
PROGRAMME DE JUILLET
Retrouvez toute la programmation sur angers.fr

Tout l’été, évadez-vous sur l’île Saint-Aubin ! Ce site exceptionnel à seulement 
2 km du centre-ville d’Angers offre 600 hectares de nature sauvage.
À vélo ou à pied, empruntez le bac et rejoignez le cœur de l’île. 
Pour vous détendre en pleine nature, explorer la faune et la flore des Basses Vallées 
angevines et vivre des explorations culturelles en plein air, la Maison de l’île 
vous propose des animations estivales. Elle se situe à environ 1 km du bac.

Les samedis et dimanches, de 12h à 18h
Du 5 juin au 29 août
Rallyes découverte du site pour les familles, accessibles dès 3 ans.
Prêt de jeux d’extérieur et de matériel d’observation des oiseaux.
Confection et dégustation de fouées.

Animations gratuites, sans inscription.
Renseignements sur place, à la Maison de l’île.

Les samedis et dimanches, de 12h à 18h

Du 5 juin au 29 août
SECRETS AU CŒUR DE L’ÎLE
Découvrez le site des Basses Vallées angevines et ses prairies 
inondables protégées pour leur intérêt faunistique et floristique. 
L’exposition met en avant l’engagement des agriculteurs de l’île 
qui fauchent les prairies de sorte à maintenir les habitats 
particulièrement propices à l’escale et la nidation d’oiseaux migrateurs.

Réalisée par la Maison de l’environnement d’Angers, avec le soutien 
de la Ligue pour la protection des oiseaux - Anjou (LPO Anjou).

Du 19 juin au 29 août
FORCE DE LA NATURE    
Une exposition ludique à visiter en famille à la rencontre 
des paysages et de la faune ! Au programme : découverte 
des espaces naturels sensibles de Maine-et-Loire, 
jeux, parcours et quiz pour faire le point sur l’incroyable 
force de la nature. 

Réalisée par le Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Du 19 juin au 29 août
AU CŒUR DES BASSES VALLÉES ANGEVINES 
Dans les Basses Vallées angevines, différentes activités 
humaines se partagent le territoire. Ce documentaire raconte 
l’histoire de ces zones humides classées au travers de superbes 
images de nature et de portraits d’acteurs locaux.

Documentaire en projection continue.
de Alejandro Gamero et José Saudubois.

Les samedis et dimanches, de 12h à 18h
Du 5 juin au 29 août
Buvette et petite restauration.
Tables de pique-nique, transats & hamacs.
Zones ombragées.

Programme susceptible d’être modifié selon les consignes sanitaires.



Animations gratuites, sur inscription 
via l’appli Vivre à Angers ou angers.fr

Samedi 3 juillet, à 14h et 16h30
CHEMIN DES HERBES
Apprenez à vous repérer dans le dédale des produits naturels 
du commerce (tisanes, huiles essentielles, eaux florales, élixirs, 
gemmothérapie, teinture-mère, hydrolats) et découvrez 
des préparations faciles à réaliser chez soi.

Les Jardins de Zabi 
Tout public.

Samedi 10 juillet, à 14h et 16h30
RECYCLAGE CRÉATIF
Découvrez des techniques simples pour réaliser des créations 
utiles et esthétiques sans consommer de matière neuve 
à travers huit ateliers de recyclage créatif.

Le Roch’Lab 
Tout public.

Samedi 17 juillet, à 14h et 16h30 
BALADE CONTÉE NATURE
Venez flâner en bord de Loire avec Isabelle et Guillaume... 
Isabelle vous fera découvrir quelques plantes sauvages, 
leurs légendes et leurs usages. Guillaume vous racontera 
des contes des bords de Loire et d’ailleurs ! 
Les Jardins de Zabi et L’Échappée anjouée
Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 17 juillet, à 14h et 16h30 
TISANES, SIROPS ET BONBONS
De nombreuses plantes se consomment en tisanes. 
Mais les tisanes, ça sert à quoi au juste ? Et s’il était possible 
de transformer des tisanes en sirops ? Mieux ! 
En bonbecs fabuleux ! Fabriqués uniquement à partir de plantes ? 
Une animation pleine de fantaisie pour mieux consommer, 
localement, de saison et avec moins de déchets.

Jardin Camifolia 
Tout public à partir de 4 ans.

Samedi 17 juillet, de 14h à 17h 
PÊCHE À L’ÉCREVISSE
Explorez l’île et arpentez ses canaux qui foisonnent d’écrevisses. 
Mêlez l’utile à l’agréable pour devenir incollable sur la biodiversité 
des Basses Vallées angevines et cuisinez une fricassée d’écrevisses.

L’Ablette angevine
Tout public à partir de 6 ans.

Samedi 24 juillet, à 14h et 16h30
EN MAINE ET MOI... AU BOUT DE L’ÎLE
Entre Mayenne et Sarthe, contemplez l’île Saint-Aubin : patiente, 
vivante, accueillante. L’île se transforme au gré des saisons : 
terres d’eaux l’hiver, prairies d’herbes blondes l’été... 
Ouvrez les yeux, les oreilles en suivant Guillaume et tout un fil 
de vie qui se déroule ici !

L’Échappée anjouée
Tout public à partir de 3 ans.

Samedi 24 juillet, à 14h et 16h30
L’ENVOL FAIT LE PLEIN D’HISTOIRES
Venez faire connaissance avec un malheureux loup gris, 
une chauve-souris malicieuse et plein d’autres personnages…

L’Envol, librairie itinérante
Tout public.

Samedi 24 juillet, à 14h
AU-DELÀ DES ÉTIQUETTES
Le prix, la qualité et nos habitudes comptent pour beaucoup 
dans nos choix, aussi influencés par le marketing et la publicité. 
Pour comparer et permettre de se faire sa propre idée des produits, 
rien de tel qu’un coup d’œil averti aux étiquettes alimentaires ! 

Miam nutrition
Tout public.

Samedi 24 juillet, à 16h30
APÉRO SANTÉ
L’apéritif est toujours un moment convivial qu’on apprécie. 
Mais ce n’est pas forcément le meilleur moyen pour garder la ligne 
et manger sainement. Comment concilier convivialité et santé ?

Miam Nutrition
Public adulte.

Samedi 31 juillet, à 14h et 16h30
NATURE SAUVAGE
Elle avait pas de prénom. Elle avait pas de maison non plus d’ailleurs. Mais 
vu que chez Elle c’était nulle part, c’était partout aussi. 
Alors Elle est partie. Et Elle a choisi les rives du fleuve qu’on appelait 
sauvage. C’est le genre de vie où la route est longue. Il faut donc trouver 
de quoi se chausser...

Compagnie Omi Sissi
Tout public à partir de 7 ans.

Samedi 31 juillet, de 14h à 17h
FLORE DES BASSES VALLÉES ANGEVINES
Randonnez sur 4 km à la découverte des plantes patrimoniales
des Basses Vallées angevines avec Monique, guide passionnée 
de botanique. 

Monique Davard 
Tout public.
 

Samedi 31 juillet, de 14h30 à 16h30 
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE SAINT-AUBIN
Les chasseurs ont été précurseurs, dès 1988, dans la préservation 
de l’île Saint-Aubin. Ils sont propriétaires d’une partie de l’île 
et poursuivent leur engagement dans la préservation
de sa biodiversité. Découvrez avec eux cette île riche en histoire 
et son activité agricole.

Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire
Tout public. Inscriptions et renseignements : 
02 41 72 15 00 ou asso.faunesauvage@chasse49.fr

Spectacles et concerts gratuits sur 
inscription via l’appli Vivre à Angers 
ou angers.fr

Dimanche 4 juillet, à 16h30
ENTRETIEN VÉGÉTAL
Épopée musicale à base de plantes qui chantent, de philosophie 
végétale, de mondes invisibles et d’un Ficus soprano. 
Profitez de cette sieste musicale avec votre tapis de sol préféré 
ou votre chaise pliante.

Groupe Serafine
Sieste musicale. Tout public.

Dimanche 11 juillet, à 16h30
PHIL ET SEB, LE CONCERT
Phil et Seb viennent de sortir de chez mamie Annick. 
Personne ne les avait avertis de la fin du premier confinement ! 
Ils ont eu tout leur temps pour écrire ce concert, une aventure 
théâtralo/musicale chantée, beatboxée, parfois sensible, souvent 
cocasse et assurément burlesque !

Compagnie Lez’arts Vers 
Concert-spectacle. Tout public.

Dimanche 18 juillet, à 16h30
PRÉSAGE(S)
Si des promoteurs immobiliers s’emparaient 
de tous les espaces naturels et des plus beaux sites 
patrimoniaux ? Si complexes immobiliers, parcs d’attractions, 
parkings, bowlings, casinos, centres commerciaux devaient 
se construire sur ces sites ? Présage(s) est une déambulation 
pour deux comédiens, un musicien et un cheval.

Compagnie Mêtis
Spectacle mobile & interactif. Tout public, à partir de 6 ans.

Dimanche 25 juillet, à 16h30
ÉCHAPPÉES MUSICALES
Les Ripailles font leurs «échappées» sur l’île au travers 
de douces bulles angevines issues du cru local. 
Vous serez surpris de les entendre au détour d’un sentier, 
surgir derrière un muret ou une haie... Soyez vigilants !

Les Ripailles
Concert. Tout public.

Mercredi 14 juillet, à 16h30
HARMONIE MUNICIPALE
Une formation de 30 musiciens de l’Harmonie 
musicale nous offre une heure de musique 
pour célébrer la fête nationale. Classée en division 
d’honneur par la Confédération musicale 
de France, l’Harmonie musicale est devenue 
un acteur incontournable de la vie culturelle 
et musicale d’Angers.

Harmonie Municipale
Tout public.


