est illustré par cette exposition présentant 
d’étonnantes pièces du XVIIIème siècle à nos 
jours. Cette exposition présente les œuvres 
contemporaines de Blandine Calendrier, 
d’Emmanuelle Dupont, de Dominique Fave 
de Monique Guillard, de Francine Nicolle  
et de Sophie Xeux.

Exposition créée pour les 20 ans de l’inscription 
de la Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
En partenariat avec la mission Val de Loire.

Exposition de photographies d’élèves, 
apprentis musiciens, des communes  
de Bouchemaine, Les Ponts-de-Cé et Trélazé, 
réalisées par le photographe Philippe 
Lhuissier. À cette occasion, un concert  
sera donné par l’ensemble de guitares  
de l’école de musique le samedi 11 juin  
à 15h à la médiathèque.

Événements gratuits sauf mention contraire
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DU 10 JUIN > 
17 SEPTEMBRE
« L’INCROYABLE NATURE  
DES PONTS-DE-CÉ »  
Ateliers Pixel

DU 8 > 18 JUILLET
EXPOSITION  
DES ARTISTES LIGÉRIENS

CONTACT
les.artistes.ligeriens49130@gmail.com
Site : www.les-artistes-ligériens.com
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ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 14h30  
à 18h30

École de musique  
Henri-Dutilleux- 

1 rue Pasteur

DU 23 JUILLET > 
18 SEPTEMBRE
« L’ODEUR DU SOLEIL » 
Makiko Furuichi 
Dans le cadre du dispositif 
départemental « Prenez l’Art »

Les élèves de CE2-CM1 de l’école Raymond-Renard, 
présentent le travail photographique réalisé 
pendant l’année scolaire avec la complicité  
du réalisateur Laurent Joffrion. Dans le cadre 
d’ateliers d’éducation à l’image autour du thème 
de la Loire, les enfants ont saisi des images 
singulières et témoignent d’une grande  
sensibilité à la nature.

Le groupement des artistes ligériens, association 
ponts-de-céaise créée en 1999 et regroupant  
35 artistes peintres et sculpteurs, vous présente  
sa première exposition. Les artistes seront 
présents pour vous accueillir et vous accompagner  
le long de l’exposition.

Makiko Furuichi peint des scènes de vie  
sur différents formats, à l’aquarelle ou  
à la peinture à l’huile. Ses sujets sont choisis  
sur le vif. Attentive à ce que le hasard peut 
lui offrir, elle peint ce qu’elle trouve émouvant, 
savoureux, ce qui la fait sourire. L’artiste dit  
de son travail qu’il est une représentation  
du « niyari », « large sourire » en japonais.

ENTRÉE LIBRE
À Rive d’Arts (cf. p.12) tous les jours de 14h à 19h  
(sauf le lundi).

ENTRÉE LIBRE 
À Rive d’Arts du 10/06 au 14/07 (cf. p.12)
À la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry  
du 15/07 au 17/09 (cf p.12)



CULTURE &
PATRIMOINE

ÉVEIL MUSICAL
SAMEDI 2 JUILLET
Découverte des instruments  
de musique pour les petits

PARTIR EN LIVRE 
DU 7 JUILLET > 20 JUILLET 
Thème : L’amitié
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C’est parti, la médiathèque prête des malles 
d’instruments de musique à destination  
des enfants. À cette occasion, l’association 
Paï Paï propose une initiation à tous  
les mélomanes en herbe.  
Partagez ce moment et faites sonner  
les tambourins, les maracas et les cloches.

Soun Zamak est une cérémonie, un moment 
de musique, de chant, de danse, invoquant 
les mémoires collectives, les larmes d’hier,  
les espoirs du lointain.

SOUN ZAMAK 
MARDI 12 JUILLET
Concert de lutherie sauvage

Médiathèque Antoine  
de Saint-Exupéry
Horaires 
10h pour les 0 - 3 ans
11h pour les 4 - 7 ans
Sur inscription.

Médiathèque Antoine  
de Saint-Exupéry
Programme détaillé  
dans l’agenda et sur le site :  
mediatheque.lespontsdece.fr

À 19h 
Plaine de Sorges 

Infos 
Tout public

Le service culturel et les associations  
de la Ville vous proposent tout l’été  
de belles rencontres artistiques !  
Le détail des spectacles est disponible sur 
notre site : www.lespontsdece.fr

Spectacles joués sous réserve 
de l’évolution de la crise  
sanitaire et dans le respect  
des règles sanitaires.

Cette année encore, la médiathèque  
participe à « Partir en Livre » : la grande fête  
du livre pour la jeunesse. Avec cette  
manifestation gratuite et festive, le livre  
sort de ses lieux habituels ! Retrouvez-nous  
dans les parcs, à la baignade...

AMI(S)
MARDI 19 JUILLET
Groupe Déjà 
Théâtre - Interrogation canine  
et manipulation d’objets
Dans le cadre de « Partir en livre »

Il parait que le chien est le meilleur ami  
de l’homme ! Pour parler d’amitié,  
donnons-lui la parole...
Tout public, dès 10 ans. À 19h Parc Claude-Debussy

Événements gratuits sauf mention contraire
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JEU DE PISTE  
SUR LES PAS DE CILLETTE
JEUDIS 28 JUILLET & 4 AOÛT 
Les bénévoles de l’association  
« Les Plantagenêts » vous accueillent pour  
vous présenter ce jeu de piste et vous 
donner les indices pour suivre Cillette,  
jeune lavandière, à travers la Ville.

ON Y VA ?
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Compagnie Nomorpa
Un temps de balade, d’éveil artistique  
en famille en plein air. La Cie Nomorpa  
invite le public à revisiter la faune et la flore 
du lieu à travers un parcours sensoriel  
et des capsules poétiques.

À partir de 6 mois. Durée 45 minutes
Sur réservation : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr 
Tel : 02 41 79 75 94

Départ libre  
entre 10h et 17h
Salle Marguerite-d’Anjou  
(derrière le château) 
Infos 
Animation familiale gratuite
Durée 1h30 environ

L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 
NATUREL
DIMANCHE 28 AOÛT
Compagnie Spectabilis
Omer, youtubeur, nous embarque  
dans une drôle d’odyssée à la recherche  
d’une espèce extraordinaire  
en voie...d’apparition ! Un spectacle  
en déambulation, humoristique et musical, 
une plongée dans les mystères  
de la biodiversité suivie d’un échange  
avec les acteurs et un animateur  
de la LPO Anjou.

À partir de 8 ans. Durée 1h, accompagné d’une collation.
Sur réservation : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr 
Tel : 02 41 79 75 94

Départ 8h30 et 11h
Boire Saint-Maurille, rendez-vous 
parking chemin des champies 

Spectacle suivi d’un échange  
avec la LPO Anjou
 

Infos

Jauge de 50 personnes
Spectacle soutenu par  
le département de Maine-et-Loire 
dans le cadre des RDV Nature.

Départ 9h30 et 10h45
Lieu précisé ultérieurement 

Infos

Jauge de 35 personnes
Spectacle soutenu par  
le département de Maine-et-Loire 
dans le cadre des RDV Nature

2/TIME 
SAMEDI 27 AOÛT
Compagnie La Tarbasse 
À travers une écriture chorégraphique 
contemporaine rythmée, 2/TIME vient 
bousculer les codes autour du corps  
et de l’esthétique de la femme en particulier. 
Avec une pointe d’humour, ce duo cherche  
à transgresser ces rituels en créant  
une symbiose parfaite.
Tout public dès 6 ans. Durée 40 min. À 19h

Cour de l’école André-Malraux
46 avenue du 8 mai 1945
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MÉDIATHÈQUE ANTOINE  
DE SAINT-EXUPÉRY
Horaires d’ouverture
Mardi : 15h-18h30

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h

Jeudi : fermeture au public  
(accueil de groupes)

Vendredi : 15h-18h30

Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Fermeture annuelle du 31 juillet  
au 15 août

Expositions  
estivales  
(détail p.8 )

> FORMAT SONORE  
Du 11 juin > 8 juillet

> L’INCROYABLE NATURE 
DES PONTS-DE-CÉ  
Ateliers Pixel  
Du 15 juillet > 17 septembre

Infos

1 rue Charles-de-Gaulle
02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr
Nouveau site :  
mediatheque.lespontsdece.fr

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, c’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.

Horaires d’ouverture
Entrée libre et gratuite de 14h  
à 19h (sauf le lundi)

13 rue Boutreux
02 41 79 14 63

Expositions  
estivales  
(détail p. 8-9)

> REGARDS DE LOIRE  
Du 7 mai > 17 juillet

> L’INCROYABLE NATURE DES 
PONTS-DE-CÉ 
Ateliers Pixel  
Du 10 juin > 14 juillet

> L’ODEUR DU SOLEIL  
Makiko Furuichi  
Du 23 juillet > 18 septembre

Infos

rivedarts@ville-lespontsdece.fr
rivedarts.wixsitecom/rivedarts

 @rivedarts

CHÂTEAU-MUSÉE  
DES COIFFES  
ET 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.

Horaires d’ouverture
Juin, septembre et octobre : 14h-18h  
les samedis, dimanches et jour fériés.
Juillet et août : 14h-18h tous les jours.
Visite guidée des collections à 15h 
les 13 juillet et 17 août et 27 septembre.
Les 17 et 18 septembre : 10h-12h / 14h-18h.

Château-musée, 4 avenue Charles-de-Gaulle
02 41 79 75 79

Exposition 
estivale 
(détail p. 8)

> ÉTOFFES ET RELIEF -  
PIQUÉS ET BOUTIS  
AU FIL DU TEMPS  
Du 2 avril > 30 octobre

Tarif plein : 4,50 € 
Tarif réduit : 3 €  
Gratuit selon les cas.

Infos 

www.amisdumuseedescoiffes.com

CULTURE &  
PATRIMOINE
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LA BAIGNADE
Ouverte du samedi 11 juin au mercredi 31 août
tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 20h  
(21h le vendredi).

Dans une eau naturelle de Loire, la baignade s’étend sur 3 000m2.  
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-vol-
ley. Un coin lecture y est également proposé par la médiathèque.

COURS DE NATATION 
La Ville propose des cours collectifs  
d’apprentissage de natation selon  
le tarif suivant : 
Forfait 5 cours de 30 minutes : 33,20 €  
par personne ( du mardi au samedi)
Ces tarifs sont valables pour des cours 
collectifs de 5 à 8 personnes.

Inscription et réservation à l’accueil  
de la baignade à compter du 8 juin.
Tel : 02 41 79 32 58

Séances d’aquagym
Du 11 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.

Pour connaître toutes les animations 
estivales qui se dérouleront à la baignade, 
consultez la page dédiée aux « Rendez-vous 
festifs et sportifs ».

Tarifs
Ouverture de la billetterie  
le 8 juin.

Ticket à la journée 
quel que soit  
le domicile  
du bénéficiaire : 

> De 3 à 16 ans  
  au 01/06/22 : 3,10 €

> Plus de 16 ans : 6,10 € 
> Gratuit pour tous  
  les enfants de moins 
  de 3 ans

Cartes  
d’abonnement 
(carte valable  
toute la saison) : 

Habitants des Ponts-de-Cé
> Moins de 16 ans  
  au 01/06/22 : gratuit

> Plus de 16 ans : 16,20 €

Habitants des communes
extérieures
> Moins de 3 ans : gratuit

> Plus de 3 ans : 49 €

13



ÉCHAPPÉES 
BELLES

BALADE NATURE :  
À LA DÉCOUVERTE  
DES FLEURS SAUVAGES
Vendredi 22 juillet - À 15h
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.
Infos

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et de quoi 
se couvrir la tête. Tout public, à partir de 7 ans.
Sur réservation auprès du Bureau d’Information  
Touristique ou par mail : tourisme@ville-lespontsdece.fr 
Gratuit. Départ en face du château-musée

À PIED !
PARCOURS HISTORIQUES
Découvrez la Ville grâce aux parcours créés 
dans les quartiers de l’Île et Saint-Aubin,  
à Sorges et Saint-Maurille. Jalonnés  
par des panneaux explicatifs, ils décrivent  
l’histoire des lieux, le tout ponctué  
de quelques anecdotes et illustrations. 
Plaquette des trois circuits disponible en mairie, 
au Bureau d’Information Touristique et sur notre site 
www.lespontsdece.fr

RANDONNÉES
Partez à l’aventure en famille sur 
l’un des quatre chemins de randonnées  
balisés ponts-de-céais. De quoi (re)tomber  
sous le charme de notre Ville fortement  
marquée par la présence de cours d’eau. 
Infos en mairie, au Bureau d’Information Touristique  
ou sur www.lespontsdece.fr
 
Pour aller plus loin, 21 circuits communau-
taires sont à parcourir sur tout le territoire  
de l’agglomération, dont « Loire et plaine 
horticole », boucle de 20 km reliant  
Saintes-Gemmes et les Ponts-de-Cé. 
Infos : 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,  
roulez à travers un somptueux décor.  
Circuits complets 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 vous propose des stages 
hebdomadaires ainsi que la location  
de canoës, de kayaks, ou même de bivouacs.  
Il est également possible de pratiquer 
le stand-up paddle, accessible dès 8 ans.

Stages en juillet et août  
(à partir de 10 ans)
Les stages permettront aux jeunes  
de découvrir et de se perfectionner  
à la navigation en kayak, canoë  
et stand-up paddle sur la Loire.
Conditions d’accès : avoir au moins 10 ans  
et savoir nager 25 m.
Tarif : 160 € par personne (sans option)
Dates de stages : du 11 au 13 juillet, du 18 au 22 
juillet, du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 août,  
du 8 au 12 août et du 15 au 20 août.

             Descentes sur la Loire 
             au lever du jour
Descente accompagnée par un professionnel, 
puis petit-déjeuner à la base nautique.
Le jour se levant vers 6h, l’embarquement 
devra se faire avant 5h.
Tarif : 17 € par personne
Dates : le 25 juin, les 2 et 30 juillet. 

Information et réservation : 
Club de Canoë-kayak  
des Ponts-de-Cé

30 rue Maximin-Gélineau

contactckpc@laposte.net

02 41 44 65 15

www.canoekayakdespontsdece.fr



LE BUREAU  
D’INFORMATION  
TOURISTIQUE

Place Leclerc  
devant l’EHPAD « Les Cordelières »

Du 4 juin au 31 Août
Tous les week-ends en juin  
de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.
En juillet et août, du mardi  
au dimanche de 11h à 13h  
et de 14h30 à 18h
(le vendredi à partir de 9h30). 
tourisme@ville-lespontsdece.fr

Plus d’informations sur 
www.lespontsdece.fr 

      
@villelespontdece

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.

Crédits photos : Ville Les Ponts-de-Cé, MANAKO studio, Pexel, Studio Follow Focus, Groupe Déjà,  
Amélie Chaunat - THV, Cie la Tarbasse, Cie Spectabilis, Cie NoMORPa, DR, CKPC, M. Jaunet.


