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AVRILLÉ EN TRANSATS 

SORTIES

RENDEZ-VOUS CULTURELS

ANIMATIONS SPORTIVES 

MARCHÉS

Toute la programmation 
sur www.ville-avrille.fr

programme 



aller au marché

Du mardi au samedi, cinq marchés s’installent 

dans différents quartiers avrillais. Cinq occasions de 

consommer des produits frais et de saison. 

Victor Hugo, le mardi de 8h à 13h

Esplanade de l’Hôtel de Ville,  

Marché de producteurs « De la terre à l’assiette »

le mardi de 16h30 à 19h

Val d’Or, le mercredi de 8h à 13h

Bois du Roy, le vendredi 8h à 13h

Centre-ville, le samedi de 8h30 à 13h

» 
» 

» 
» 
»

Soirée « écran Pop » Grease

Blind-test, concours de déguisement et cinéma 

karaoké en plein air sur le thème de la comédie 

musicale

Le 25 août, de 20h à 23h30, parc Brassens

Fresque végétale et animale 

réalisée par l’artiste Gretl, sur un 

container de la Ville sur le thème de la 

protection de la biodiversité. L’oeuvre 

voyagera cet été, aurez-vous la 

chance de voir Gretl en pleine création ?

Du 24 juin au 1er juillet, parc Brassens

Sacs de livres 

thématiques

Du 6 au 23 juillet puis du 17 au 27 août, 

médiathèque

Pour les lecteurs en manque d’idées de 

lecture ou à la recherche de surprises !

atelier Speed booking

Du 24 au 27 août, médiathèque

Venez découvrir et partager vos coups de coeur 

lecture dans le cadre de cette animation joyeuse et 

stimulante !

s’émerveiller



se retrouver 

entre copains

3-6 ans - Accueil de loisirs maternel

Groupe scolaire du Bois du Roy

education.enfance@ville-avrille.fr

6-12 ans - Accueil de loisirs & séjours

Maison des jeunes et de la culture

Salle Le Chêne Fournier

mjc-avrille@wanadoo.fr - 02 41 34 35 87

11-13 ans - Club juniors & séjours

Maison des jeunes et de la culture

Espace Jean Guichard

mjc-avrille@wanadoo.fr - 02 41 34 35 87

6-15 ans - Sports vacances

Du 7 au 30 juillet, Salle Marie Paradis

animation@ville-avrille.fr - 02 41 69 24 46

14-18 ans - L’S’pace jeunes

Maison de quartier de l’Adézière

spacejeunes@mjc-avrille.asso.fr - 02 41 34 83 89

Des clubs sportifs peuvent organiser des stages, 

renseignez-vous sur www.ville-avrille.fr

se laisser surprendre

Dans le cadre d’une mobilisation régionale pour la 

création artistique, la Ville soutient le dispositif

« Ouvrir l’Horizon » et accueillera plusieurs 

formes artistiques tout au long de l’été : des artistes 

qui ne se connaissent pas travailleront ensemble sur 

des projets uniques.

Vous avez donc rendez-vous :

Samedi 26 juin, 16h, parc Verdun

Mercredi 21 juillet, 11h, marché du Val d’or

Vendredi 20 août, 16h, piscine municipale

Vendredi 27 août, 11h, marché du Bois du Roy

» 
» 
» 
»

se retrouver 

entre copains

Accueil de loisirs maternel

Groupe scolaire du Bois du Roy

education.enfance@ville-avrille.fr

Accueil de loisirs & séjours

Maison des jeunes et de la culture

Salle Le Chêne Fournier

mjc-avrille@wanadoo.fr - 02 41 34 35 87

Club juniors & séjours

Maison des jeunes et de la culture

mjc-avrille@wanadoo.fr - 02 41 34 35 87



8-13 ans - Atelier Podcast

Du 7 au 9 juillet, de 10h30 à 16h00

Prêt à enregistrer ton 1er podcast pour partager la 

passion de ton choix ? (apporte ton pique-nique)

6-13 ans - Atelier Batucada

Les 8,9, 12, 13, 15 et 16 juillet, de 10h à 11h30 et de 14h 

à 15h30

Initiation aux percussions brésiliennes

8-13 ans - Atelier Mbot

Le 9 juillet, de 9h30 à 12h30

Initiation à la programmation robotique

6-9 ans - Atelier Stop Motion

Le 12 juillet, de 14h à 17h

Apporte tes légos et playmobils réaliser ton 1er film 

d’animation... Prends une clé USB pour repartir avec 

ton chef-d’oeuvre !

à partir de 13 ans - Escape Game « Le manuscrit »

Les 13, 15 et 21 juillet, de 15h15 à 16h30

Par groupes de 5 pers du même foyer max, vous 

aurez 45 min pour compiler les indices et retrouver 

le manuscrit perdu !

10-12 ans - Atelier Raspberry pi

Le 15 juillet, de 14h à 17h

Apprends à fabriquer ta propre borne d’arcade !

10-12 ans - Atelier Graff

avec l’association « L’air de rien »

Les 15 et 16 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Initiation à la technique du graff

8-13 ans - Atelier Fab lab

Le 16 juillet, de 14h à 17h

Découverte de plusieurs machines de construction 

en 3D et création d’objets selon ton imagination !

Lieu : centre Brassens / réservation au 02 41 31 11 30

explorer 

sa créativité



bouger l’été

Du 1er juillet au 31 août, retrouvez Enzo, Lucile 

& Thibaut sur la plage du Parc Verdun pour des 

après-midis sportifs et vitaminés 

dans vos quartiers !

Rendez_vous les mardis, mercredis et jeudis à 15h

(sauf le 14 juillet et du 1er au 15 août) 

prendre l’air

Deux sorties en car sont proposées pour 

aller à la mer...

Infos et réservation au 06 21 53 03 53 

Quatre itinéraires de balades pour découvrir le 

patrimoine et les arbres remarquables de la ville, 

la boucle verte et de nombreux sentiers vous sont 

proposés sur le guide de randonnées de 

la ville d’Avrillé.

Les itinéraires sont téléchargeables sur

www.ville-avrille.fr ou disponibles à l’accueil de 

l’Hôtel de ville

se jeter à l’eau

Du mardi au dimanche, profitez du solarium de 

la piscine municipale et de son parcours 

gonflable pour vous amuser et vous rafraîchir en 

famille.

 
Du mardi au vendredi, de 14h à 19h15

Le samedi de 14h à 18h15, le dimanche de 9h à 12h45

La piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août



Vendredi 2 juillet

au complexe sportif Delaune

Bal Saint Louis
concert du Lauréat du tremplin (1ère partie)

fanfare Big Joanna (hip-hop, funk & brass band) et ses 

danseurs pour un bal cuivré, moderne et populaire !

Restauration et buvette sur place

Infos et réservations au centre Brassens : 02 41 31 11 30

avrillé en transats

Des transats, des jeux, des concerts, du théâtre... un 

air de fête souffle sur Avrillé cet été !

Toutes les activités s’éparpilleront cette année dans 

les quartiers : au complexe sportif Delaune, au parc 

Verdun, à l’Adézière, au Bois des Assis (quartier 

Ardenne).
Selon le contexte sanitaire, foodtrucks et buvettes 

associatives accompagneront les soirées festives.

Les garçons glaciers se déplaceront s’il fait + de 20° 

pour vous faire déguster leurs glaces bio, locales et 

naturelles.
Profitez-en, c’est devant chez vous...

Venez à pied ou à vélo : objectif zéro carbone !

20h :
21h30 :



samedi 3 juillet 
au Parc verdun

Parcours aventure, animations sportives, chasse au 

trésor, pédalos, tyrolienne...

Balade à dos d’âne avec l’Asinerie du Dolmen

Jeux de billes avec « Roule ta bille »

Jeux en bois avec « Ludo Ludam »

Atelier « flexyourte » 

avec Camille Guellier (limité à 10 personnes)

Challenge « Terre de jeux » (fresque 

aux couleurs des JO)
Histoires contées par les animatrices de la 

médiathèque accompagnées par les instruments de  

« Bob le bruicoleur »
                  à partir de 4 ans 

   à partir de 2 ans Théâtre de Guignol, à partir de 2 ans

« le retour de voyage» 
« le marchand de lapins » Concert « Bourvil et Cie »

Guitare, accordéon, contrebasse et chants : tout est 

là pour inviter chacun à chanter ou quelques pas de 

danse !

Dimanche 4 juillet 
au Parc verdun

Parcours aventure, animations sportives, chasse au 

trésor, pédalos, tyrolienne...

Atelier créatif avec la « PafMobile »

Jeux de billes avec « Roule ta bille »

Jeux en bois avec « Ludo Ludam »

ferme pédagogique avec « la Galinette »

Challenge « Terre de jeux » 

             Séances de magie 

avec Frank Veyrine et Edouard Nox

Concert « Chanson en poche »

Arnaud Lévêque vous emmène dans son jardin 

de chansons et d’instruments...

De 15h à 20h

15h30 et 17h30 :

16h :
17h :

19h :

19h :

16h30 :

de 15h à 20h

De 17h à 19h



samedi 10 juillet 

devant l’école Notre Dame de l’adézière

Animations sportives et chasse au trésor

création de toupies et jeux en bois avec 

« Ludo Ludam »Ateliers créatifs 

avec l’association St Gilles

Challenge « Terre de jeux »

Bar à histoires avec la médiathèque

« Poubelle au régime » : trucs et astuces 

pour consommer autrement et valoriser ses déchets 

avec Nat’ère 49
Séances de pilates avec l’association de 

quartier l’Adézière (à partir de 6 ans, places limitées, 

inscription sur place)
« Comment est tombée la nuit ? »

Conte musical sur l’un des grands mystères de la 

nature

Concert « Who is who »

Daisy et Émilie Cadeau chantent leurs compositions 

folk, pop & électro, claquettes aux pieds !

De 15h à 20h

De 15h à 18h
De 15h30 à 18h

De 16h à 17h

18h :

19h :



mercredi 14 juillet 

devant l’école Notre Dame de l’adézière

« Maestro », d’après Xavier-Laurent Petit, 

dans le cadre de la 16e « Tournée des Villages » du 

Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL)

Inspirée d’une histoire vraie, cette pièce nous 

plonge dans un récit plein d’espoir, de rire et de 

clefs de sol…où l’amour de la musique peut sauver 

des vies et donner du sens.
Infos et réservations au centre Brassens : 02 41 31 11 30

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, 

bornes de gel hydro-alcoolique sur place, 

programme susceptible d’être modifié selon les 

recommandations préfectorales. 

Avant de venir, suivez 

l’actualité sur le site 
de la Ville !

21h : 



samedi 17 juillet

au bois des assis, quartier Ardenne

Partir en livre : Jeu littéraire « le livre 

mystère » à partir d’indices divulgués au fur et à 

mesure...
Animations sportives et chasse au trésor

création de cerf-volants et jeux 

en bois avec « Ludo Ludam »

Atelier land art avec Myriam Roux

à partir de 6 ans, places limitées, inscription sur place

Challenge « Terre de jeux »

« Pédales et manivelles » avec la Cie 

HippotamtamDéambulation jazz de la Nouvelle 

Orléans avec le groupe Smile

balade contée dans le bois 

par « Culture Biome »ciné en plein air
« Tous en scène », film d’animation de Garth 

Jennings (1h48), à partir de 8 ans.

partenaires

De 15h à 18h

De 15h à 20h

18h :

20h :


