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Editorial
Au 1er janvier 2023, la municipalité reprendra les services de la Maison de l’Enfance. Dans un courrier daté du 13 juin 2022,
le bureau de l’association AELA (Association Enfance Loisirs Animation) nous annonce sa dissolution en fin d’année 2022.
Dans ce courrier, les membres du bureau expliquent ce qui motive leur décision : « Compte tenu des difficultés rencontrées
par l’association depuis plusieurs années face à une gestion grandissante avec de plus en plus de contraintes législatives,
RH, comptables et administratives… et faute de bénévoles pouvant répondre à cette demande d’investissement et de responsabilités
de plus en plus importantes, le bureau se trouve contraint de dissoudre l’association au 31 décembre 2022. »
L’AELA a mis en place un bureau provisoire pour la gestion de la période transitoire qui mènera à la reprise municipale
dans les meilleures conditions.
Le conseil municipal réuni en séance le vendredi 1er juillet, a souhaité prendre une décision responsable et rapide de
reprise des activités au 1er janvier 2023. Il fallait se décider sans tarder, car le second semestre, sera riche et intense en
démarches et décisions en tous genres pour permettre aux différents services de passer d’une gestion associative à une
gestion municipale. D’ores et déjà une première rencontre avec le personnel de l’AELA s’est déroulée le vendredi 8 juillet,
pour expliquer les grands principes qui régiront le transfert du personnel vers les futurs services communaux. Les salariés
auront à se positionner durant l’été, sur leur souhait d’intégrer le personnel communal en tenant compte de leur situation
actuelle : Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, Agents déjà partagés entre l’AELA et la mairie.
A titre personnel, je trouvais qu’il y avait du sens à ce que la Maison de l’Enfance soit mise à la disposition d’une association. C’était
la meilleure formule pour que les parents soient acteurs et décisionnaires des services proposés à leurs enfants. Je comprends
parfaitement la lassitude des membres du bureau, et je regrette fortement que si peu de parents sur 196 familles utilisatrices se
soient investis dans l’association. Les six mois à venir ne seront pas de trop pour la reprise des activités, et faire que les enfants
utilisateurs ne se rendent pas compte du changement de gestionnaire et bénéficient toujours du meilleur service possible.
J’en profite pour remercier tous les parents qui se sont succédés depuis la création de l’AELA le 20 décembre 1990 à nos
jours. Plusieurs présidents ou membres des différents bureaux de l’association ont d’ailleurs été à un moment ou un
autre conseiller municipal. Ils ont servi l’intérêt général au service des plus jeunes et des familles.
Les services de la Maison de l’Enfance gérés par l’AELA en chiffres :
18 salariés, soit 10 ETP (Equivalent temps plein) - 196 familles utilisatrices
Bâtiment municipal, mis en service en mars 2009, coût de la construction 1 200 000 €
Agrandissement, mis en service en 2021, coût 632 000 €
Ce bâtiment est mis à la disposition de l’association, qui reçoit une aide de la CAF, qui facture aux familles pour les
services utilisés et bénéficie d’une subvention municipale de 99 900 € pour l’année 2022.
Offre de service :
• Le Multi-Accueil, pour les tous petits (18 places, crèche et accueil occasionnel), ouvert en 2009, 74 enfants accueillis
• L’Accueil Périscolaire (110 places, 58 avant l’agrandissement), ouvert en 1990, 289 enfants accueillis (169 sur le mercredi)
• L’Accueil de Loisirs sans Hébergement, 242 enfants utilisateurs pendant les vacances scolaires
L’AELA a vu le jour en 1990 quand le Centre Social de Saint Léger est devenu le Centre Social Intercommunal, aujourd’hui
le Centre Socioculturel Intercommunal Ocsigène. Une belle transition pour évoquer les 40 ans du Centre Social qui ont été
fêtés le week-end des 25 et 26 juin derniers, salle de la Prairie. J’ai eu beaucoup de plaisir à participer à la soirée anniversaire
du samedi 25 juin, regroupant des bénévoles des premiers jours et ceux qui œuvrent aujourd’hui, le personnel du Centre et
les partenaires. L’occasion pour moi d’évoquer devant l’assistance, la création du Centre Social de Sant Léger en 1981, après
qu’un groupe de saint-légeois se soit pris en main suite aux difficultés de l’Association Familiale de l’époque, fragilisée par le
peu d’intérêt de la population, dans une commune pourtant en fort développement démographique.
Ce groupe de personnes a mené alors une enquête de porte à porte auprès des 450 familles saint légeoises de l’époque,
créant une dynamique permettant à de nombreux habitants de s’investir dans la création d’un Centre Social qui obtiendra
son agrément CAF en novembre 1981. Plusieurs membres fondateurs étaient présents le samedi 25 juin, notamment Bruno Cochard,
qui fut président de 1985 à 1988.
En présence du président Jean-Marie Guérineau, du directeur Lionel Neau, de Sylvie Barbault élue de l’Agglomération
du Choletais gérant la compétence « Centres Sociaux » et des nombreuses personnes présentes, j’ai rappelé combien les
saint-légeois étaient attachés à la présence du siège du Centre Socioculturel Intercommunal Ocsigène sur notre commune.
Installé dans un bâtiment emblématique, ancienne mairie et école publique pendant plus d’un siècle, nous avons vu naitre
le centre social, puis grandir au point de devenir intercommunal. Le Centre social correspond à nos valeurs communales,
partagées avec d’autres communes depuis 1990 et qui compte aujourd’hui 650 adhérents. Depuis son origine, il cherche
à répondre avec beaucoup de pertinence aux besoins des habitants tout en créant, toujours plus, de lien social. Très bon
anniversaire au CSI Ocsigène, et longue vie au service des populations des 5 communes.
Très bel été à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Vie Sociale
Le registre nominal communal
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile, peuvent se signaler et demander leur inscription sur
le registre communal. En cas de déclenchement par le préfet d’un plan d’alerte et d’urgence, notamment d’un
plan canicule, les personnes inscrites bénéficieront d’interventions ciblées des services sanitaires et sociaux.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie de Saint-Léger-Sous-Cholet ou au CLIC IGEAC.

Permanence
Vie Sociale
Chantal RIPOCHE
Sur rendez-vous

Permanence
Vie Sociale
Claudia THARREAU
Sur rendez-vous
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse et
au Centre Socioculturel :

Bruno GUEDON

Maison des ados
La Maison des Adolescents (MdA) est un dispositif départemental ressource pour
les questions et problématiques liées à l’Adolescence. C’est un lieu d’information,
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement libre d’accès, neutre, inconditionnel,
confidentiel et non payant présent sur plusieurs villes du département.
Ces lieux sont destinés aux adolescents de 11 à 21 ans, à l’entourage (parents,
frères et sœurs, amis, relations...) et aux professionnels.
La MdA 49 a également pour mission de mener des actions de prévention
dans les lieux de vie des adolescents.
ANTENNE DE CHOLET - 7 avenue Maudet - 49300 CHOLET
06 74 97 69 29 antennecholet@maisondesados-angers.fr
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Vie Sociale
Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Comme l’an dernier, Suzette a décidé de prendre quelques jours de vacances, chez son amie Hélène,
près des plages vendéennes.
Elle a bien besoin de profiter du soleil et de l’air marin, après ces mois éprouvants.
Malgré les moyens modernes de communication, Suzette a toujours aimé écrire et envoyer des
cartes postales depuis ses lieux de villégiature.
Elle choisit une jolie carte postale qu’elle va envoyer au CLIC, car elle sait que le CLIC reste ouvert
tout l’été, aux horaires habituels, et que les coordinatrices du CLIC ne reçoivent que sur rendez-vous !

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination),
- au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
uniquement sur rendez-vous
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00
- à Vihiers (2 Rue du Comte de Champagny)
- ou à domicile
Tél : 02 41 30 26 34
E-mail : clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

En route vers le label «Ami des Aînés»
Afin d’encourager une meilleure prise en compte du vieillissement sur notre territoire et d’adapter
l’environnement bâti et social à toutes les générations, l’Agglomération du Choletais s’engage à
obtenir le label «Ami des aînés» créé par le réseau francophone «Villes Amies des Aînés» en 2023.
Pour réaliser cet objectif, un état des lieux du territoire va être réalisé entre septembre et décembre
composé d’un portrait socio-démographique du territoire avec 8 thématiques :
- Espaces extérieurs et bâtiments
- Transports et mobilités
- Habitat
- Lien social et solidarités
- Culture et loisirs
- Information et communication
- Participation citoyenne et emploi
- Autonomie, soins et services
Pour un état des lieux complet, la parole des personnes concernées est importante. Les personnes
âgées de plus de 60 ans pourront donc participer à des ateliers et répondre à un questionnaire.
Pour plus d’informations sur ce label, vous pouvez consulter le site internet www.villesamiesdesaines-rf.fr
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Foyer d’animation du Landreau
Seul(e) ou en couple vous souhaitez rejoindre d’autres personnes pour partager des temps de
repas ou de convivialité ?

Bottereaux avec l’Ormeau
et la maisonnée

Tartiflette avec l’Ormeau

Le foyer d’animation du Landreau est ouvert les mercredis et jeudis de 10h30 à 17h30 et Aurore
vous y accueille pour vous permettre :
- de déjeuner en compagnie d’autres personnes (les jeudis sur inscription au prix de 9,89€)
- de participer à des activités (gym douce, peinture, chorale, travaux manuels, jeux de belote..).

Séance de gym

Goûter d’anniversaire

ÉTÉ 2022
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Ma santé tout simplement
Manger de saison… c’est bon !
Manger des produits de saison, c’est une idée qui fait son chemin chez beaucoup de personnes,
et ce n’est pas une mode. Pourquoi est-ce si bon pour nous tous ?
C’est d’abord une façon de participer à l’effort écologique ; en effet les produits « hors saison »
sont gourmands en énergie soit parce qu’ils poussent sous des serres chauffées, soit parce qu’on
les importe de loin. Se passer de ces produits fort peu écologiques, est donc un acte en faveur de
la protection de notre planète.
C’est soutenir une activité et l’emploi de proximité. Pourquoi faire venir des pommes de l’autre
bout du monde, alors que notre département compte de nombreux vergers ?
C’est souvent bon pour faire des économies.
C’est (re)découvrir le bon goût des produits. La saisonnalité respecte les cycles de la nature. Ainsi,
les fruits et les légumes de saison auront plus de chance d’avoir totalement mûri et seront souvent
plus savoureux que les fruits et légumes qui arrivent à maturité pendant le transport. Les amateurs
de tomates savent en parler…
C’est surtout meilleur pour notre santé. Les fruits et légumes de saison correspondent mieux aux
besoins nutritionnels de notre corps. En effet, ils nous apportent les nutriments essentiels en
fonction des saisons. C’est le cas par exemple de l’orange ou la mandarine en janvier. Ce type de
fruit nous apporte de la vitamine C dans une période où l’on manque de soleil et où le corps a besoin
de booster le système immunitaire. Au contraire, en été, les concombres, melons, pastèques ou
tomates sont gorgés d’eau. Ainsi, ils apportent à notre corps l’hydratation nécessaire sous les
hautes températures.
Alors cet été, profitons des fruits et des légumes suivants, pour notre santé,
notre plus grand plaisir et pour la planète :
Abricot

Courgette

Melon

Ail

Cresson

Mûre

Artichaut

Fenouil

Myrtille

Aubergine

Figue

Oseille

Avocat

Fraise

Pastèque

Blette

Fraise des bois

Pâtisson

Brugnon

Framboise

Pêche

Cassis

Fruit de la passion

Petit pois

Cerise

Groseille

Poivron

Chou rouge

Haricot vert

Prune

Concombre

Maïs

Salade

Cornichon

Mangue

Tomate
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Centre Socioculturel Intercommunal
Balade contée

Quoi de mieux qu’une histoire contée pour découvrir sa commune ?
Les bénévoles de la bibliothèque vous accompagneront tout au
long de cette rencontre. Parcours adapté à tous et à tous les
niveaux de mobilité.
Mercredi 20/07 -10h30/12h00 - La Romagne
Jeudi 21/07 - 19h00/20h30 - Lieu à définir
Le lieu de départ vous sera communiqué ultérieurement !
// Gratuit

Cap sur le numérique
Depuis novembre dernier, Rodolphe accompagne
les habitants dans la prise en main du numérique.
Pour ce faire, il se déplace au sein des communes,
une journée par semaine, sur rendez-vous.
Il travaille en lien constant avec les bénévoles, qui
eux, proposent des cours collectifs. Avant la rentrée
prochaine, tous, œuvrent à déterminer les divers
modules qui seront proposés.
En mai, une expérimentation a été réalisée avec le Caf’é Numérique : sur 2 dates déterminées,
les habitants venaient avec leur tablette, téléphone, ordinateur, et leurs problématiques.
Les bénévoles étaient donc présents pour répondre aux questions des 16 participants. Le groupe
réfléchit actuellement aux modules qui seront proposés en septembre prochain… affaire à suivre !

Les jeunes de la Coopérative Jeunesse de Services réalisent vos chantiers…
VOUS ÊTES PARTICULIER ? UNE ENTREPRISE ?
Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter si vous avez des missions à confier à la Coopérative
Jeunesse de Services de cet été !
9 jeunes vous proposeront leurs services, tout au long de l’été ! Rangement, nettoyage, archivage,
peinture, tonte, animation, mise en rayons, etc...

Inscriptions aux activités adultes
Gym douce, qi-gong, sophrologie, anglais, échanges de savoirs peinture, couture, Retraites Actives,... de nombreuses activités sont proposées à l’initiative des habitants.
Certaines sont animées par des bénévoles, d’autres par des intervenants. Juin sonne l’heure des
nouvelles inscriptions pour septembre 2022 !
Des cours d’essais pourront être envisagés à la rentrée. Sans tarder, vous pouvez nous contacter
pour connaître l’ensemble des modalités.
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Animations du Relais Petite Enfance, jeunesse, famille, adulte
Toutes les informations et programmes pour septembre sont disponibles au CSI, sur notre site
internet, page Facebook…

02 41 56 26 10 / accueil@ocsigene.fr
OCSIGÈNE - CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (centres-sociaux.fr)
Page Facebook : Centre Socioculturel Ocsigène

La CJS est de nouveau en route pour l’été 2022 !
Nous sommes 10 jeunes ambitieux âgés de 16 à 17
ans, regroupés pour la 3ème édition de la Coopérative
Jeunesse de Services, qui ouvre ses portes pour
toutes entreprises et particuliers cherchant de la main
d’œuvre serviable dans différents domaines, comme par
exemple : garde d’animaux, jardinage, baby-sitting,
lavage voiture, peinture, tâches ménagères, etc...
Nous intervenons dans un périmètre approximatif
allant de Saint Christophe-du-Bois, à la Romagne,
au May-sur-Evre.
La CJS ouvrira ses portes du 4 juillet au 30 août,
avec une période de fermeture du 1 au 15 août.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous contacter via notre mail
ou notre téléphone
Email : cjs2022ocsigene@gmail.com
Tel : 02 41 56 26 10

Nous vous attendons avec impatience !
Les jeunes de la CJS
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Au regard de ce diagnostic, et avec l’appui du département, plusieurs actions sont envisagées :
- créations de 2 écluses afin de mieux réguler la vitesse.
- réalisation d’un cheminement piéton à la sortie du périscolaire.
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Zone de travaux

Permanence
Cadre de vie
Pascal DANIEAU
Samedi sur rendez-vous

Conseiller délégué :
Dominique COUSIN
Réseaux et énergies
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TRAVAUX : création d’un giratoire
La ville de Cholet va accueillir un nouveau site de Thalès, près de l’aérodrome.
Les infrastructures routières nécessaires vont impacter la route qui relie Saint-Léger à Cholet par le Pontreau.
Un rond-point va être construit, d’octobre à décembre 2022.
Pendant les travaux, la circulation sera perturbée, mais pas interrompue.
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Les nouvelles du CME
Lors de ce dernier trimestre, le Conseil Municipal d’Enfants a été bien occupé. Plusieurs manifestations
ont été proposées pour la plus grande joie de tous.
Visite de la SPA
La soirée cinéma de novembre dernier avait été organisée au profit de la SPA. Afin de découvrir
le fonctionnement de la SPA, une visite était prévue. Celle-ci a eu lieu durant les vacances d’avril.

Permanence
Vie Associative
Olivier BACLE
Samedi sur rendez-vous

Cérémonie commémorative du 8 mai
Le 8 mai dernier quelques élus ont assisté à la cérémonie commémorative organisée par
l’Association des Anciens Combattants.
Ce devoir de mémoire permet de se souvenir des personnes disparues pendant
la Seconde Guerre Mondiale 39-45.
Un moment fort pour les jeunes qui estiment leur présence nécessaire.

Permanence
Communication
Claire BIMIER
Sur rendez-vous
Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :

Laurence TISSEROND

ÉTÉ 2022
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Rencontre avec Monsieur Meignan, Historien de la commune
Dans les projets du CME de l’année, un temps était prévu pour que l’histoire de Saint-Léger soit
contée aux élèves des écoles de classe CM1 et CM2.

Yves Meignan, historien local, est intervenu dans
chaque école pour présenter ses recherches effectuées depuis de nombreuses années. Les enfants
ont apprécié le récit et un temps d’échange a clôturé
la présentation.
Hélico 2022
Les élus ont été conviés à la manifestation HELICO 2022 en mai dernier. Ils ont pu approcher les
hélicoptères et même monter dedans.

Ils ont également échangé avec les pilotes et assisté à la
répétition du spectacle du dimanche.
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La fête des CM
Lors du dernier CME, les élus ont organisé ce moment fort de fin d’année scolaire. Le thème choisi
cette année « Le SPORT EN TOUT GENRE ».
La fête s’est déroulée à la Salle annexe de la Prairie le mardi 28 juin.

DATE À RETENIR
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 de 9H à 12H
OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »
organisée par le Conseil Municipal d’Enfants
Toute la commune est invitée à participer avec une chasuble et des gants offerts à chaque participant.
Rendez-vous parking des Salles des Sports dès 9h, venez nombreux !

ÉTÉ 2022
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Saint Léger en Fête sous le soleil

Samedi 18 juin, Saint Léger en Fête a fait son retour. Cela faisait déjà trois années que notre commune
n’avait plus connu ce moment de convivialité. Toute la semaine, les services techniques ont préparé
le parc de la mairie. Le samedi après-midi, les bénévoles et les élus sont venus aider afin de finaliser
la préparation de la fête et ce, malgré une chaleur accablante !
Les Furoncles, groupe musical pop rock blues, ont animé le début de la soirée le temps de l’apéritif.
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance très gaie grâce au groupe Diamant Bleu. Jean-Claude
Thomas et Willy Morin, animateur et DJ du groupe, ont su dès le début de la soirée dansante faire
lever petits et grands.
Le choix du repas cette année s’était porté sur un jambalaya préparé sur place.
Vers 23h30, le traditionnel feu d’artifice, très apprécié par le public, a été tiré.
Cette soirée a été une belle réussite car ce sont environ 300 personnes qui sont venues se restaurer
sur place. N’oublions pas non plus toutes les personnes qui se sont déplacées pour le feu d’artifice.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’organisation
de la soirée et celles qui ont donné de leur temps pour tenir les différentes permanences (membres
d’associations, comité des fêtes, personnel communal).

Le Petit Pré
A compter du 1er septembre 2022, le Petit Pré peut-être
reloué par les particuliers Saint-Légeois.
Pour tout renseignement ou réservation, merci de
prendre contact avec la Mairie au 02 41 56 23 23 ou
par mail à mairie@saintlegersouscholet.fr
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Accueil des nouveaux Saint-Légeois
La municipalité donne rendez-vous aux nouveaux Saint-Légeois installés sur la commune, ainsi
que les familles ayant eu le bonheur d’agrandir leur foyer avec l’arrivée d’un nouveau-né ou une
adoption depuis fin août 2021.

A noter => Une réception aura lieu à la Mairie le samedi 8 octobre 2022 à 11h30.
Une invitation vous sera transmise vers le 12 septembre. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, vous
pouvez vous signaler à l'accueil de la Mairie pour être inscrit à l'accueil des nouveaux St-Légeois.
Nous aurons le plaisir de vous présenter notre Commune, les différents services proposés, l’accueil
des enfants, le tourisme, …
Un cadeau sera remis aux nouveau-nés, ainsi qu’un coffret de bienvenue avec des informations
sur l’Agglomération du Choletais.

Calendrier des évènements communaux (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)
• 6 -7 août 2022 : tournoi Carisport

A noter

• 27-28 août 2022 : Courses cyclistes
• 3 septembre 2022 : Concours de pétanque
• 21 septembre 2022 : Don du sang à la salle de la Prairie
• 24 septembre 2022 de 9h à 12h : Opération Nettoyons la Nature
• 8 octobre 2022 à 11h30 : accueil des nouveaux st légeois
• 9 octobre 2022 : Loto des Amis de Léo à la salle de la Prairie
• 15 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h : opération broyage
• 15 octobre 2022 : soirée du Basket à la salle de la Prairie
• 22-23 octobre 2022 : Fête du boudin
• 23 octobre 2022 : Vide grenier des Amis de Léo
• 5 novembre 2022 : bourse aux jouets à la salle de la Prairie
• 18 novembre 2022 : soirée cinéma du CME à la salle de la Prairie
• 27 novembre 2022 : repas des Ainés

ÉTÉ 2022
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Marché du dimanche
Pendant la saison estivale, présence des commerçants tout l’été de 8h à 13h
sur la place du 14 décembre 1863 chaque dimanche.
Dès la rentrée NOUVELLES ANIMATIONS au marché du dimanche
A partir du dimanche 4 septembre de nouvelles animations vont voir le jour sur notre marché.
Tous les dimanches, les particuliers uniquement auront la possibilité de participer soit à une brocante de
meubles, à une bourse aux vêtements ou à une bourse aux jouets. Le quatrième dimanche, nous pourrons
assister à une exposition. Ce même jour, les associations saint-légeoises auront la possibilité d’être présentes
afin de présenter leurs activités ou bien de proposer leur propre animation.
Pour participer, il sera nécessaire de s’inscrire et réserver sa date auprès d’Alain Champain au 06 74 62 49 51.
20 places de 2 mètres seront disponibles chaque dimanche. Si lors de votre demande, la liste est complète,
vous serez prioritaires pour le mois suivant.
A vos agendas !
En espérant vous voir nombreux à participer, l'équipe municipale et Alain Champain vous souhaitent un bel été !
Septembre 2022

Pour Rappel
les commerçants
présents à partir
de la mi-septembre
chaque dimanche :

Brocante de meubles

05-févr

Brocante de meubles

11-sept

Bourse aux vêtements

12-févr

Bourse aux vêtements

18-sept

Bourse aux jouets

19-févr

Bourse aux jouets

25-sept

Exposition de mobylettes et/ou
présence d'une association

26-févr

Exposition et/ou
présence d'une association

Octobre 2022
02-oct

Brocante de meubles

09-oct

Bourse aux vêtements

16-oct

Bourse aux jouets

Boucher-Charcutier

23-oct

Primeur-fruits et
légumes

Pas d'animation car
Vide grenier et Fête du Boudin

30-oct

Brocante de meubles

Fromager

Février 2023

04-sept

Novembre 2022
06-nov

Brocante de meubles

Poissonnier

13-nov

Bourse aux vêtements

Produits asiatiques

20-nov

Bourse aux jouets

Huitres

27-nov

Exposition et/ou
présence d'une association

Décembre 2022
04-déc

Brocante de meubles

11-déc

Bourse aux vêtements

18-déc

Bourse aux jouets et
Animation Spéciale Noël
Marchés réduits et exceptionnels
les 24 et 31 décembre

Janvier 2023
08-janv

Brocante de meubles

15-janv

Bourse aux vêtements

22-janv

Bourse aux jouets

29-janv

Exposition et/ou
présence d'une association

Mars 2023
05-mars

Brocante de meubles

12-mars

Bourse aux vêtements

19-mars

Bourse aux jouets

26-mars

Exposition et/ou
présence d'une association

Avril 2023
02-avr

Brocante de meubles

09-avr

Bourse aux vêtements

16-avr

Bourse aux jouets

23-avr

Exposition et/ou
présence d'une association

30-avr

Brocante de meubles

Mai 2023
07-mai

Brocante de meubles

14-mai

Bourse aux vêtements

21-mai

Bourse aux jouets

28-mai

Exposition et/ou
présence d'une association

Juin 2023
04-juin

Brocante de meubles

11-juin

Bourse aux vêtements

18-juin

Bourse aux jouets

25-juin

Exposition et/ou
présence d'une association
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Divers' Danses
Après la pause estivale, les activités Divers’Danses sont déjà organisées pour la reprise de septembre :
Les cours de danses de salon à deux, 5 niveaux de « Débutants » à « Avancés »,
Les cours de danses de salon en lignes « Niveau 1 » et « Niveau 2 »,
Les cours de danses Latino « Niveau 1 » et « Niveau 2 »,
Les cours de danses Swing-Rock « Niveau 1 » et « Niveau 2 »,
Les cours de préparation physique « Bien-Etre pour la danse »
Nouveau à la rentrée : des entraînements « Séances de Pratiques dirigées »
affectés à certains cours,

15, rue de la Ferronnière
49280 ST LEGER SS CHOLET
Tél. 06 14 45 02 70

Deux troupes de Chorégraphies complètent désormais l’éventail des activités Divers’Danses.
Il s’agit de la Troupe « OVERSWAY » et de la Compagnie « Dansons Jadis » qui proposent diverses
prestations d’Animations de Danses. Vous avez déjà pu les voir évoluer à Olonne sur Mer, au Téléthon
du May/Evre, au Téléthon de la Chapelle/Erdre, à la salle de la Prairie, à l’Ehpad de St Macaire en
Mauges, aux Médiévales de Mauléon, etc

https://www.diversdanses.com
diversdanses@gmail.com

OVERSWAY

DANSONS JADIS

Saluons aussi les 3 couples de compétiteurs qui s’entraînent en DANSE SPORTIVE à Saint-Léger et
portent haut les couleurs de DIVERS’DANSES et de la REGION PAYS DE LA LOIRE par leurs excellents
résultats en compétitions. Ce sont de nombreuses heures d’entraînements hebdomadaires pour
chaque couple qui les conduisent à occuper les plus hautes marches des podiums lors des compétitions
organisées dans toute la France, comme vous avez pu le voir encore récemment dans la Presse,
notamment avec un titre de Vice-Champions de France Standard au Trophée de France FFCD de
Bourg St Maurice les 14 et 15 mai derniers.

Divers’Danses est une association qui évolue au gré des idées et des envies de ses adhérents et de
ses professeurs pour toujours plus de plaisirs partagés.
Dès maintenant, vous pouvez nous contacter pour tous renseignements et vous pré-inscrire
sur l’onglet spécifique de notre site internet et ainsi recevoir les mails d’informations pour la
rentrée.
Rappelons que les Saint-Légeois bénéficient d’une offre tarifaire préférentielle.
Que vous sachiez déjà danser ou pas du tout, que vous soyez seul(e) ou à deux, rejoignez-nous !
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L C, Danser en couple
Salle de la Prairie
Les mardis 13, 20 et 27 septembre
Cours découverte (débutants) de 19h à 20h
Portes ouvertes de 20h à 22h
Vous cherchez une activité sportive en couple, la convivialité, la découverte…
Bachata, rock, valse, chacha, tango, paso, kizomba, salsa,…
Vous êtes les bienvenus, n’hésitez plus, vos 2 premiers cours à l’essai….

L C, Spectacles et compétitions

Cours de danses latino-americaines solo NOUVEAU
Enfants et ados (6 – 16 ans)
Salle Polyvalente
Le mercredi 14 septembre, réunion d’information de 18 à 19h30.
Les cours auront lieu le mercredi après-midi
Vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas, vos 2 premiers cours à l’essai….
Au Trophée de France de cette année, qui s’est déroulé les
13 et 14 mai à Bourg St Maurice.
Caroline et Jérôme, le couple de compétiteur, entraînés par
notre professeur diplômée, Christiane LEGAL, ont obtenu
deux médailles d’or, dans leurs catégories « Espoir Latine
plus de 30 ans » et « Espoir Latine plus de 40 ans ».
Désormais ils concourront dans la catégorie supérieure.
Ils ont également obtenu une médaille d’argent en « Espoir
Standard plus de 30 ans » et une médaille de bronze en
« Espoir Standard plus de 40 ans »
Contact : Christiane LEGAL 07 84 43 19 46
Ou Jérôme CHANTRY 06 52 86 85 15
Courriel : lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lcdanserencouple
Site internet : lc-danser-en-couple.business.site
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E.S.S.L. Athlétisme
C’est avec une grande surprise que l’athlétisme de Saint-Léger a reçu un nombre d’adhérents plus
important que les années précédentes (38).
Nous avons donc eu recours à l’aide d’une salariée avec l’Entente des Mauges.
Marie Bichot qui nous vient de St-Pierre Montlimart tous les samedis après-midi.
La saison 2022-2023 est assurée d’être prometteuse grâce aux portes ouvertes avec une dizaine
de nouveaux sportifs.
Reprise des entraînements de l'école d'athlétisme le samedi 10 septembre 2022 avec portes ouvertes
Les jeunes nés de 2012 à 2015 (CE1-CM2) les entraînements auront lieu le samedi de 13h45 à
15h15 à la salle de sports de Saint-Léger S/ Cholet.
Renseignement complémentaire personnes à contacter sur St Léger :
Patricia Chiron Tél. 06 13 53 70 26
Gérard Petiteau Tél. 06 84 30 67 28
Serge Lefort
Tél. 06 30 70 94 81
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant sur le site internet de l’Entente des Mauges :
www.ententedesmauges.fr

Les jeunes de la section de St Léger, accompagnés de quelques encadrants

BSL Badminton
Inscription pour l’année 2022-2023 :
Date d’inscription : le lundi 29 août 2022 à 18h30 à la salle de sport
Coût de l’adhésion : 35€/an
Pièce à fournir : 1 photo d’identité
Age : à partir de 18 ans
Activités : badminton de loisirs en toute convivialité et tous niveaux, 1 tournoi interne dans l’année.
Créneaux : lundi 18h30-20h30 / lundi 20h30-22h30 / Jeudi 19h-21h
Possibilité de faire un cours d’essai.
Personnes à contacter : Freddy Blanchard : fredblanchh@gmail.com 0623171803
ou Marjorie Goislot : marjoriefercho@gmail.com 0770279725
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Carisport St-Léger
Soirée remerciements et 30ème anniversaire du tournoi
Remerciements au Comité des fêtes
10 000 € c’est la somme reversée à Carisport par le comité des fêtes de St-Léger l’année dernière grâce à
leur opération «drive boudin».
Malgré 2 ans sans tournoi, l’association CARISPORT a réussi à reverser les mêmes sommes (environ 25 000 € au total)
aux associations pour l’achat de matériels au profit des sportifs en situation de handicap. Les partenaires, entreprises et
commerces ont donc été fidèles aux valeurs de Carisport malgré les difficultés liées à la pandémie.
Le comité des fêtes de st léger a été un des contributeurs majeurs. Contraint d’annuler la célèbre «fête du boudin»
les bénévoles se sont mobilisés en organisant à la salle de la prairie un «drive boudin». Pour une 1ère, ce fut une
réussite totale et ils ont choisi de reverser la totalité des bénéfices à Carisport. Afin de les remercier, une rencontre
a eu lieu à la salle SAUDEAU le jeudi 16 juin dernier en présence de Mr Olivares et d’Olivier Bacle, adjoint à la vie
associative et à la culture avec également 6 membres du comité des fêtes, Émile Rousselle, coprésident Carisport
et les représentants de Carisport St Léger.

Le comité des fêtes a été remercié par CARISPORT en présence d’Emile Rousselle, co-président,
de M. Olivares, Maire de la commune et quelques représentants de l’association st-légeoise

Jean-François Dabin (à gauche)
et Stanislas Cotenceau
Nouveau président
Carisport St Léger

Un des membres
de Naostyle

Changement à la présidence de Carisport St-Léger
A la tête de l’antenne de Carisport St Léger depuis 10 ans, Jean-François Dabin a légitimement souhaité passer la
main. Pour une transition en douceur, il a sollicité Stanislas Cotenceau, famille d’accueil depuis 7 ans et délégué
auprès des équipes de Sochaux puis de Guingamp depuis 6 ans.
CARISPORT remercie vivement Jean François pour son dévouement au sein de l’association et a profité de la réception
des membres du comité des fêtes pour le remercier de vive voix et en lui offrant un cadeau de « départ ».
Une 30ème édition très prometteuse
Après 2 ans sans tournoi, le 1er week-end d’août marquera son retour à st Léger et au sein des 11 autres
communes associées.
Les 30 ans du tournoi sont fêtés cette année avec de nombreux temps forts au programme. Après la soirée des
bénévoles le 14 mai dernier en présence de 220 personnes, le tournoi 2022 promet de belles surprises et un plateau
toujours aussi relevé (un seul changement au niveau des équipes : le RC LENS est remplacé par le PARIS FC).
Plus de 2000 licenciés foot U11 et U13 (les 50 clubs de l’Agglomération du Choletais et Mauges communauté)
sont invités à venir au tournoi par le biais d’une tombola qui leur est spécialement dédiée. Seront à gagner :
des places de match au FC NANTES et au SCO, des maillots de club, des tenues, ballons…
Parmi ses temps forts, une mention spéciale pour la venue des free-stylers nantais de l’association Naostyle.
Ils seront présents tout le dimanche après-midi au May/Èvre pour une initiation au PANNA (petit pont) et des
défis 1 contre 1 qui vont enflammer les allées du stade. Pour terminer, ils proposeront juste avant la finale un
show de 20 minutes, mélange de prouesses techniques et de chorégraphie musicale : du très très haut niveau
(Ils sont présents au championnat du monde depuis quelques années). A ne pas manquer donc !!!
Alors si vous aimez le sport et si vous êtes sensibles aux valeurs de partage et de solidarité,
l’édition 2022 du tournoi «30ème anniversaire» vous attend !!!
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ESSL BASKET
L’ESSL basket termine la saison 2021 / 2022. Enfin une saison complète sans pause sanitaire pour
les seniors.
Au niveau des jeunes la saison a été un peu arrêtée courant Janvier à cause du COVID, cependant
cela n’a pas empêché nos jeunes de prendre du plaisir pendant les entraînements et le reste de
la saison.
Pour les seniors, la saison a été un peu compliquée pour nos filles qui jouent en région, malheureusement
l’équipe descendra en région la saison prochaine. De l’autre côté, l’équipe 2 des filles a réalisé
un beau parcours, puisqu’elle accède définitivement à la DF1 pour la saison prochaine, nous les
félicitons.
Du côté des garçons, notre équipe seniors 1 se maintient en D2 avec pour objectif la saison
prochaine une montée au niveau supérieur. Pour notre équipe 2, après une descente en DM5 en
milieu de saison, ils ont réussi à réaccéder au niveau supérieur.
Pour la saison prochaine, Emma Sellier sera la nouvelle entraîneur des jeunes du club et nous
ouvrirons une séance basket santé le jeudi soir pour les adultes.
Nous avons terminé la saison avec l’organisation des demi-finale coupes et challenges de l’Anjou
jeune, cette journée a été une belle réussite pour le club et nous remercions tous les bénévoles
qui ont participé à cet évènement.
SI vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 06 77 52 80 38.

L’équipe séniors féminines 2
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A.A.A.
Renforcement musculaire, Zumba et Pilates à Saint-Léger-sous-Cholet avec l’AAA
L’Association Activités Adultes (AAA) propose renforcement musculaire, Zumba et Pilates en journée
ou en soirée. Les cours ont lieu salle polyvalente du pôle culturel (près de la mairie). L’association
chapeaute également le patchwork et le don du sang (prochain le 21 septembre).

Tarifs :
74 € pour renforcement musculaire et Zumba pour les résidents de Saint-Léger (80 hors Saint-Léger).
215 € pour le Pilates pour les résidents de Saint-Léger (238 € hors Saint-Léger).
Permanence d’inscriptions : vendredi 2 septembre de 17 h à 19 h au pôle culturel.
Contact de préférence par mail à l’adresse suivante : associationactivitesadultes@gmail.com
Renseignements possibles au 06 22 07 87 56 ou au 06 85 91 86 01.
Fiches d’inscription sur demande auprès de l’association ou téléchargeables sur le site du centre
socioculturel accueil@ocsigene.fr.

Chorale de L’Amitié
Nous avons enfin repris en janvier les répétitions avec les précautions nécessaires dû à la Pandémie.
Très heureux de se retrouver pour ces moments de convivialité. D’ailleurs, ce mois de Juin, nous avons
partagé un repas avec tous les Choristes. Nous sommes également disponibles pour les Cérémonies de
Mariage et les Sépultures. Des concerts sont aussi prévus dans les Maisons de Retraite.
Si vous voulez nous rejoindre, nos répétitions se déroulent le Lundi de 14H30 à 16H30, à la Salle
du Landreau, sous la direction d’Annie Jarry, notre chef de Chœur.
Tél: Présidente: 02 41 58 33 91
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Les Amis de Léo
Dimanche 9 octobre à 14h : Super Loto des Amis de Léo
Il aura lieu à la salle des fêtes de la Prairie, ouverture des portes à 12h30.
Gros lot : un bon d'achat de 800€, nombreux bons d'achat et divers lots, carte partie spéciale :
150€, carte loto perso : 120€
Réservations souhaitées au 06 20 28 10 39 ou association 06 66 98 32 87
Dimanche 23 octobre à 6h : 15ème Grand vide-grenier des Amis de Léo
Les inscriptions pour les stands seront prises à partir du 15 septembre au 06 66 98 32 87
Venez nombreux !
31 allée des Bois
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
06 66 98 32 87
www.stleger.info
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Union des Pêcheurs Saint-Légeois
Après deux années difficiles, nous avons quand même aleviné courant
décembre : gardons-tanches-perches-sandres ainsi que des
truites à l’ouverture.
Les cartes à l’année sont disponibles au PMU de St Léger à 20€
uniquement pour les St Légeois, ainsi que les tickets à la journée
à 6€ pour tous.
Au mois d’avril il y a eu la mise en place du bateau lavoir par les
Amis de Léo.
Courant novembre est prévu un Enduro de la pêche à la carpe sur 48 h.
Nous remercions la Municipalité pour la mise en place des tables et
des bancs qui vont profiter aux promeneurs et aux pêcheurs.
La fermeture de la pêche est prévue le 26 novembre 2022.
Nous souhaitons la bienvenue de deux nouveaux dans le bureau : Aurélien et Jean-Pascal
Pour tout renseignement contacter :
Roland Barré : 06 82 35 23 15
Serge Lefort : 06 30 70 94 81
Le bureau de la pêche de Saint-Léger vous souhaite des bonnes vacances et une bonne fin de saison.

La Palette d'Hervé
Notre association a été créée en septembre 2019, nous débutons à présent notre quatrième année
de peinture.
C’est avec toujours autant de plaisir que nous nous retrouvons tous les lundis après-midi,
de 13h30 à 18h30 (salle 2 – pôle mairie)
Notre association compte à présent une quinzaine de membres.
Nous vous accueillerons avec plaisir si vous souhaitez
nous rejoindre pour peindre.
Cotisation annuelle : 20 euros
Contact Françoise au 06 61 86 54 25
Mail : lapalettedrv@gmail.com
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ACPG / CATM
Le 8 mai, anniversaire de la victoire 1945, nous avons pu nous réunir à la Séguinière, avec également les
camarades de Saint Christophe du Bois. Moment très convivial et émouvant.
Auparavant, une cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de Saint-Léger. Merci aux membres
du Conseil Municipal, aux enfants de ce Conseil qui ont lu un message, et à quelques rares saint-légeois, de nous avoir accompagné, nous les anciens combattants.

Mais, nous vieillissons, nos rangs s’éclaircissent et de bons copains nous quittent (dont les deux « Michel »
Secrétaire et Trésorier / porte-drapeau entre autres)… La logique de l’âge. Il va falloir trouver une solution
afin que se perpétuent ces cérémonies du souvenir. Les guerres sont hélas toujours d’actualité et nous nous
devons de continuer à honorer la mémoire de ceux qui ont permis, par leur sacrifice, que nous restions
Français. A chacun d’y réfléchir !
Par ailleurs, si c’est possible, nous essaierons bien évidemment d’organiser quelques rencontres, afin de
se retrouver dans la convivialité habituelle avec également les veuves de nos camarades disparus. Tant
que l’on pourra.
A noter : le mardi 6 septembre est en prévision salle Saudeau pour une soirée familiale.

PÉTANQUE
Le club de pétanque Saint Légeoise organise le 3 SEPTEMBRE 2022
un concours en doublette au boulodrome qui se trouve à
côté du terrain de foot. Limite des inscriptions à 13h30.
Ce concours est ouvert à TOUS les Saint Légeois hommes
femmes jeunes de 7 à 90 ans et +.
Les équipes doivent comporter au moins 1 St Légeois jeune
et adulte 4 euros par doublette (il ne peut y avoir qu’un
licencié par équipe).
Les vétérans se sont qualifiés pour le 3ème tour de la coupe
du Maine et Loire, les seniors jouaient la coupe de l’Anjou malheureusement perdu au 2ème tour.
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Paroisse Saint Michel des Prieurés
RELAIS SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

PERMANENCES D’ACCUEIL
Les mardis de 10h00 à 11h30
Le samedi veille du 3ème dimanche du mois de
10h à 11H30.
1 place de l’église – 02 41 56 22 33 –
paroisse.saintmicheldesprieures@wanadoo.fr
CONTACTS POUR LA CATECHESE
Anne-Françoise YOU :
annefrançoiseleroux@yahoo.fr – 06 81 30 05 86
Marie-Hélène BRUNEAU :
mhbruneau49280@gmail.com
PERMANENCES FUNERAILLES
Les permanences sont 7jours/7 au :
07 87 02 79 04

Equipe Relais
Serge TRICOIRE, Bernard AUGEREAU, Anne-Françoise
YOU, Valérie BIOTTEAU, Marie-Hélène BRUNEAU,
Françoise DENOUAL- 06 32 19 51 89
HORAIRES DES MESSES
Saint-Christophe du Bois : le samedi veille du
premier dimanche du mois à 18h30.
La Séguinière : 2e, 4e et 5e dimanches du mois
à 10h30.
Saint-Léger-sous-Cholet : le samedi veille du
3ème dimanche à 18h30.
A partir du 1er SEPTEMBRE les messes seront
le Dimanche
Pour les autres paroisses : www.choletcatho.net

DATES A RETENIR
- Vos enfants rentrent en CE1-CE2-CM1-CM2 , venez rencontrer l’équipe catéchèse lors des permanences suivantes :
• Le samedi 10 septembre de 10 h à 12 h à la maison de sel, à La Séguinière,
• Le vendredi 16 septembre de 17 h à 19 h à la maison de sel, à La Séguinière,
• Lors de la pré-rentrée dans les écoles catholiques.
Toutes les informations sur les inscriptions 2022/2023 vous seront fournies.
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Bibliothèque de Saint-Léger
- La bibliothèque est une co-gestion entre la bibliothécaire et
l’association BSL (32 bénévoles à ce jour).
- L’inscription y est gratuite pour tou-te-s, et permet la création
d’une carte nominative commune à l’ensemble du réseau des
bibliothèques du Choletais.
- Cette carte permet d’emprunter jusqu’à 7 livres et 2 CD du fonds de
Saint-Léger pour un total de trois semaines, mais aussi d’emprunter
librement dans n’importe quelle autre bibliothèque du réseau
grâce au portail E-Changes (https://e-changes.cholet.fr/) et à une
navette hebdomadaire.
Médiathèque municipale
«Les Granges du Landreau»,
Rue de Gasma,
49280 Saint-Léger sous Cholet
(en face de la mairie)
02 41 75 35 67
bib_leger@choletagglomeration.fr

- Le fonds de Saint-Léger s’élève actuellement
à près de 14 000 documents.
- Nous accueillons à l’année et/ou intervenons
dans les 10 classes de l’École des Bois et les 5
classes de l’École Saint-Charles pour des temps
de lecture, des ateliers d’écriture, des animations
pour le cadre scolaire (exemple : Voyage Lecture)

- Nous accueillons aussi une à deux fois par mois les assistantes maternelles de Saint-Léger
(RAM et MAM’an les P’tits Bateaux) pour un temps de lecture d’albums pour les tout-petits
- Des animations pour les enfants et adultes sont également proposées toute l’année, lors des
vacances scolaires et en soirée
- Un rappel de nos heures d’ouverture au public :
Le lundi de 16h30 à 18h (à l’exception des mois de juillet et août)
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 17h
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et les communes environnantes.

Informations
Diverses

Les auxiliaires de vie ont pour principales missions d'assister les pers
quotidienne (levers, toilettes, transferts, repas, etc) et l'accompagneme
courses, etc.).

Les aides à domicile assistent les personnes dans la réalisatio
l'accompagnement à certains actes (courses, repas, accompagnemen
etc.).

Adomi Facil
Le service Adomi Facil recrute des auxiliaires
de vie et des aides à domicile.
Le service Adomi Facil est un service public de maintien
à domicile qui s'inscrit dans une démarche d'aide et
de soutien auprès des personnes âgées et/ou en
situation de handicap. Il intervient à Cholet et les
communes environnantes.
Les auxiliaires de vie ont pour principales missions
d'assister les personnes dans les actes de la vie
quotidienne (levers, toilettes, transferts, repas, etc)
et l'accompagnement à la vie sociale (promenade,
courses, etc.).
Les aidesSi
à domicile
dans la réalisation
travauxaimez
ménagerstravailler
et l'accompagnement
vousassistent
avez les
lapersonnes
fibre sociale,
quedes
vous
en équipe
à certains actes (courses, repas, accompagnement à des rendez-vous médicaux, etc.).

n'hésitez pas à postuler ou à vous renseig

Si vous avez la fibre sociale, que vous aimez travailler en équipe et rendre service aux autres,
n'hésitez pas à postuler ou à vous renseigner
! @choletagglomeration.fr ou 02 72
cias

77

cias @choletagglomeration.fr
ou 02 72 77 22 80

ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :
Aide à domicile
CDI 121.33h/mois
icule exi

Per

m

éh

s
gé

partout en
Maine-et-Loire
Maine

is B et v

5b rue de la garenne
49280 LA SEGUINIERE
02 52 21 02 58

Rejoignez
l’ADMR

ASSOCIATION ADMR Les Trois Chênes

JE
POSTULE

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :

recrutement@fede49.admr.org

www.49.admr.org
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Animations
Estivales

2022

Plus d’infos sur
www.ot-cholet.fr
Rubrique Agenda

Réservations à partir du 1er juillet 2022

(Programme sous réserve de modiﬁcations)

Visite : Dans les coulisses de l'Ecocyclerie

Mardi 12 juillet
Mardi 23 août

10:30 à 12:00
10:30 à 12:00

Visite : Découverte de l'Eglise Notre-Dame

Mardi 12 juillet
Mardi 16 août

15:00 à 16:00
15:00 à 16:00

Atelier : détente et relaxation au Parc Oriental

Mardi 19 juillet

11:00 à 12:00

Visite : Découverte des incontournables de Cholet

Mercredi 20 juillet
Jeudi 11 août

10:00 à 12:00
10:00 à 12:00

En famille : Sortie Trappeur

Mercredi 20 juillet

14:30 à 16:30

Atelier : Détente et Relaxation

Jeudi 21 juillet

11:00 à 12:00

Visite : Domaine du Petit Clocher

Jeudi 21 juillet

14:30 à 16:30

Vendredi 22 juillet

10:00 à 11:00 et de 11:30 à 12:30

Découverte de la Savonnerie Gonnord

Mardi 26 juillet
Jeudi 28 juillet

10:00 à 11:00 et de 15:00 à 16:00
10:00 à 11:00 et de 15:00 à 16:00

Visite de l'Eglise St Pierre

Mardi 26 juillet
Mardi 09 août

10:30 à 12:00
10:30 à 12:00

Visite du Sacré Cœur

Mercredi 27 juillet
Mercredi 10 août

15:00 à 16:15
15:00 à 16:15

Vihiers dans les années 50 : quand le marché faisait sa renommé

Mercredi 27 juillet

14:30 à 16:30

Jeudi 28 juillet

10:00 à 12:00

Orientation et chasse au trésor à Chambord

Vendredi 29 juillet
Jeudi 4 août

15:00 à 16:30
15:00 à 16:30

Découverte de la sonothérapie

Vendredi 29 juillet

10:30 à 11:30

Discovery Rally : sur la route des vins

Dimanche 31 juillet

10:00 à 12:00

Atelier : Taille de Pierre

Mardi 02 août

14:30 à 16:30

Découverte de la Médiation animale

Mardi 02 août

15:00 à 16:30

Atelier : fabrication d’une figurine en chocolat

Mercredi 3 août

14:00 à 15:00 et de 15:00 à 16:00

Sur les pas des tisserands

Mercredi 3 août

10:00 à 12:00

Visite : Domaine du Moulin

Mercredi 17 août

14:30 à 16:30

Jeudi 04 août 2022

14:30 à 16:00

Vendredi 05 août

14:00 à 16:00

Mardi 09 août

10:30 à 12:00 et de 14:30 à 16:00

Mercredi 10 août

15:30 à 17:00

Visite : Balade dans les vignes au Château de Brossay

Jeudi 11 août

14:30 à 16:30

Soirée Franco-Anglophone : Quiz et Fish-and-Chips

Vendredi 19 août

19:00 à 23:00

Visite : Découverte de la Brasserie de Minuit

Sur les pas des Tisserands - Enfants (6-12 ans)

Visite : Domaine de Villeneuve
Visite : L'Envers du Décor
Découverte du métier de luthier guitare
Visite de la Ferme Gaborit

Dans les coulisses de Cholet Basket

Date à venir
Office de Tourisme du Choletais
02 41 49 80 00
info-accueil@ot-cholet.fr

