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Ce livret regroupe toutes les animations proposées par la commune et les structures
à votre disposition pour passer un bel été.
Pour plus de renseignements, contactez l’Hôtel de Ville ou votre mairie déléguée.

Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou
4, rue A. Gaubert et S. Micolau – POUANCÉ

49420 OMBRÉE D’ANJOU
Téléphone : 02 41 92 35 19
Email : info@ombreedanjou.fr



S’oxygéner

Animations sportives gratuites
proposées par la commune.

Les enfants devront être
accompagnés d’un adulte 
ou avoir une autorisation signée. 
Activités intergénérationnelles.

Bol d’oxygène

Poull Ball
Lundi 9 juillet / Pouancé
Lundi 16 juillet / Combrée
À partir de 8 ans

Tchouk Ball
Mardi 10 juillet / Pouancé
Mardi 17 juillet / Combrée
À partir de 8 ans

Ventriglisse
Mercredi 11 juillet / Pouancé
Mercredi 18 juillet / Combrée
Mercredi 25 juillet / Pouancé
Tout public

Slackline
Jeudi 12 juillet : 
Combrée

Jeudi 19 juillet
Pouancé
À partir de 3 ans

Ultimate
Vendredi 13 juillet / Combrée
Vendredi 20 juillet / Pouancé
À partir de 10 ans

Sarbacane
Lundi 23 juillet / Pouancé
Jeudi 26 juillet / Combrée
À partir de 8 ans

Quidditch
Mardi 24 juillet / Pouancé
Vendredi 27 juillet / Combrée
Tout public

Lieux
Combrée : 
Plan d’eau
Pouancé :

Étang St-Aubin

De 15h 
à 17h
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L'association Cantojeunes met en place un transport type
« navette » afin que les jeunes de 11 à 17 ans des
communes du territoire puissent participer aux activités
Ombrée Soleil au mois de juillet et fin août 2018.

Pour profiter de BlaBlados'Bus, c'est simple :
- Inscription au moins 48h à l'avance et dès le jeudi pour l'activité du lundi suivant
sur le site internet de Cantojeunes.
- Le circuit Blablados'Bus est disponible dès le lendemain (24h avant l'activité ou
le vendredi pour le lundi suivant) et vous recevez un mail vous confirmant l'heure de
passage place de l'église de votre commune.
- Tous les arrêts du blablados'bus se font sur la place de l'église de ta commune
- Le BlaBlados'bus dispose de 8 places maximum.
- Le BlaBlados'bus se rend en alternance, au plan d'eau de Pouancé ou Combrée
pour les activités d'Ombrée Soleil « 11-17 ans ».
- Pour profiter du BlaBlados'bus, inscription obligatoire à Cantojeunes.
- Les jeunes profitant de Blablados'Bus sont sous la responsabilité de Cantojeunes
et participent à l'animation Ombrée Soleil proposée.
- Lorsqu'une activité se poursuit en soirée, le BlaBlados'Bus n'est pas assuré au retour.
-Tarif BlaBlados'Bus : 2€ /jour + 2€ d'adhésion annuelle.

Les activités Ombrée Soleil pour les jeunes de 11 à 17 ans :
Cantojeunes en partenariat avec la Commune Ombrée d'Anjou propose en juillet
et fin août 2018 des activités 11-17 ans en lien avec le programme Ombrée Soleil
en alternance sur les plans d’eau de Pouancé et Combrée.
Vous trouverez toutes les infos dans le programme « les Bons Plans 11-17 ans
d'Ombrée Soleil » disponibles sur le site internet de Cantojeunes et dans toutes
les mairies des communes partenaires.

Cantojeunes et Blablados’Bus (11-17 ans)

Organisées par la fédération de la pêche 49 avec l’association des pêcheurs des
étangs pouancéens et la commune déléguée de Pouancé.
Lieu : Pré de la Fuye (étang face au château)
Gratuit sur inscription au camping “La Roche Martin” Pouancé :
Tél. 02 41 61 98 79
Matériel de pêche fourni. Carte de pêche offerte aux moins de 12 ans.

Animations de pêche

“Je découvre la pêche au feeder”
1er et 24 août de 9h à 12h
À partir de 11 ans

“Je découvre la pêche au coup”
1er et 24 août de 14h à 16h30
À partir de 7 ans

Contact CANTOJEUNES : Tél. 02 41 61 53 81 /  06 84 72 19 92
cantojeunes@yahoo.fr / www.cantojeunes.com4



  

Horaires du samedi 16 juin 
au samedi 30 juin :

• Mercredi / Samedi / Dimanche : 
14h – 19h

Horaires du dimanche 1er juillet 
au dimanche 2 septembre :

• Lundi au vendredi : 14h – 19h
• Samedi / Dimanche et jours fériés :

11h - 20h (base nautique)
14h – 20h (aquaparc)

Étang St-Aubin de Pouancé
Ouvert du samedi 16 juin au dimanche 2 septembre

Natur’O Loisirs

Carte de réduction 
pour les habitants 
d’Ombrée d’Anjou à retirer 
au préalable en mairie déléguée 
(présenter un justificatif de domicile).

Canoë kayak à partir de 4,50 €
Stand up Paddle à partir de 4,50 €

Balad’O à partir de 9 €

3 structures 
gonflables terrestres 

pour les enfants 
à partir de 3 ans

(à proximité de l’aquaparc)
+ 1 trampoline 

+ 1 parcours aventure
3€ accès à la journée

Chasse 
aux trésors

12€/personne

Contact : 
NATUR’O LOISIRS
23 rue des étangs 

POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU

-
Tél. : 02 41 61 98 79

Email : contact@naturoloisirs.com
Site internet : www.naturoloisirs.com

               
  

Aquaparc à partir de 3,50 €
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HORAIRES

Rue Victor Richard – Bel-Air de Combrée (à côté de la salle de sports)
Ouverte du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre

Piscine

CONSIGNES

- Les enfants de moins de 8 ans ou
ne sachant pas nager doivent être

accompagnés d’une personne
majeure en tenue de bain.

- Caleçons de bain interdits

Matin Après-midi

Lundi - -

Mardi - 14h-19h30

Mercredi - 14h-19h30

Jeudi - 14h-19h30

Vendredi - 14h-19h30

Samedi - 14h-19h30

Dimanche 10h-13h 14h-19h

TARIFS

Adultes Enfants
3à18ans(2)

Entrée
individuelle 2,70 € 1,50 €

Tarif 
réduit(1) 1,50 € -

Carte 14 €
6 bains

14 €
12 bains

Visiteur 1 € 1 €

(1) Apprenti, étudiant, demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

(2) Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

JEUx POUR ENFANTS

2 BASSINS SURVEILLÉS PAR UN MAîTRE-NAGEUR

PISCINE CHAUFFÉE EN PLEIN AIR

CADRE VERDOyANT - AIRE DE PELOUSE
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ACTIVITÉS

COURS DE NATATION ENFANTS (séance de 45 min.)
- Apprentissage

Du mardi au samedi de 11h à 11h45 ou de 19h30 à 20h15
- Perfectionnement

Du mardi au samedi de 10h à 10h45

TARIFS : 70€ le forfait de 10 séances (2 semaines) 
35€ le forfait de 5 séances (1 semaine)
10€ la séance

Attestation de natation remise sur demande.

COURS DE NATATION ADULTES
(apprentissage et perfectionnement) (séance de 45 min.)
Vendredi de 20h15 à 21h
TARIF : 9€ à régler en début de séance (pas d’inscription)

AQUAGyM (séance de 40 min.)
Mardi et vendredi de 12h à 12h40
L’aquagym est une activité qui combine certains exercices 
de gymnastique adaptés à un milieu aquatique.
TARIF : 9€ à régler en début de séance (pas d’inscription)

AQUABIKE (séance de 30 min.)
Dimanches 8 juillet, 5 et 26 août
De 10h45 à 11h15 ou de 11h15 à 11h45
L’aquabike combine les bienfaits du vélo et de la piscine pour mincir,
se tonifier et se muscler.
TARIF : 10€ la séance. Inscriptions au 06 14 53 58 06.

Pour plus de renseignements, contactez la Mairie déléguée de Combrée :
Téléphone : 02 41 94 22 54
Email : info.combree@ombreedanjou.fr
Site internet : www.combree.fr

        
     

  
    

    

INSCRIPTIONS à LA PISCINE DE BEL-AIR DE COMBRÉE

- Vendredi 29 juin de 14h à 18h
- Samedi 30 juin de 10h à 12h
Fiches d’inscriptions téléchargeables sur le site www.combree.fr
Contact pour les activités : maxence.belair@hotmail.fr / 06 38 19 13 94
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Se baigner

Baignade surveillée 
du samedi 16 juin au dimanche 2 septembre

Horaires du samedi 16 juin au 30 juin :
• Mercredi / Samedi / Dimanche : 14h – 19h

Horaires du dimanche1er juillet au 2 septembre :
• Lundi au vendredi : 14h – 19h 

• Samedi / Dimanche et jours fériés : 
11h – 12h30 / 13h30 – 19h

Étang St-Aubin de Pouancé

Baignade surveillée 
du samedi 30 juin 
au dimanche 2 septembre

Plan d’eau de Combrée

HORAIRES DE 
SURVEILLANCE*

Après-midi

Lundi -

Mardi 13h30-19h30

Mercredi 13h30-19h30

Jeudi 13h30-19h30

Vendredi 13h30-19h30

Samedi 13h-19h30

Dimanche 13h-19h30
* Sous réserve de conditions météorolo-
giques et/ou de qualité de l’eau favorables

PLAGE DE SABLE

CADRE VERDOyANT 
ET OMBRAGÉ

AIRE DE PIQUE-NIQUE

  Baignade surveillée aux jours et heures indiqués,
  exclusivement sur le périmètre de surveillance

 Volley-ball dans l’eau

  Jeux pour enfants - Pétanque 

  Tennis (sur résa)

CONSIGNES (plan d’eau de Combrée)
Extrait de l’arrêté municipal n°SA 2018-172 du 1er juin 2018
- Article 6 : Toute personne se baignant en dehors de la partie
délimitée par la ligne de flottaison (...) et en dehors des heures de
surveillance le fait à ses risques et périls. En cas d’accident, la

responsabilité de la Commune ne pourra être engagée. (...)
- Article 8 : Tous les animaux domestiques devront être tenus

en laisse sur l’ensemble de la base de loisirs et ils ne devront
pas aller dans l’eau.

Article 9 : (...) Toute circulation avec engin motorisé autour du plan
d’eau est interdite.
- Article 10 : Tous les bateaux à moteur ou non sont interdits.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une
personne majeure.
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 Se détendre
  

Un coin lecture est mis 
à votre disposition 

sur la plage.

Animations gratuites proposées par les bibliothèques
de Combrée et Pouancé. Les enfants devront être
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Bain de lecture

Salutation au soleil
Jeudi 12 juillet à 14h
Étang St-Aubin de Pouancé
yoga intergénérationnel 
et lectures zen
Pour adultes et enfants

Soleil, mon ami ? 
Mardi 17 juillet à 10h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Lecture d’albums 
et ateliers prévention solaire
Pour enfants de 1 à 6 ans
Organisé avec le RAM

Jeu-quizz 1,2,3 soleil 
Jeudi 19 juillet à 17h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Vivre avec le soleil : jeu-concours 
sur la prévention solaire
Pour enfants de 6 à 12 ans

You are my sunshine 
Jeudi 16 août à 17h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Chansons et lectures en anglais
Tout public

Petits jeux
pour grand méchant loup

Mardi 21 août à 14h
Plan d’eau de Combrée. Pour enfants.

Le grand loup noir
Jeudi 23 août à 14h
Plan d’eau de Combrée. Pour enfants.

Banquet lecture
Vendredi 24 août à 11h30
Étang St-Aubin de Pouancé
Contes et mythologies à picorer,
pique-nique à partager
À partir de 8 ans

Le livre mystérieux
Mardi 28 août à 14h
Plan d’eau de Combrée. Pour enfants.

Chasse aux livres
Vendredi 31 août à 10h
Plan d’eau de Combrée. Pour enfants.
Organisé avec le RAM   

Contact bibliothèques : 
Combrée : Tél. : 02 41 94 13 55
Pouancé : Tél. : 02 41 92 48 21 9



Spectacles et fêtes

“Entre 2 Ô”
Dimanche 8 juillet 
à 16h30
Piscine Bel-Air 
de Combrée
Spectacle
clownesque
de la Caravane
Compagnie
Prix d’une entrée à
la piscine (voir p. 6)

“C’est sûrement le grand-père ou
la grand-mère de quelqu’un”

Vendredi 20 juillet
à 20h
Enclos du château
de Pouancé
Spectacle 
de la compagnie
La Trébuche
Tout public 
À partir de 7 ans
Gratuit

“Mlle Orchestra”
Dimanche 26 août

à 15h / Enclos du château de Pouancé
à 18h / Plan d’eau de Combrée

Spectacle de la compagnie
Jacqueline Cambouis

Gratuit

Feu d’artifice
Samedi 14 juillet à 23h
Pouancé
Pré de la Fuye (face au château)
Distribution de lampions à la mairie
À partir de 22h

Journée de l’Auguste
Samedi 4 août à partir de 15h
Pouancé
Place du Pilori et enclos du château
Spectacles clownesques, fanfare

Retrouvez toutes les manifestations
de l’été sur :
- les sites internet 
  www.ville-pouance.fr
  et www.combree.fr
- les pages Facebook 
  “Ville de Pouancé” 
  et ”Commune de Combrée”10



Visiter
Pour connaître les visites à effectuer sur la commune, l’office de Tourisme Anjou
Bleu est ouvert du 18 juin au 15 septembre.

Office de tourisme Anjou Bleu
2, rue de la Porte Angevine – POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Téléphone : 02 41 92 45 86
Email : officedetourisme@anjoubleu.com
Bureau ouvert tous les matins 
du mardi au samedi de 9h30 à 13h

Quelques idées de balades ou visites :
• Château de Pouancé
Visite guidée du château médiéval : mardi, jeudi et samedi à 15h
Tarifs individuels : 4€/adulte – 1,50€/enfant
8€ pour forfait famille (2 adultes + 2 enfants)

• Expositions de l’Atelier Legault à Pouancé (gratuit)
Du 23 juin au 22 juillet : Annette LAVIGNE, photographies
Du 28 juillet au 19 août : Les Arts en vacances, exposition collective

• Parcours d’orientation dans la forêt 
   de l’Ombrée à Bel-Air de Combrée

• Exposition d’un char Leclerc 
   et borne mémorielle à Grugé-l’Hôpital

• Balades sur les sentiers 
  (circuits disponibles à l’Hôtel de Ville)
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Camper

Pouancé – Rue St-Aubin

Ouvert jusqu’au dimanche 30 septembre

Accueil physique de 8h à 19h, 
présence de 20h à minuit

Contact : NATUR’O LOISIRS
23 rue des étangs – POUANCÉ
49420 OMBRÉE D’ANJOU
Téléphone : 02 41 61 98 79
Email : contact@naturoloisirs.com
Site internet : www.naturoloisirs.com

Camping municipal “La Roche Martin”

• BEL-AIR DE COMBRÉE : Rue de Bretagne (gratuit)

• COMBRÉE : Plan d’eau (gratuit)

• POUANCÉ : Près de l’étang Saint-Aubin – Rue de l’hippodrome
  Payant du 1er mai au 30 septembre – Tarif : 5€/nuit + taxe de séjour
  Contact : NATUR’O LOISIRS (coordonnées identiques au camping)

• ST-MICHEL-ET-CHANVEAUx :
  Près du plan d’eau (gratuit)

Aires de camping-cars

Ombrée
  Soleil12


