
 

 

- Ne pas jeter sur la voie publique - 

Mise en page : Service Communication 

Date de parution :  Juin 2022 

Crédits photos : Commune d’Erdre-en-Anjou 

Impression : Imprimé en 630  exemplaires 

Dépôt légal : N° ISSN 2822-7166  

Agenda estival 

Directrice de publication : Madame la Maire Yamina Riou 

Rédaction : Comité consultatif Erdre Infos : Mesdames Karine CHALAIN, 

Marie-Luce PETITEAU, Lucie LIPREAU-PINEAU, Nathalie POIRRIER, Ségolène 

DURET et Messieurs Joseph BELLIARD, Joël BESNIER et Christian BERTHELOT  

et Service Communication 

2 

26 

25 

Juin 

Juillet 

10h - 18h. Fête du Sport en Musique : Forum des associations,  
journée citoyenne CME, animations sportives à Vern d’Anjou 
10h - 13h : Fête du Sport à La Pouëze. 

25 
19h. Fête du Sport en Musique : Fête de la Musique ; 

Soirée concert guinguette gratuite à la Piscine Les Dauphins 

La fête du sport en musique 
 

Samedi 25 Juin 2022  
Dimanche 26 juin 2022 

Samedi 25 juin 2022 
A partir de 19h : Soirée guinguette gratuite à la Piscine les Dauphins 
20h30 - 21h30 : Scène musicale : Sébastien - Lucile 
21h30 - 23h00  : Association Amanite : La TRIBU Trio 
 

Dimanche 26 juin 2022 :  
Vern d’Anjou 
10h - 18h : Lancement du 1er forum des associations 
Rendez-vous pour de nombreuses animations préparées par nos  
associations locales dans vos salles et lieux habituels.  
14h30 - 16h30. Le Conseil des enfants fait sa journée citoyenne  
à Vern d’Anjou. 
11h : Inauguration officielle - Salle du FAR à Vern d’Anjou. 
La Pouëze 
10h - 13h : Animations au Complexe Sportif de La Pouëze. 
12h30 : Discours de remerciements de Madame la Maire. 
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14h - 18h. Fête des écoles Robert Doisneau - Base de loisirs  

de Gené. 

Fête des écoles : école Sainte-Marie - Complexe sportif 

de Vern d’Anjou. 

8 

21h. Spectacle L’ile des esclaves par la compagnie « Du 

carreau de la fenêtre, on voit le Monde entier » -  

Étang de Brain-sur-Longuenée 

16 
20h30. L’Avare de Molière par Le Théâtre Régional des 

Pays de la Loire  - A la Carrée Ardoisière de La Pouëze  
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9 10h. Saveur Jazz en balade  - Chevalement de La Pouëze  

15h. Motocross nocturne - Terrain de la Brundelaie  

à Vern d’Anjou 

9 13h30. Concours de Pétanque - APLV - Etang de  

Vern d’Anjou 

27 Concours de Pétanque - APLV—Etang de Vern d’Anjou 

7 
Brain de bon temps - par le comité des fêtes de  

Brain-sur-Longuenée 

Août 

6 Compétition de natation - Piscine les Dauphins 7 

Tout l’été animations piscine - voir en page 4 
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Fête des écoles : école Hervé Bazin - Terrain derrière  

la salle du FAR. 

Fête des écoles : écoles l'Ardoisine et Anne Frank. 



 

 

Animations estivales ZOOM SUR... 

L’ile des esclaves par la compagnie  
Du carreau de la fenêtre, on voit le 
Monde entier  
 

Vendredi 8 juillet 2022 à 21h 
Etang de Brain-sur-Longuenée 
Gratuit 

Des naufragés jetés par la tempête dans l'île des 

Esclaves sont obligés, selon la loi de cette  

république, d'échanger leurs conditions : de 

maître, Iphicrate devient l'esclave de son esclave 

Arlequin, et Euphrosine, de maîtresse, devient 

l'esclave de son esclave Cléanthis. Mais cet 

échange ne fait que remplacer une oppression 

d'usage et de tradition par une oppression de ran-

cune et de vengeance. Seule la transformation 

des cœurs peut rendre l'inégalité des rangs  

acceptable et juste en faisant reconnaître par 

tous l'égalité...  

Saveurs Jazz en balade 2022 
 

Samedi 9 juillet 2022 à 10h 
A LA CARREE ARDOISIERE 
LA POUËZE  

10H – DECOUVERTE COMMENTÉE  

Laissez-vous guider à travers l’histoire minière du site et de son  
chevalement. Cerise sur le gâteau : une présentation et une  
dégustation de la pâtisserie locale, « clin d’œil » au lieu, viendront clore la visite.   

 
11H30 – STAN LAFERRIERE et ELLINOA  

Comme un défi lancé aux artistes, un concert inédit rien que pour vous ! Les deux  
artistes vous offriront leur interprétation de grands standards du jazz. La magnifique 
voix d’ELLINOA se mêlera aux notes de STAN LAFERRIERE.  

 

Infos | Repli au théâtre de l’Ardoise (Place de l’Union) en cas de pluie  

Tout l’été animations piscine - voir en page 4 



 

 

17ème Tournée des Villages 
L’Avare de Molière  
 

Samedi 16 juillet 2022 à 20h30 
Site du Chevalement à la Pouëze 
Tarif : 3€, 6€, 10€ 

L’argent domine tout chez Monsieur Harpagon. En vue 

d’accumuler les millions dans sa précieuse cassette, 

l’avare est prêt à tout sacrifier : famille, entourage,  

chevaux, nourriture, confort, vêtements, plaisirs… et  

encore mille et un détails qui finissent par rendre la vie 

de la famille impossible. 

 

Le tyran aurait sans doute continué à vivre ainsi si 

l’amour ne s’était invité chez lui. En effet ses enfants, 

Cléante et Élise, sont en âge de convoler et là, ils ne  

laisseront pas les manies avaricieuses de leur père dicter 

leur avenir. 

 

Les ruses des enfants, des intrigants et des proches  

s’accumulent pour déjouer les plans du père de famille, 

créant force scènes rocambolesques, quiproquos et  

tragédies domestiques. 

Tout l’été animations piscine - voir en page 4 



 

 

12 juillet : Après-midi tournoi de volley 

la FÊTE du 
sport 

en musique 

Week-end du 25 et 26 juin 2022  

Vendredi 8 juillet : Soirée jeux en bois  

Mardi 12 juillet : Après-midi tournoi de volley 

Mardi 19 juillet : Après-midi ventrigliss  

avec structures gonflables 

Vendredi 22 juillet : Soirée concert 

Mardi 23 août : Après-midi sports collectifs 

Mardi 30 août : Après-midi ventrigliss  

avec structures gonflables 

Animations estivales 
Piscine les Dauphins 
 

Jusqu’au 31 août 2022 


