
Angers Cœur de l'été

Culture - Sport - Loisirs 
Animations dans la ville et ses quartiers

Juillet - Août - Septembre



La crise sanitaire qui a frappé la France et notre
Ville a entraîné un nombre important
d’annulations de manifestations programmées
habituellement l’été à Angers. Elle a également
eu une incidence sur les voyages et les
déplacements, mais aussi fragilisé de
nombreuses personnes. Les Angevins seront donc
sans doute plus présents qu’à l’habitude à
Angers et de nombreux Français ont fait le choix
de vacances en France, à proximité de chez eux.

Angers Cœur de l'été
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La Ville d’Angers a mobilisé ses services et
ses partenaires pour offrir aux Angevins et
aux touristes cet été, une offre inédite. La
Ville est également mobilisée pour faciliter
l’accueil des enfants en accueils de loisirs
et faciliter le départ en vacances des plus
grands.

Culture, sport, animations, pour les petits, les grands, en centre-ville, dans les quartiers : de

multiples propositions, dans le respect des règles sanitaires, pour un bel été à Angers.

Refaire enfin du sport

De bons moments pour les jeunes

Dans mon quartier
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La culture prend ses quartiers d'été

Un été actif et solidaire

La plaine Saint-Serge

Cliquez ici pour retrouver toutes les informations (www.angers.fr/actualites-sorties)

Visuels ©Ville d'Angers

http://www.angers.fr/actualites-sorties/63139-angers-coeur-de-l-ete/index.html
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Première programmation estivale au Quai du 15 juillet jusqu'au
mois d'octobre avec une période de relâche du 1er au 15 août.
14 projets avec 10 Compagnies régionales et 6 créations : 103
représentations.
1 création de Thomas Jolly à partir du 15 juillet : La Nuit de

Madame Lucienne de Copi.
Les artistes locaux présents dans cette programmation : Les petits
bonnets ; Lamine Diarra ; Le Collectif Citron ; le NTP (Nouveau
Théâtre Populaire).
2 résidences d’artistes : Vanille Fiau et la Cie du Poulpe.
Soit 7 000 heures de travail pour les acteurs culturels locaux.

Le Quai l'été

Du 7 juillet au 20 septembre avec une période de relâche du 1er au 15 août.
Spectacle vivant (Arts de la rue, musique, cirque, danse, théâtre...).
29 Compagnies pour plus de 50 propositions artistiques.
Jardin du Musée des Beaux-Arts, Grand Théâtre d’Angers et en rue : environ 25
impromptus (spectacles courts, légers et itinérants) dans les rues du centre-ville ainsi
que le marché Leclerc et le kiosque du Mail.

Une programmation évènementielle estivale
organisée par la Ville d’Angers

La culture prend 
ses quartiers d'été
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Le Centre national de danse contemporaine, en partenariat avec Amala Dianor les 29
et 30 août au Jardin des Beaux-Arts.
Le théâtre en bois dans les Hauts-de-Saint-Aubin avec Royal Kopek.
Compagnie la parenthèse : Niebo Hotel jouée à l’Hôtel Saint-Julien.
Les Bouffées d’Art au Plessis Macé.
Les ateliers Premiers Plans du 24 au 28 août.
Les Estivales Culture Bar-Bars. Dans les cafés du centre-ville, proposition d’une
douzaine de dates à partir du mois de juillet dans les cafés-concerts d’Angers en
partenariat avec le GIP Cafés-Cultures (qui financera 50% des groupes), le Collectif
Culture Bar-Bars. Programmation en cours avec des artistes locaux professionnels.

Des partenaires mobilisés

La Charte Culture et solidarité avec plus de 25 propositions dont 50% de nouveautés et
notamment :

« Les rendez-vous de l'ONPL cet été », concerts en petite formation dans les
quartiers Savary, Roseraie, Belle-Beille et Lac de Maine.
Une rencontre avec le Collectif La Douceur à la Roseraie à l’occasion de la
réalisation de sa fresque (Angers, l’art à ciel ouvert). L'inauguration de la fresque est
prévue le vendredi 31 juillet.

De nombreuses animations de proximité dans les bibliothèques de quartier
Cet été on joue dehors, les p'tits contes en terrasse, …

Des quartiers vivants
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Après l’ouverture des piscines de La Roseraie et de Monplaisir le 13 juin dernier,
l’assouplissement des mesures sanitaires dans les équipements sportifs a permis
l’ouverture d’AquaVita et de la piscine Belle-Beille dès le lundi 29 juin.
AquaVita rouvre avec la totalité de ses espaces (bassin nordique et plages, bassin
balnéo, espace enfants et lagon ainsi que l’espace glisse) aux horaires d’été tandis que
les piscines de proximité seront accessibles à un horaire spécifique.

La baignade est accessible tous les jours avec une surveillance organisée du 27 juin
2020 au 30 août 2020 de 12 h à 20 h.

Se baigner à nouveau dans les piscines...

et au Lac de Maine

Refaire enfin du sport

L’été au Lac occupera outre son lieu habituel près de la plage, un nouvel espace
récemment revégétalisé à proximité de la Pyramide.
Un programme d’animations sportives, de bien-être et culturelles avec des animations
autour de la danse, yoga, pilates, tai-chi, grappling ou encore du théâtre.
Et toujours à disposition, du prêt de matériel et de jeux.

Un été au Lac dynamique, convivial et éco-citoyen

Au Lac de Maine, du 17 juillet au 23 août, de 10 h à 20 h.
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Un Sport truck dans mon quartier

Autour d'un fourgon avec sa banque de prêt de matériels sportifs diversifiés (jeux de
ballons, jeux de raquettes, jeux d'adresse,...) les médiateurs socio-sportifs de la Ville
d’Angers vont déployer des structures gonflables de pratiques sportives et animer les
espaces publics situés sur les plaines d'habitat social, sur des terrains de jeux sécurisés pour
les enfants et les jeunes et ce, sous la responsabilité des parents.

Ces animations se dérouleront de 14 h à 18 h du 13 juillet au 28 août. Elles sont gratuites et
ouvertes à tous.



De bons moments
pour les jeunes
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Des animations de proximité dans les quartiers 
et au parc de la Haye

Quartier la Roseraie
A l’école Jean-Jacques Rousseau et à l’école Claude-Monet. Le vendredi sera dédié aux
sorties.

Quartier Bédier / Beauval / La Morellerie
A l’école Jacques-Prévert. Le mercredi sera dédié aux sorties vers le Lac de Maine et l’île
Saint-Aubin.

Quartier Monplaisir
A l'école élémentaire Voltaire, à l’école Alfred-de-Musset, sur le stade de Monplaisir, à
Nozay, aux Kalouguine.

Les accueils de loisirs municipaux seront ouverts du 6 juillet au 28 août, de 7 h 30 à 18 h
30. Plus de 900 enfants pourront y être accueillis.
12 Accueils de Loisirs Maternels (ALM) pour les enfants de 2 à 5 ans (nés entre 2014 et
2018 - enfants déjà scolarisés).
6 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 6 à 14 ans (nés entre
2006 et 2013).
10 stages municipaux sont proposés aux enfants inscrits dans les accueils de loisirs de la
Ville d’Angers : Cuisine , Sport / Nautisme, Sciences et Numériques, Culture.

Des accueils de loisirs prêts à accueillir les petits Angevins
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J été 2020 - dispositif d'aide au premier départ en vacances autonome pour les 16-25
ans

Départs en France du 20 juin au 15 septembre
192 bourses avec une aide de 130 € par jeune
Groupe de 4 personnes

Ville Vie Vacances dans le cadre du Contrat de Ville Unique
Bénéficiaires : les 11-18 ans des quartiers prioritaires et des îlots sensibles qui ne
partent pas en vacances (quartiers Justices, Doutre, Saint-Jacques et lac de Maine).
En 2019, 30 séjours ont été organisés pour environ 282 jeunes ; les sorties à la
journées ont profité à 854 jeunes.

Des départs en vacances pour les ados et les jeunes

Quartier Deux-Croix / Les Banchais
A l'école Fratellini, au Parc de Menet, au Daguenet, et sur des sites du quartier des
Banchais.

Quartier Savary
Des animations socio-culturelles et éducatives de proximité à destination des enfants et de
leurs parents seront organisées dans la cour de l'école élémentaire Marie-Talet, ou en
coeur d'îlot Savary. Une sortie parents/enfants une fois par semaine sera mise en place
avec le service famille de la Maison de quartier Quart Ney.
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Les maisons de quartiers ont développé des trésors d’inventivité pour proposer un
programme riche et varié, pour tous les âges. La plupart de ces animations sont
gratuites ou à prix réduit.
Journées à la mer ou au zoo, activités manuelles, balades nature, théâtre de rue, cirque,
sport, jeux, sorties familiales.

L’animation sportive déploie son Sport truck.
Des animations de proximité dans les écoles sont mises en place.
Des animations dans les bibliothèques et des propositions culturelles sont prévues tout
l'été.

Des maisons de quartiers mobilisées

Des services municipaux en mode été

Dans mon quartier

Belle-Beille  : des jeux d’éveil musical, bibliothèque hors les murs... dans le cadre de
Belle-Beille plage ; du théâtre de rue, des ateliers yoga. 
Deux-Croix / Les Banchais : avec c’est l’été, on joue dehors, les p'tits contes en terrasse
ou des petits-déjeuners guinguette.
Centre-ville / La Fayette / Éblé : les animations Yaplukas pour les 12/15 ans, des ateliers
bien-être, des week-ends camping en famille.
Doutre / Saint-Jacques : le café des vacanciers et soleils d’été.       
Hauts-de-Saint-Aubin  : des soirées d’été et les lundynamiques, activités sportives
dédiées au 10-15 ans. 
Justices / Madeleine / Saint-Léonard  : « En roues livres » où un triporteur sillonne les
rues du quartier  ; des sorties et spectacles proposés par la maison de quartier Trois
Mâts.
Lac de Maine  : un sponge ball au parc du Vallon, un spectacle de cirque au parc
Démazis ou une séance de cinéma en plein air.       
Monplaisir : l’opération Pied de bât autour d’animations culturelles, sportives, artistiques,
scientifiques au cœur du quartier.
Roseraie : un apéro concert le 29 juillet, des ateliers couture-bricolage-beauté...       
Saint-Serge / Ney / Chalouère : participer à une chasse au trésor ou encore aux Kho-
lympiades (inspiré de Kho-lanta).

Quelques exemples d’animations dans les quartiers
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Un été actif et solidaire

Une aide aux loisirs pour les plus fragiles

Le CCAS met en place de manière exceptionnelle une aide aux loisirs du 1er juillet au 31
août. Ce dispositif est soumis à conditions de ressources.

Le senior angevin, objet de toutes les attentions

Un programme d’animation spécifique, riche et varié a été élaboré pour que tout au long de
l’été, les seniors angevins et en particulier les plus fragiles, puissent se détendre et retrouver
du lien social par le biais de jeux, d'animations concerts, de sport adapté, de gymnastique
douce…



11

Plan des aménagements réalisés à l’entrée du

parc, côté Maine.

1,3 ha de parc a été aménagé sur cette partie (95 % des sols ont été

désimperméabilisés  et 1100 m3 de terres évacuées pour creuser le bassin).

20 arbres ont été conservés dont 4 pins.

Une soixantaine d’arbres ont été plantés.

350 m2 sont dédiés au fitness et à la musculation avec 5 agrès de streetworkout et 6

agrès de fitness (dont un agrès adapté aux personnes à mobilité réduite). La fourniture

des agrès de fitness a été entièrement financée par la MGEN.

Un cheminement en pas japonais relie les agrès sportifs à l’arrière de la patinoire.        

Des bancs ont été installés le long du cheminement principal et aux abords de l’espace

sportif.

Une passerelle en métal et bois de 30 m de long enjambe le bassin inondable et relie

l’arrière de la patinoire ICEPARC à l’entrée du parc.

En chiffres

Le site de 1,3 ha était anciennement occupé

par les locaux d’activités d’ENEDIS. Ces

bâtiments ont été démolis en 2018 et 2019 et

de nouveaux locaux ont été construits à

proximité immédiate du site.

Les travaux d’aménagement de l’entrée du

parc ont commencé en juillet 2019 et se sont

terminés au mois de mai. 

La plaine Saint-Serge
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