
Une autre Loire : fournisseur officiel d’idées de sorties 
 
Ce mois-ci, vous pourrez profiter de deux dîners d’exceptions du terroir, grâce à notre programme  

« Tables des Mauges, Tables de Loire » qui se poursuivra jusqu’au 28 mars 2015.   
Le mois de novembre vous donne aussi l’occasion de rencontrer les vignerons de notre territoire,  
de participer à des spectacles, de retrousser vos manches pour des ateliers cuisine ou poterie, et 

même d’échanger sur le thème de la nature lors de conférences ou de causeries.  
Que de belles et bonnes choses ! 

  TABLES DES MAUGES, TABLES DE LOIRE  
   Téléchargez le programme complet ici.  

 
8 dîners pour apprécier le savoir-faire de nos chefs-restaurateurs et les bons produits du terroir ! 
 

Les restaurants partenaires de l'opération s'engagent à choisir en priorité des produits frais, de 
saison et du terroir dans un menu unique "découverte" à 22 € entrée / plat / fromage / dessert. 
C'est une opération qui vise aussi à favoriser les liens entre chefs-restaurateurs et constituer un 
réseau de restaurants sensibles à la qualité des produits locaux et passionnés par leur métier.  
Le menu "découverte" proposé lors du dîner "Tables des Mauges, Tables de Loire" est l'occasion 
pour le chef-restaurateur d'expérimenter de nouvelles recettes et de nouveaux produits !  
Tarif : 22 € 

Samedi 8 novembre            RDV au Buffet de la Gare à Saint Pierre-Montlimart à partir de 19h30 

TABLES DES MAUGES, TABLES DE LOIRE AU BUFFET DE LA GARE  
Renseignements et réservations : Restaurant Le Buffet de la Gare au 02 41 30 43 11  
 

Samedi 22 novembre               RDV à l’Auberge de la Loire à Montjean-sur-Loire à partir de 19h30 

TABLES DES MAUGES, TABLES DE LOIRE À L’AUBERGE DE LA LOIRE  
Renseignements et réservations : Restaurant L’Auberge de la Loire au 02 41 39 80 20   

Jusqu’au 2 novembre                  RDV au Château d’Oudon et au Cul du Moulin à Champtoceaux 

ANIMATIONS AU CHÂTEAU ET CROISIÈRES SUR LA LOIRE 
« Jeux et jouets médiévaux » tous les jours, de 14h à 16h30. Venez tester votre adresse ! 
« Raconte-moi une histoire » du lundi au vendredi, de 16h30 à 17h (de 3 à 7 ans)… Réservation conseillée. 
« Mini-croisière » de 30 minutes du lundi au vendredi à 15h à bord de « la Luce ».  
« Croisière incontournable » d’1h15 les samedis et dimanches à 15h et 16h30 à bord de « la Luce ».  
Tarifs : Château: 7 €/adulte, 4,50 €/enfant de 5 à 14 ans.  
Bateau : 30 min : 5,50 €/personne à partir de 5 ans. 1h15 : 10 €/adulte, 5,50 €/enfant de 5 à 14 ans.  
Renseignements et réservations : Loire en Scène au 02 40 83 60 00 ou sur www.loire-en-scene.fr 

Dimanche 2 novembre                   RDV à l’Espace La Fontaine à Saint Quentin-en-Mauges à 17h 

SPECTACLE DE SYLVAIN GIRO  
Le Lac d'Eugénie : Un spectacle complet entremêlant étroitement chansons et récit. L'histoire 
d'un homme qui se perd dans la nuit et se retrouve. Une quête initiatique aux confins du fantas-
tique, où l'on croise un village fantôme à la Tim Burton, une forêt labyrinthe et un lac enneigé. Un 
monde parfois étrange et onirique, à la limite du merveilleux, teinté d'une élégante mélancolie. 
Les quatre artistes nous entraînent dans un univers musical singulier, empreint d'influences 
multiples : chanson française à texte, rock, musiques du monde, improvisations... Des chansons 
poignantes portées par la voix et la présence scénique hors du commun de Sylvain Giro.  
Tarifs : 15 €/adulte, 11 €/enfant, 13 €/réduit, 37 €/famille. 
Renseignements : Office de Tourisme Beaupréau Centre Mauges au 02 41 75 38 34 ou www.scenes.paysdesmauges.fr  

http://cdt49.media.tourinsoft.eu/upload/programme-tables-mauges-tables-loire-office-tourisme-une-autre-loire-2014-2015.pdf
http://www.loire-en-scene.fr
http://www.scenes.paysdesmauges.fr


Samedi 8 novembre              RDV au Domaine de la Cambuse à Drain à 18h30 

DÉGUSTATION « ACCORDS METS ET VINS » AU DOMAINE DE LA CAMBUSE  
Dans le cadre de notre programme « A la rencontre de nos vignerons », une dégustation commentée de 4 
vins du Domaine en accord avec des mets vous est proposée.  
Réservation jusqu'au 5 novembre inclus.  
Tarifs : 8 €/adulte, 4 €/enfant. 
Renseignements et réservations : Office de Tourisme Une autre Loire au 02 40 83 57 49  

Les 3, 4 et 5 novembre                          RDV au 46 rue de la forêt au Fief Sauvin 

L’ATELIER D’HÉLÈNE : DE DÉLICIEUSES SOUPES CHAUDES  
Cuisinez de délicieuses soupes chaudes à base de légumes saisonniers comme entrée raffinée et 
hydratante, ou enrichies pour un plat plus complet.  
Le lundi 3 novembre de 9h30 à 13h 
Le mardi 4 novembre de 18h à 21h30  
Le mercredi 5 novembre de 14h à 16h 
Tarifs : de 20 € à 32 €/adulte. 225 €/abonné 
Renseignements et réservations : Hélène Béliard au 06 81 81 85 83 ou sur www.latelierdhelene.com 

Jeudi 6 novembre                             RDV salle Chetou à Champtoceaux à 20h30 

SOIRÉE-CONFÉRENCE : LES PAPILLONS ET L’HOMME  
Michel Dusautois présentera tout autant les papillons communs que ceux plus exotiques...  
Soirée gratuite proposée par l'association "Les Amis du Vieux Châteauceaux".  
Une soirée-conférence est organisée chaque 1er jeudi du mois, d’octobre à avril.  
Entrée libre. 
Renseignements : Association des Amis du Vieux Châteauceaux sur www.champtoceaux-histoire.fr 

Samedi 8 novembre                                   RDV à la résidence Constance Pohardy à La Varenne à 18h  

« CRIS » PAR LE THÉÂTRE DU REFLET  
Théâtre professionnel dans la résidence Constance Pohardy pour la commémoration de la 
guerre 14/18. Durée : 1h10.  
Ils se nomment Marius, Boris, Ripoll, Rénier, Barboni ou Mr Bossolo. Dans les tranchées, ils 
se terrent dans les boyaux d'où ils s'élancent. Selon le flux et le reflux des assauts, ils parta-
gent l'insoutenable fraternité de la guerre de 1914. De et par Hélene Gay et Eric Ferrat.  
Tarifs : 5 €/adulte, 3 €/enfant  
Renseignements et réservations : théâtre du reflet au 06 82 98 06 49   

Samedi 8 novembre                                 RDV au restaurant scolaire à Champtoceaux à partir de 10h 

FESTIVAL « A VOUS DE JOUER ! » 
Un festival de 10h à 1h autour du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, en bois, espace 0/5 ans, 
vente de jeux, créateurs de jeux…  
Avec la participation de Roberto Fraga.  
Restauration sur place.  
Gratuit 
Renseignements : président de l’association « A vous de jouer ! » au 06 67 29 17 11  
ou sur avousdejouer.wix.com 

Dimanche 9 novembre                        RDV Salle Etoile des Charneaux à Landemont à 14h30 

BREIZH EN MAUGES ! 
Fest deiz et bal folk avec Mélodie, Zetki, et Duo Etienne, en plus d’une scène ouverte !  
Buvette, crêpes et gâteaux.   
Tarifs : 5 €/adulte, 3 €/adhérent, demandeur d’emploi et étudiant, gratuit/-18 ans.  
Renseignements : centre socioculturel Rives de Loire au 02 40 98 26 76  
ou sur accueil@rivesdeloire.fr  

http://cdt49.media.tourinsoft.eu/upload/Programme-A-la-rencontre-de-nos-vignerons-Septembre---Decembre-2014.pdf
http://www.latelierdhelene.com/
http://www.champtoceaux-histoire.fr/
http://avousdejouer.wix.com/a-vous-de-jouer


Les mercredis 12 et 19 novembre   
    RDV aux bibliothèques de La Pommeraye et du Mesnil-en-Vallée à partir de 19h30 

CAUSERIE OÙ L’ON PARLE D’ÉCRIVAINS 
En partenariat avec la Maison Julien Gracq, le service lecture publique propose des ren-
contres, des lectures et des échanges à propos d’écrivains et leurs œuvres. Public : adoles-
cents et adultes. 
Mercredi 12 novembre : Marie de Quatrebarbes, en résidence à la Maison Julien Gracq, évo-
quera Hélène Bessette, auteure importante du  20ème siècle et pourtant trop méconnue.  
Mercredi 19 novembre : Emmanuel Ruben, en résidence à la Maison Julien Gracq, évoquera 
Romain Gary, deux fois lauréat du Prix Goncourt. 
Gratuit 

Renseignements : Service Lecture publique, Elisabeth Cailleau au 06 30 80 68 11  

Vendredi 14 novembre          RDV à la ludothèque de Saint Pierre-Montlimart entre 20h et 23h 

SOIRÉE JEUX 
En famille ou entre amis tous les 2èmes vendredis de chaque mois, venez vous amuser autour de 
jeux divers. 
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 11 ans. 
Gratuit.  
Renseignements : Ludothèque de Saint Pierre-Montlimart au 02 41 70 97 33 

Vendredi 14 novembre                              RDV Salle de la Girauderie à La Pommeraye à 20h30 

URGENCE : RALENTIR ! COMMENT FAIRE QUAND TOUT S’ACCÉLÈRE  
Travail, famille, loisirs : pour la plupart d'entre nous, le temps manque sans cesse, l'urgence est 
partout. Au cours de cette soirée, Jean Pierre Boutinet, psycho-sociologue, s’appuiera sur des té-
moignages pour interroger nos temporalités, entre urgence du présent et nécessite du long terme.  
Entrée libre.  
Renseignements : Association l’Arbre Bleu sur www.larbrebleu.wordpress.com  

Dimanche 16 novembre                RDV à la salle de la Bayard à Montrevault à partir de 8h 

RANDONNÉE PÉDESTRE À MONTREVAULT  
3 circuits vous seront proposés entre 9 et 22 kms 
Ravitaillement sur les parcours, assiette chaude à l’arrivée. 
Une organisation de l’Ecole Notre Dame de Montrevault.  
Tarifs : 5 € à 6 €/adulte, 3 € à 4 €/enfant 
Renseignements : Ecole Notre-Dame de Montrevault au 02 41 62 38 64 ou au 02 41 62 22 01   

Mardi 11 novembre   RDV au Musée des Métiers à Saint Laurent-de-la-Plaine à partir de 17h 

CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2014 AU MUSÉE DES MÉTIERS  
Pour clôturer la saison culturelle, l’équipe du Musée des Métiers propose une animation 
littéraire et musicale en lien avec l’exposition « Saint-Laurent en 14-18 : ses soldats au 
front, les familles au village ». Venez écouter les Lectrices de l’âtre au théâtre des Rêveries 
qui vous liront des extraits des lettres de poilus de Saint-Laurent. La chorale Cigal’Mélodie 
ponctuera ces lectures par des chants de cette sombre période. 
Les lectrices de l’âtre sont un groupe de quatre lectrices créé en 1998 en lien avec la biblio-
thèque de Chalonnes-sur-Loire. Elles invitent les gens à venir écouter et partager le plaisir 
des mots. La chorale Cigal’Mélodie, créée en 2005, rassemble principalement des choristes 
des communes de Bourgneuf, La Pommeraye et Saint Laurent de la Plaine.  
Un pot sera offert à la fin de ce temps fort pour marquer la fin de la saison culturelle 2014.  
Gratuit 
Renseignements : Musée des Métiers au 02 41 78 24 08 ou sur www.musee-metiers.fr/?lang=fr  

http://www.larbrebleu.wordpress.com
http://www.musee-metiers.fr/?lang=fr


Les 17, 18 et 21 novembre                          RDV au 46 rue de la forêt au Fief Sauvin 

L’ATELIER D’HÉLÈNE : FABULEUSES LÉGUMINEUSES   
Apprenez la cuisson de base des légumineuses et leur utilisation dans les potages, salades, plats com-
plets, pâtés végétaux et desserts. Le lundi 17 novembre de 14h à 17h30. Le mardi 18 novembre de 18h 
à 21h30. Le vendredi 21 novembre de 9h30 à 13h. 
Tarifs : de 20 € à 32 €/adulte. 225 €/abonné 
Renseignements et réservations : Hélène Béliard au 06 81 81 85 83 ou sur www.latelierdhelene.com 

Jeudi 20 novembre                          RDV Boulevard des Alliés à Ancenis de 9h à 19h 

A LA DÉCOUVERTE DU MUSCADET AUX VIGNERONS DE LA NOËLLE  
Dans le cadre de notre programme « A la rencontre de nos vignerons ».  
Venez découvrir le nouveau Muscadet accompagné d'une dégustation de rillettes de poissons.  
Gratuit 
Renseignements : Office de Tourisme du Pays d’Ancenis au 02 40 98 92 75  
ou sur www.pays-ancenis-tourisme.fr 

Les mercredis 19 et 26 novembre                     RDV à la Maison du Potier au Fuilet de 14h15 à 17h 

ATELIER DE FABRICATION DE TOTÉMIMIQUES  
A l'instar de ce qui s'est fait au Jardin des Plantes de Nantes, venez créer votre totémimique (pot à tête 
d'oiseau sorti de l'imaginaire de Claude Ponti, auteur de littérature-jeunesse). Rendez-vous en famille 
à 14h30 pour fabriquer un vrai pot totémimique. Après la cuisson, les pots seront à récupérer le mer-
credi 17 décembre à l'occasion du spectacle théâtral familial « Parci, parlà et parlàbas », inspiré de 
l'oeuvre de Claude Ponti (ce spectacle vous sera offert !). Réservation obligatoire.  
Tarifs : de 45 € à 70 € 

Renseignements et réservations : Maison du Potier au 02 41 70 90 21 ou sur www.maisondupotier.net 

Dimanche 16 novembre                                       RDV à l’Abbaye de Saint Florent-le-Vieil à 17h 

CONCERT : MAYA KAMATY 
La fille de Gilbert Pounia, le leader de Ziskakan, trace sa propre voie, entre folk, chanson fran-
çaise, rythmes et sonorités indiennes... Ses textes, en français et créole, oscillent entre imagi-
naire et réflexion. Et pour l'ouverture de soirée, découvrez Titi Zaro, poème de Zoréol : Un duo 
féminin qui séduit par sa douceur et sa force. Scie musicale, violon, ukulélé, guitare, kayanm ou 
derbouka, servent une poésie du quotidien autour de la féminité et du corps. A partir de 6 ans.  
Tarifs : 15 €/adulte, 11 €/enfant, 13 €/réduit, 37 €/famille. 
Renseignements : Office de Tourisme Beaupréau Centre Mauges au 02 41 75 38 34 ou www.scenes.paysdesmauges.fr  

Dimanche 16 novembre                                     RDV à la Maison du Potier au Fuilet de 14h à 18h 

LUMIÈRES ET SENTEURS À LA MAISON DU POTIER 
La Maison du Potier vous accueille dans son cocon: après la visite du Musée, vous pourrez choi-
sir en boutique parmi un grand choix de bougeoirs, photophores et autres diffuseurs d'huiles 
essentielles fabriqués avec l'argile du Fuilet. La Maison du Potier vous propose également un 
atelier de création de bougeoirs et photophores. 
Un après-midi pour découvrir le travail de l'artisan potier grâce à de nombreuses démonstra-
tions, découvrir le Village Potier du Fuilet et se faire plaisir en se faisant du bien...  
Tarifs : 4,50 €/adulte et 3 €/enfant 
Renseignements : Maison du Potier au Fuilet au 02 41 70 90 21 ou sur www.maisondupotier.net 

Dimanche 16 novembre                              RDV à la bibliothèque de La Chaussaire de 10h à 12h 

LECTURE DE CONTE ACCOMPAGNÉE DE MUSICIENS 
Accompagnés de vos enfants, participez à un instant "lecture et musique"... 
A 10h : exposition d'instruments de musique. A 11h : lecture du conte "Les Musiciens de Brême" 
accompagnée de quatre musiciens qui s'associeront à chacun des quatre animaux de ce conte. 
Entrée libre.  
Renseignements : Madame Fabienne Terrien 02 41 70  77 54  

http://www.latelierdhelene.com/
http://cdt49.media.tourinsoft.eu/upload/Programme-A-la-rencontre-de-nos-vignerons-Septembre---Decembre-2014.pdf
http://www.pays-ancenis-tourisme.fr/
http://www.maisondupotier.net/
http://www.scenes.paysdesmauges.fr
http://www.maisondupotier.net/


Dimanche 23 novembre              RDV au Village-Vacances des Jardins de l’Anjou à La Pommeraye  

POPOTE ET COMPAGNIE 
Les objectifs de cette journée sont d’aider à la compréhension de l’alimentation de proximité et de ses 
enjeux et ainsi responsabiliser l’ensemble des acteurs. Au programme pour petits et grands, un marché 
de producteurs de pays, des assiettes gourmandes le midi sur inscription à réception du règlement), et 
une multitude d’ateliers et animations.  
Gratuit 
Renseignements : Isabelle Leclerc au 02 41 96 77 00  

Samedi 29 et dimanche 30 novembre                        RDV Le Bas Ponceau à Ligné de 10h à 19h 

DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS - 
PORTES OUVERTES AU DOMAINE LANDRON-CHARTIER 
Dans le cadre de notre programme « A la rencontre de nos vignerons », dégustation commentée et 
accompagnée de mets préparés par un chef cuisinier, atelier oenologique, animations… 
Gratuit 
Renseignements : Domaine Landron-Chartier au 02 51 12 22 90 ou sur www.landronchartier.fr 

Les 26, 27 et 29 novembre                          RDV au 46 rue de la forêt au Fief Sauvin 

L’ATELIER D’HÉLÈNE : DESSERTS LÉGERS ET FRUITÉS D’AUTOMNE  
Cuisinez de délicieux desserts d'automne, légers et fruités avec poires, kiwis, pommes, coings, noix et 
châtaignes. Le mercredi 26 novembre de 14h à 16h. Le jeudi 27 novembre de 18h à 21h30. Le samedi 29 
novembre de 9h30 à 13h. 
Tarifs : de 20 € à 32 €/adulte. 225 €/abonné 
Renseignements et réservations : Hélène Béliard au 06 81 81 85 83 ou sur www.latelierdhelene.com 

Dimanche 23 novembre                RDV à la salle municipale du Puiset-Doré à partir de 10h 

VIDE-BOUQUINS 
Organisé comme un vide-grenier, la bibliothèque du Puiset-Doré organise son premier vide-
bouquins ! Vous avez des livres que vous ne relirez plus ? Qu'en faire ? C'est très simple : vendez-
les ! C'est aussi un bon moyen d'acheter des livres de tous genres à tous petits prix…  
Pour la tenue d'un stand, se renseigner (3€ la table). Buvette et restauration sur place.  
Gratuit.  
Renseignements : Bibliothèque du Puiset-Doré au 06 10 58 19 78   

Jeudi 20 novembre                       RDV à la Librairie ParChemins à Saint Florent-le-Vieil à 20h30 

LES MAUGES GRANDEUR NATURE 
CAUSERIES : RENCONTRE AVEC FLORENCE THINARD, AUTEUR DE DOCUMENTAIRE  
Elle a publié en 2009 "une seule terre pour nourrir les hommes" aux éditions Gallimard jeunesse et 
plus récemment aux éditions Plume de carotte "l'herbier des explorateurs, sur les traces de Théo-
phraste, Jussieu, La Pérouse, Darwin, Monod..." et "lectures de paysages, un regard curieux sur des 
paysages familiers". Elle prépare pour l'automne "l'herbier de la bible" chez Plume de carotte. Elle 
écrit aussi des romans pour la jeunesse dont "le jour des poules" (ed.Rouergue).  
Entrée libre.  
Renseignements : Librairie ParChemins au 02 41 42 92 14 ou sur librairieparchemins.blogspot.fr 

Dimanche 30 novembre      RDV au Centre des Loisirs de Saint Pierre-Montlimart à partir de 14h 

APRÈS-MIDI JEUX 
En famille ou entre amis venez vous amuser autour de jeux divers.  
Pour la 4ème année, la ludothèque de St Pierre Montlimart organise un après-midi jeux, en partena-
riat avec l'association Mémory. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés. 
Gratuit.  
Renseignements : Centre des Loisirs au 02 41 70 97 33   

http://cdt49.media.tourinsoft.eu/upload/Programme-A-la-rencontre-de-nos-vignerons-Septembre---Decembre-2014.pdf
http://www.landronchartier.fr/
http://www.latelierdhelene.com/
http://librairieparchemins.blogspot.fr/


L’Office de Tourisme Une autre Loire, c’est à : 
Montjean-sur-Loire (02 41 39 07 07)    Le Fuilet (02 41 75 54 19) 
Saint-Florent-le-Vieil (02 41 72 62 32)   Champtoceaux (02 40 83 57 49) 

ou écrivez nous à : ot@uneautreloire.fr 

uneautreloire.fr 

Jusqu’au 2 novembre                         RDV à l’Office de Tourisme à Champtoceaux aux heures d’ouverture 

EXPOSITION « CONTRASTES »  
C'est sous le terme d'« art proximatif » que Philippe Fougère qualifie sa pratique picturale. Ses 
tableaux se veulent un antidote à la morosité ambiante. Jean-Claude Lambert est très connu en 
France et à l'étranger pour ses oeuvres monumentales. Le sculpteur présente ici des pièces en 
bois, pierre et métaux très raffinées et d'une étonnante légèreté. Les aquarelles de Christian Pinon 
mettent en scène des bateaux de Loire sur fond de villes ou villages d'Anjou et de Loire Atlantique.  
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
Gratuit 
Renseignements : Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Champtoceaux, au 02 40 83 57 49  

Jusqu’au 9 novembre          RDV à l’Abbaye de Saint Florent-le-Vieil aux heures d’ouverture 

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN, ENTRE UTOPIES ET RÉALITÉS  
On pourra y croiser le monde onirique, cosmique et idéal de Yann Frioux , l'univers symbolique et 
formel du règne végétal dans des constructions improbables, humoristiques et poétiques par 
Jean-Jacques Pigeon, les folies architecturales en acier plié, "fabriques" des temps actuels qui 
peuplent l'imaginaire de Pascal Proust et conclure par la singularité, la violence et l'absurdité du 
monde d'aujourd'hui présentées sous la forme d'installations de Katarina Kudelova. 
Ouvert les samedis et dimanches de 15h à 18h. 
Gratuit 
Renseignements : Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Saint Florent-le-Vieil, au 02 41 72 62 32  

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 8 novembre                                 RDV à la bibliothèque et à la mairie à Botz-en-Mauges  

EXPOSITION 20 ANS DE LECTURE À BOTZ-EN-MAUGES  
La bibliothèque de Botz-en-Mauges a pris un nouvel essor en 1994 dans un local spacieux et réno-
vé au centre du bourg. Etienne Davodeau, enfant du pays, était présent pour dédicacer ses toutes 
premières bandes dessinées. Pour évoquer ces 20 ans de lecture, le service lecture publique pro-
pose une exposition rétrospective de la vie de la bibliothèque et de 20 albums d’Etienne Davodeau : 
Samedi 1er et dimanche 2 novembre de 10h30 à 12h.  
Mercredi 5 novembre de 16h à 18h . Et samedi 8 novembre de 10h30 à 12h.  
Gratuit.  
Renseignements : Service Lecture publique, Madame Cailleau au 06 30 80 68 11   

Samedi 8 et dimanche 9 novembre                          RDV au Centre Social Val’Mauges à La Pommeraye  

EXPOSITION DE COLLECTIONS   
Venez découvrir des collections de camions de pompiers, médailles de villes, électrophones, dés à coudre, 
Tintin, grenouilles, légo, playmobil…  
Le samedi 8 novembre de 14h à 18h30 et le dimanche 9 novembre de 9h30 à 18h. 
Gratuit 
Renseignements : Centre Social Val’Mauges au 07 60 96 04 31  

http://www.uneautreloire.fr/

