
  

NATUR’O LOISIRS - 23 rue des étangs POUANCÉ - 49420 OMBRÉE D’ANJOU 

www.naturoloisirs.com / contact@nauturoloisirs.com  / 02 41 61 98 79 - 07 82 02 04 16 

€ €

€

€

 

Bureau ouvert tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 13h00 
Visites guidées du château médiéval Pouancé : Mardi, jeudi et samedi à 15h 

 

Tarifs individuels : 4€/adulte - 1.50€/enfant  
8€ pour forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 

 

officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 45 86 
2 rue de la Porte Angevine Pouancé - 49420 OMBRÉE D’ANJOU 
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Ouvert du samedi 17 juin 

Au lundi 18 septembre 

Payant du mardi 2 mai 

Au samedi 30 septembre 

€
€

€



  

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte 

*Mercredi 19/07 : 10h30 - Chasse aux livres top chrono !  

*Vendredi 21/07 : 10h30 - Contes et comptines pour les petits 

*Mardi 25/07 : de 15h à 17h - Jeu de l’oie géant  

*Vendredi 25/08 : de 16h à 18h - Concours de dominos de livres  
 

Un coin lecture est mis à votre disposition sur la plage 

Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30 
Samedi et dimanche de 13h00 à 19h30 

*Mercredi 12/07 : 10h30 - Conte pour tous petits  
 

*Vendredi 11/08 : 11h00 - Teddy bear pic nic  

(activité lecture jeux en anglais pour enfants 4-7 ans) les enfants viennent avec leur peluche 
 

*Jeudi 17/08 : 15h30 Conte intergénérationnel : lecture + atelier  

Conte Hansel et Gretel + concours fabrication d’une maison en pain d’épices-bonbons 

(enfants, parents, grands-parents) Chacun peut apporter des bonbons 
 

*Jeudi 24/08 : 19h30 - Pique-nique lectures gourmandes (adultes, en famille)  

Lecture de textes autour de la gourmandise. Chacun apporte son pique-nique. 

RDV plage aux tables de l’aire de pique-nique 
 

Un coin lecture est mis à votre disposition sur la plage 

Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 
Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 
Cantojeunes met en place un transport type « navette » afin que les jeunes des communes 

du territoire puissent participer aux activités Ombrée Soleil au mois de juillet et août 

 Inscription obligatoire auprès de l’association Cantojeunes 

 Tarifs BlaBlados’Bus : 2€/jour + 2€ d’adhésion annuelle 

Les jeunes sont sous la responsabilité de l’association 
Contacts : 02 41 61 53 81 / 06 84 72 19 92 / cantojeunes@yahoo.fr / www.cantojeunes.com  

*Sous réserve des conditions météorologiques 

Sous le barnum du camping 

Association Cantojeunes 

Ouverte du  mardi au samedi : de 14h à 19h30 
Et le dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 19h 

Plage  

Mardi 18 juillet - 19h30  
 

Airs traditionnels endiablés et festifs russes, tziganes et yiddish... 
 

Organisé par l’association Cantojeunes 

Le Lavoir 

Activités sportives 

Tarifs consultables sur le site www.combree.fr 

 Cours de natation enfants et adultes (collectifs ou particuliers) 

 Aquagym, Aquabike, Aquadynamic (aquagym plus cardio) 
 

Tarifs et dossiers d’inscriptions téléchargeables sur le site www.combree.fr 
Inscriptions à la piscine le Vendredi 30 juin de 16h à 19h et Samedi 1er juillet de 10h à 13h 

*Le temps fort - Mercredi 12 juillet - 17h - Piscine 

Spectacle musical « Brother Kawa » par la Cie Barytoni 

Spectacle déambulatoire et humoristique 

                                  Animations sportives 
 

                   Lundi 31 juillet  et lundi 28 août de 14h à 17h30 
           Activité physique / Défi sportif / Découverte du milieu aquatique 
  (plongeon, water-polo, natation synchronisée…)  -  Tarif : 5€ l’après-midi 

Du lundi 10 au lundi 31 juillet 2017 

Du lundi au vendredi de 15h à 17h / Lieu de rdv : cabanon surveillant de baignade 

Tchoukball / VTT Zig Zag / Ventriglisse / Slackline / Jeu de piste... 

Jeudi 31 août : 11h Marché de Pouancé / 16h30 Etang Saint Aubin de Pouancé 

La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive (P.P.P.P ou P 4) est un clin d’œil à notre 

illustre maréchaussée ayant comme unique leitmotiv : le service public.   

Le Muscle 

Cie de théâtre 

de rue 


