25 mai
à 20 h 30

Les 20 ans de l’orchestre
des Clés en fête

26 mai

10 h 00
et 10 h 30

Salle de la Chapelaine • Divatte-sur-Loire

Balade littéraire à vélo :
" en Mai, lis ce qu'il te plaît ! "
Médiathèque • Saint-Julien de Concelles

Lors de ce concert anniversaire, l'orchestre interprétera
quelques-uns de ses morceaux, choisis dans sa
programmation de toutes ses années musique. Pour cette
occasion, vous aurez le plaisir de découvrir la chorale
« Racing Club Choral », une équipe rezéenne qui joue sur
tous les terrains : pop-disco-rock-varièt’-RnB. Sa tactique de
jeu : reprendre des tubes avec un vrai jeu à la nantaise…
Et les reprises sont souvent de (haute) volée !

Deux départs :10 h et 10 h 30. Rendezvous 30 min avant, devant la Médiathèque.
Parcours vélo de 15 km en 4 étapes avec
lectures d'extraits littéraires par Dyna-mots.

En prévente • Tarifs : 5 €, 6 € sur place, 3 € pour les 12-18 ans,
gratuit -12 ans • Les billets seront en vente à l’école de musique LoireDivatte, auprès des musiciens et sur réservation au 06 12 41 02 20

25 mai
à 21 h 30

Représentation Antigone
Par la Compagnie Mots Sauvages
Cour d’honneur du Château de la Berrière • Divatte-sur-Loire

Les Amis du Château de La Berrière et la Compagnie Mots Sauvages ont choisi
la solennité de la cour d’honneur du Château pour leur dernière représentation
d’ANTIGONE de Jean Anouilh.
Antigone est une rebelle, une résistante.
Au nom de ses convictions, seule contre
tous, elle choisit l’héroïsme.
•
•
•

Tarifs : 12 € adultes et 5 € - de 14 ans
Réservation au 06 70 62 20 67
Petite restauration sur place à partir de 20 h

29 mai

à 10 h 00
et 10 h 45

•

Adultes et enfants (12 ans accompagnés)

•

Inscriptions au 02 40 36 50 00 ou sur place

•

 ortie sous la responsabilité de chacun :
S
pensez à vos équipements de sécurité :
vélo en bon état, casque, gilet...

•

 pportez votre pique-nique pour prolonger
A
ce moment convivial !

•

Organisé par Alinea et Dyna-mots

Mini Croc’heure d’histoires
" Au fil de l’eau "
Médiathèque • Saint-Julien de Concelles

Avis à tous les têtards !
En mai à la Médiathèque, avec le Mini
Croc’heure d’histoires on plonge dans une
vague de comptines, de chansons et de jeux
de doigts à partager avec les tout-petits…
•
•

Pour les 0-3 ans
Réservation conseillée sans bottes et parapluie
au 02 40 36 50 00

du 1
au 31

er

Mai
Concerts – Gastronomie – Balade - Spectacles

départ à 9 h

Randonnée du 1er mai
de 8 km et 15 km

7 mai

de 19 h à 22 h

Départ du parking du Super U entre 9 h
et 10 h.
Lancement du concours photos « le patrimoine
sacré » sur les communes concernées par
l'association Rêves de Loire.
Café, chocolat, brioche au départ.
Ravitaillement à mi-parcours et apéro à
l'arrivée.

à 15 h
et 17 h 40

Brins de voix
Chapelle Saint-Simon, Village de Saint-Simon • Divatte-sur-Loire

Ballade chantée au fil de l'eau et des
siècles. Les Brins de voix et leurs invités vous
proposent deux représentations à capella
avec piano.
Places limitées • Réservations au 02 40 03 61 12
• Tarif à la chaussette au profit de l’association
de l’Amicale Villageoise de Saint-Simon

à 14 h 30

10 mai
à 20 h 30

Rencontre Vagabonde " L’Europe à vélo "
Espace Culturel Jacques Demy • Rue du Stade, Divatte-sur-Loire

Jean-Louis et Sylvie vous emmènent à la
découverte de l’Europe à Vélo. « L’idée de
l’Europe s’est imposée à nous comme une
évidence : aller à la rencontre des européens
à la fois semblables et différents, à la fois
voisins et lointains ! Voisins car faisant partie
d’un socle d’identités communes, aux histoires
qui nous relient les uns aux autres sur les plans
social, politique, économique, culturel… et à
la fois, lointains sur ces mêmes plans ».
Gratuit • Places limitées • Réservations au 02 40 33 33 68
l’Europe, organisées par la CCSL

•

Dans le cadre des Journées de

Laissez-vous conter La Loire
et atelier " créateur de paysage "
Site de la Boire d’Anjou • Divatte-sur-Loire

Rendez-vous au niveau de l’aubette de car près
du 254 Levée de la Divatte.
Découvrez la Loire, ses paysages, son
architecture et les activités humaines que ce
fleuve, le plus long de France, a engendrées
lors de cette visite menée par un guideconférencier accompagné d’un plasticien qui
vous initiera à l’art de représenter un paysage.

10 € l’assiette de dégustation • À réserver et à régler (remise d’un ticket) auprès des
restaurateurs des bords de Loire : l'Auberge du Val de Loire 02 40 06 34 60, le restaurant
La Pierre Percée 02 40 31 05 20 et Cave & Co, place de l’Eglise 02 40 03 65 49 •
En cas d’intempéries, repli à la salle La Chapelaine

Inscriptions et renseignements : 06 80 88 16 29
• Organisée par l’association Rêves de Loire

5 mai

Cale de la Pierre Percée en bords de Loire • Divatte-sur-Loire

11 mai

La gastronomie des bords de Loire mise
en scène par nos chefs, accompagnée
par 7 Trees, groupe de rock de la région
de Nantes. 7 Trees vous propose un
voyage musical dans le monde du rock
des années 70, reprenant de grands
standards de cette époque. Ce groupe
formé en 2015 est un ensemble de
musiciens expérimentés qui interprète
avec passion et énergie un répertoire destiné à réveiller chez l'auditoire l'envie de
chanter et de bouger sur des rythmes endiablés.

Parking Super U • Divatte-sur-Loire

allure
lib re !

Apéro des Chefs et Concert

© Valéry Joncheray
Office du tourisme du Vignoble de Nantes

12 mai

de 11 h 30
à 18 h 30

À partir de 10 ans • Tarif : 5 € • Durée de la visite :
2 h • Réservation conseillée au 02 40 80 90 13 •
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire et le Musée
du Vignoble Nantais

Le Boc'son met les pieds dans l'eau
Plan d’eau du Chêne • Saint-Julien de Concelles

Boc'asso fait son BOC'SON au plan d'eau
du Chêne avec 2 groupes « maison » Carbon
13 et Arsenic Tisane, le spectacle jeune
public de COUCOUCOOL (dès 4 ans) et le
groupe coup de cœur du Tournoi Musical
du Vignoble.

© Coucoucool

Activités nautiques proposées par Cap sports
et Nature • Petite restauration sur place • En cas
d’intempéries, solution de repli au Centre socio-culturel
• Organisé par Boc’asso, Cap sports et Nature
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1 mai
er

