Animations
pour tous
ÉTÉ 2021

Edito
Un vent de liberté souffle sur Chaumes en Retz !
Après le lancement de la saison avec le FestiChaumes, qui a connu une belle
réussite, les associations impliquées dans l'animation de la commune sont
heureuses de vous proposer une large programmation estivale.
L'accessibilité pour tous étant une valeur socle de nos associations, les
animations sont en grande majorité gratuites (les autres à prix libre). Cela
grâce au soutien de la collectivité de Chaumes en Retz, de la CAF et du
Département. Plaisirs retrouvés d'un concert, émerveillement d'un spectacle
d'Art de Rue, convivialité d'une sortie, d'un jeu/apéro... Nous espérons vous
retrouver nombreux et comblés par nos propositions .
Bel été à vous, au plaisir de vous retrouver.
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Concerts
Pique-nique musical !
Vendredi 2 juillet - 19h/23h
Spectacle de Brother Kawa Cie Ernesto Barytoni
De la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie,
la Grèce ou la Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde
musical agrémenté de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de
laisser sur place !
Gratuit - Ouvert à tous - concert à 21h
Prévoir son pique-nique - Apéro partagé.
Place du relais à Arthon
Porté par AAR

Soirée Allons enfants de la Party ! + Cara'bar
Mercredi 14 Juillet - 17h/23h
17h30 : Batudaca
19h : Concert, Retrouvez David Lafore et ses chansons
«minimalistes et joyeuses» aux rythmes reggae et afro-cubains.
20h30 Deuxième groupe surprise

Gratuit - Bar et restauration sur place
Théâtre de Verdure puis la Forge (concert) – St Hilaire de Chaléons
Porté par l’association En transhumance et l’AFR
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Spectacle vivant
Soirée Plouf et Replouf ! + Cara'bar
Lundi 19 juillet - 18h/21h
Ce tandem dans son apparence sportive, est avant tout un duo
clownesque.
La manière dont ces deux nageurs évoluent et l’étroitesse du bassin ne
peut qu’annoncer et accentuer leur ridicule. La maladresse se fait une
invitée de marque pour le plaisir de chacun.
Participation libre
Parc de la Blanche à Chéméré
Bar et petite restauration sur place /
possibilité d'apporter son pique-nique
Porté par l'AFR

Cinéma
Pique-nique cinéma
Vendredi 27 Août
"Abominable" - film d’animation des studios Dreamworks
à partir de 6 ans.
Pique-nique à partir de 19h30 et projection d'un film d’animation à 21h15
Ouvert à tous - Gratuit - Prévoir pique-nique - Cara'bar sur Place
Plan d'eau et projection au parc de la mairie annexe - secteur La Sicaudais
En cas de mauvais temps, le film sera projeté au Théâtre de l’Étoile à 21h15
Portée par AAR et participation AFR

3

Jeux
Permanences de la Ludothèque :
En juillet, retrouvez-nous dans les trois bourgs
Chaque Mercredi :
- de 10h à 13h sur le parking du plan d'eau à la Sicaudais.
- de 16h à 19h Jardin de la cure (Eglise) à Chéméré.
Chaque vendredi :
- de 17h à 19h sur la place du marché. Arthon en Retz
Portées par l'AFR

Soirées Apéro - jeux + Cara'Bar
Vendredi 23 juillet et Vendredi 30 juillet
Retrouvez la ludothèque et la Cara'bar pour une soirée apéro-jeux !
Que vous soyez adeptes de jeux extérieurs, de jeux en bois ou de
jeux de société, venez passer un moment ludique et convivial.
Jeux concours : Tentez de gagner un panier garni des produits
des commerçants du marché !
Gratuit - Ouvert à tous
De 18h à 22h - Place du marché. Arthon en Retz
Portées par l'AFR
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Animation Jeux parents/gd
parents /enfants
Vendredi 16 juillet
Gratuit - Ouvert à tous - De 15h30 à 17h
Parc de la Sicaudais
Portée par AAR

Pique-nique & jeux
Dimanche 25 Juillet
Gratuit - Ouvert à tous - A partir de
12h. - Bar sur place
Parc de la Blanche à Chéméré
Portés par l'AFR et AAR

Défis jeux d’eau - parents/enfants
Lundi 26 juillet

Atelier créatif Do It Yourself !
Jeudi 15 juillet
Gratuit - Sur inscription - De 15h30 à 17h30
5 place de l'église, Arthon
Porté par AAR

Animation parents /gd parents
/enfants :
Atelier créatif
Mercredi 25 aout
Gratuit - Ouvert à tous - De 16h à 17h30
5, Place de l'église, Arthon
Porté par AAR

Gratuit - Ouvert à tous - De 16h à 17h30
EVS secteur Arthon
Portés par AAR

Animation grand jeux
Dimanche 1er août
Gratuit - Ouvert à tous - De 10h à 12h
Parc de la Blanche à Chéméré
Portée par l'AFR
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Sorties Plein Air
Pour l'ensemble des sorties AAR
Départ 10h / covoit et minibus /
5, place de l'église, Arthon

Balade et Pique-nique au parc de Maulévrier
Jeudi 1er juillet
Gratuit - Ouvert à tous - Sur inscription - Prévoir pique nique
Portée par AAR

Rando pédestre et VTT suivi d'une soirée Moules/frites
Dimanche 18 juillet
Le matin 3 parcours randonnée pédestre et VTT départ à 7h30
A partir de 19h soirée moules/frites suivi d'un feu d'artifice
Portée par le comité des fêtes de Haute-Perche

Découverte de Guérande et des marées de Brière
Mardi 20 juillet
Gratuit - Ouvert à tous - Sur inscription - Prévoir pique nique
Portée par AAR

Visite de l'Océarium du Croisic
Jeudi 29 juillet
Gratuit - Ouvert à tous - Sur inscription - Prévoir pique nique
Portée par AAR

Flâner dans les parcs nantais
Jeudi 26 aout
Gratuit - Ouvert à tous - Sur inscription - Prévoir pique nique
Portée par AAR
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Canoë
Bivouac en canoë-kayak
Mardi 13 et Mercredi 14 Juillet
Envie de vivre un nuit sous tente au bord de la rivière ?
Nous vous proposons un navigation jusqu’à une ferme.
Repas au feu de bois et nuit en bivouac ou sous tente.
Covoiturage possible depuis l’AFR - encadrement diplômé.
15 places / enfant accompagné min. 7 ans - Participation au repas.
Portée par AFR et Anim'action

Sortie canoë 18h30/23h : Du Pilon à la Pierre Tremblante.
Samedi 24 Juillet
Navigation sous le coucher de soleil, soirée au bord de l’eau, repas en bord de berge.
Retour en minibus.
Co-voiturage possible depuis l’AFR
15 places / enfant accompagné min. 7 ans - Gratuit
Portée par l'AFR et Anim'action

Sortie canoë 18h30/23h : Du camping de la Morinière à la Ferme
de la petite Peltanche.
Jeudi 29 Juillet.
Navigation sous le coucher de soleil, soirée au bord de l’eau, repas en bord de berge.
Retour en minibus.
Co-voiturage possible depuis l’AFR
15 places / enfant accompagné min. 7 ans - Gratuit
Portée par l'AFR et Anim'action
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Sorties Vélo

Randonnée Rallye vélo à travers le Pays de Retz
Dimanche 18 Juillet
Vous avez toujours rêvé d’arpenter le pays de Retz en vélo ?
Envie de jouer entre ami.e.s à chercher des balises sur les sentiers autour
de Chaumes ? Alors ce rallye vélo est fait pour vous. !
Gratuit- Ouvert à tous. Pique-nique offert par l’association
Départ de l'AFR à 10h - Chéméré
Arrivée du rallye au Port des Moutiers
Portée par l'AFR

Jardin Partagé
Rue de la blanche - Chéméré

Portes Ouvertes
Samedi 03 Juillet : 10h/14h
Découverte et Visite du jardin partagé. Rencontre des bénévoles,
entretien des légumes.
Possibilité de pique-niquer sur places.
Gratuit- ouvert à tous.

Pique Nique partagé et échanges au jardin
Samedi 17 Juillet : 10h/14h
Apportez vos légumes, récoltes des légumes et échanges.
Gratuit- Ouvert à tous.
Portée par l'AFR
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La Cara'bar ? KESACO ?

Initiée par l'AFR, pensée comme un lieu de convivialité ambulant, la Cara'Bar
veut re-créer du lien et favoriser la rencontre des habitants. Véritable bar
mobile, elle se déplace au gré des événements sur la commune.
Venez la découvrir sur les différentes manifestations proposées cette saison
et construisons ensemble un projet pour qu'elle intervienne dans votre
quartier.
Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous, nous recherchons encore du
matériel et des bénévoles pour rejoindre l'équipe des cara'serveurs.

Informations et réservations des animations
portée par :
L'AFR : 02 40 82 70 24
evs@afr-chemere.org
AAR : 07 68 95 52 93 - evs@aarpro.org
Comité des Fêtes de Haute Perche :
le.c.f.h.p@gmail.com
Association en Transhumance (St Hilaire):
facebook en transhumance.
Anim'action (Port StPère) : 02 40 31 53 18
accueil@animaction.asso.fr
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Juillet

Jeudi 1er juillet - Balade et Pique-nique au parc de Maulévrier
Vendredi 2 juillet - Pique-nique musical !
Dimanche 4 juillet - Randonnée rallye vélo dans le Pays de Retz
Dimanche 11 juillet - Animations Grands Jeux
Mardi 13 et Mercredi 14 juillet - Bivouac en canoë-kayak
Mercredi 14 juillet - Allons enfants de la party !
Jeudi 15 juillet - Animation Do it Yourself
Vendredi 16 juillet - Animation jeux parents / gd-parents / enfants
Dimanche 18 juillet - Randonnée rallye vélo dans le Pays de Retz
Dimanche 18 juillet - Rando pédestre et VTT suivi de soirée moules/frites
Lundi 19 juillet - Spectacle Plouf et Replouf !
Mardi 20 juillet - Découverte de Guérande et des marais salants.
Vendredi 23 juillet - Soirée Apéro-Jeux
Samedi 24 juillet - Sortie canoë en soirée
Dimanche 25 juillet - Pique-nique & jeux
Lundi 26 juillet - Défis jeux d’eau - parents/gd-parents/enfants
Jeudi 29 juillet - Visite de l'Océarium du Crosic
Jeudi 29 juillet - Sortie canoë en soirée
Vendredi 30 juillet - Soirée Apéro-Jeux
+ Ludothèque chaque Mercredi et chaque Vendredi (cf. page 4)
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Août
Dimanche 1er Août- Animation Grands Jeux
Mercredi 25 Août- Animation parents/enfants
Jeudi 26 Août- Flâner dans les parcs nantais
Vendredi 27 Août - Pique-nique cinéma !
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www.afr-chemere.org
02 40 82 70 24
evs@afr-chemere.org
17-21 rue Blanche
Chemere
44 680 Chaumes en Retz

www.arthonanimationrurale.fr
07 68 95 52 93
evs@aarpro.org
5, place de l'Eglise
Arthon en Retz
44 320 Chaumes en Retz

Ils animent, construisent avec nous :

Avec le soutien de :

