
PROGRAMME DE AOÛT
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 7 août, à 14h et 16h30
RECYCLAGE CRÉATIF
Découvrez des techniques simples pour réaliser des créations 
utiles et esthétiques, sans consommer de matière neuve à travers 
six ateliers de recyclage créatif.

Le Roch’Lab 
Tout public. Sans inscription.

Samedi 7 août, à 14h et 16h30
PALABRE DE RÉCUP
Pour attirer l’attention sur le réemploi de matériaux et mettre 
en scène de manière concrète l’économie circulaire, le Roch’Lab 
a imaginé une animation sous forme de performance artisanale 
avec montage de sièges à palabre en direct à partir de panneaux 
en métal de récupération. 

Le Roch’Lab 
Tout public. Sans inscription.

Samedi 7 août, 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.

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

Dimanche 1er août, à 15h et 16h30
ON Y VA ?
Un temps de balade, d’éveil artistique en famille et en plein air, 
guidé le long d’un parcours sensoriel, accompagné de capsules 
poétiques sur la faune et la flore de l’île Saint-Aubin.

Compagnie NoMORPa 
Parcours sensoriel pour tout-petits (jusqu’à 3 ans) 
et leur famille.

Dimanche 8 août, à 14h30 et 16h30
CHAT NOIR
Alice vit entourée de ses chats. Elle vit ici, dans ce village, 
dans cette ville. Vous n’avez jamais fait attention à elle, pourtant 
vous l’avez sûrement déjà croisée. Elle connaît tout le monde ici. 
Enfin elle connaît tout ce qui se raconte sur tout le monde ici.

Compagnie Sécateur 
Spectacle en déambulation. Tout public.

Dimanche 15 août, à 16h30 et 17h15
EN UN MOT COMME EN VIN
Découvrez un vigneron, son travail et ses vins. 
Pendant la dégustation, la lecture de textes raconte le vin
sans modération. Accompagné musicalement, l’esprit vagabonde 
et se laisse aller à la rêverie provoquée.

Compagnie Mêtis 
Lectures dégustation. Public adulte.

Dimanche 22 août, 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.

Samedi 14 août, à 14h et 16h30
PETIT COIN DE NATURE
Derrière chaque brin d’herbe peut se cacher un conte… 
le temps d’une balade. Françoise Damour vous invite à venir rêver 
sur l’île St-Aubin. En cas de mauvais temps, possibilité de repli 
en intérieur.

Françoise Damour 
Tout public. 

Samedi 21 août, 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
Monique Davard
Tout public. 

Dimanche 29 août, à 16h30
KHAM MESLIEN SOLO
Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands 
espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative 
de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. 
Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango 
et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, 
superpose les boucles et les improvisations. 

Kham Meslien
Concert. Tout public.

Samedi 28 août, 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. 


