
Sur inscription Contacts et Inscriptions Juillet et Août 

Animations 
en famille 

et 
Idées d’escapades 

en famille 
(près de chez vous) 

Secteur Parentalité-Famille 
Village Pierre Rabhi 

Saint-Barthélemy d’Anjou 

Tél : 02.41.96.12.60

 S’adresser à :

Isabelle Jardin-Riberger 
Christelle Birrien 

M@il : i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr 
c.birrien@ville-stbarth.fr 

Attention : places limitées 
Animations gratuites, 

sur inscription et conditionnées 
aux règles sanitaires en cours 

Juillet
08, 09 et 10 juillet 10h-17h
Stage brico jeux surdimensionnés
Espace Ados et familles
Pique-nique

Vendredi 17 juillet 14h-17h 
« Dessinez, c'est gagné » géant 
Grande salle du VPR ou en extérieur

Mercredi 29 juillet 14h-17h 
Jeux de société avec Espace Ados
Grande salle du VPR ou en extérieur

Vendredi 31 juillet 18h-21h 
Soirée terrasse au VPR
Pique-nique et jeux

Août 
Vendredi 07 août 14h-17h 
Blind test 
Grande salle du VPR ou en extérieur

Jeudi 13 août 10h-17h 
Plage de Villevêque 
Pique-nique, baignade, jeux, farniente 

Mercredi 19 août 14h-17h 
Jeux de société avec Espace ados
Grande salle du VPR 

Jeudi 27 août 10h-17h
Journée à Pignerolles 
Pique-nique, jeux, course d’orientation



Idées d’escapades en famille, près de chez vous 

Vagabonder, à pied, à vélo, avec son esprit
 

Avec la médiathèque :
Lecture au jardin, tous les jeudis

(à partir de 3 ans)

Pignerolles 
Le parc des ardoisières (Trélazé) 

Les itinéraires de la Loire à vélo 
(https://www.loireavelo.fr/) 

Angers : 
Le jardin des plantes 

Le parc de l’Arboretum 
Le parc de Balzac 

L’étang Saint Nicolas / Parc de La Garenne 
(sentier sportif, animaux, jeux) 

L’île Saint Aubin 

Béhuard 

La forêt de Chandelais à Baugé 
La forêt domaniale de Longuenée 

La forêt de Combrée 
La forêt de Beaulieu sur Layon

... 

Se baigner (sous surveillance) 

Le Lac de Maine 

Les Sablières 

La plage de Villevêque 

La base de loisirs du lac de Malagué 
(Chaumont d’Anjou, à 20 minutes d’Angers) 

Le lac de Ribou à Cholet 
...

Profiter à la guinguette

Les Tourbillons à La Possonnière

La cabane du chat qui pêche à Cantenay-Epinard

Chez Jojo à Saint Saturnin sur Loire

Le Héron Carré à Angers

Port Thibault à Sainte Gemmes sur Loire
...

Visiter 
Le petit train d’Angers 

(de 5 à 7 € par personne) 

La maison de l’environnement 
(Lac de Maine) 

La ferme pédagogique 
« La clé des champs »  à Andard 

(entrée payante) 

La ferme « Pièce de la cure » 
Les Alleuds 

(cueillette fruits et légumes) 

Le parc d’attractions de l’étang à Brissac 
(entrée payante) 

...

Consulter
 http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/
Vie-pratique-quotidienne/Enfance-jeunesse/

Animations-pour-les-familles

http://www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr/
Sorties-loisirs/Culture/Mediatheque-de-la-

Ranloue

http://www.thv.fr/

https://49.kidiklik.fr/ 
www.my-loire-valley.com 

www.culturecheznous.gouv.fr 
https://www.phenix-art-evolution.fr/ 

Les petits + de l’été : Les petits + de l’été : lla terrasse détente devant l’Annexe, le prêt de jeux de société au VPRa terrasse détente devant l’Annexe, le prêt de jeux de société au VPR
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