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Une centaine d’associations et de clubs sportifs vous
accueillent, vous informent et vous proposent de nombreuses
animations. C’est l’occasion de découvrir la dynamique
exceptionnelle des associations sportives angevines.
Sports nautiques, sports de raquette, sports de combat,
danse, initiez-vous aux multiples activités proposées.
Assistez à des démonstrations en tout genre : water-polo,
escrime, boxe, tennis...

Rue

Montée
Saint-Maurice

9

DE 11H À 18H30

Animé par la dalle angevine.
Venez rencontrer les sportifs angevins de
haut niveau soutenus par la Ville d’Angers.
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STANDS DU VILLAGE DES SPORTS

28 Lac-de-Maine équitation

viet vo dao
42 Angers kendo laido, Centre

angevin des arts martiaux chinois
(CAAMC), Chowa taidokan
43 Formation d’escrime historique

andégave

Angers handball club
53 Vaillante sport Angers

badminton
54 Badminton Angers club
55 La Vaillante tennis de table
56 La Vaillante tennis club
57 Angers tennis club (ATC)
58 Comité départemental,

olympique et sportif (CDOS),

79 Golf d’Angers
80 Association de vol à voile

61 La dalle angevine
62 Ville d’Angers, Point info

(ASVV), Aéroclub de Marcé

63 Angers iceparc

(Ucpa, Asga patinage et danse,
AHCA, Ducs d’Angers)

64 Rotary club
65 Courrier de l’Ouest

81 Envol Anjou
82 Espace médical trails
83 Espace bien-être, kinés
84 Scania

66 Angers gymnastique
67 Chiens guides d’aveugles
68 Angers terre d’athlétisme (ATA)
69 Chronomètre arrivées (Ipitos)

85 Shiatsu
86 Photographe
87 Stand bénévoles

Angers terre d’athlétisme

70 Mini-stade athlétisme
71 Angers tir sportif

88 Inscriptions course jeunes
89 Inscriptions course familles

72 SGTA tir à l’arc
73 SCO footsal

90 Brioche Pasquier

(boulevard Gaston-Dumesnil)

direction eau et assainissement

40 Judo Angers club La Roseraie
41 Vovinam Angers club, Nam club

51 SCO hand
52 Angers Lac-de-Maine handball,

77 Quidditch
78 Rockn’disc golf, Magic disc

17h : Fin de l’animation enfants / résultats
17h30 : Finales du « défi Saint-Maurice »
18h30 : Fermeture du village des sports

27 Angers Loire Métropole,

hybrides (CLASH)

Seule ville de France à être labellisée depuis 2017 quatre lauriers « Ville active
et sportive » par le ministère des Sports, l’Association nationale des élus au
sport (Andes) et l’Union sport & cycle, Angers poursuit son action en faveur
du développement de toutes les activités physiques et pratiques sportives
au bénéfice du plus grand nombre de nos concitoyens : femmes, hommes,
enfants, jeunes, adultes, valides, personnes portant le handicap...
Le grand village sportif à ciel ouvert, installé chaque année le premier dimanche
de juin de part et d’autre de la Maine, contribue grandement à ce dynamisme
sportif angevin sur lequel repose la réussite de cette ambition partagée, mais
aussi attendue du ministère des Sports, via la toute récente Agence nationale
du sport (ANS).
La 10e édition de Tout Angers bouge se révèle donc comme une initiative
exemplaire, à l’instar de ce qui est recommandé aujourd’hui pour la Fête
nationale du sport, et qui s’adapte très bien aux attentes du Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) pour labelliser
demain notre territoire comme une « Terre de jeux.
Grâce aux bénévoles des 115 associations et sections sportives présentes,
cette 10e édition de notre « fête angevine du sport » permettra la découverte
de 60 disciplines, terrestres et nautiques, à travers des démonstrations et
ateliers ouverts gratuitement à toutes et tous.
Cette journée s’inscrit également dans notre volonté d’agir collectivement en
faveur de l’inclusion et du lien social, de la citoyenneté, de la mixité et de la
pratique de l’activité sportive comme facteur de santé et de bien-être.
Et pour renforcer le rayonnement de ce rendez-vous annuel, la Ville
d’Angers confirme son partenariat avec Angers terre d’athlétisme et lui
confie l’organisation de trails urbains, permettant de découvrir la richesse
patrimoniale de notre territoire, mais aussi de nouvelles animations, telles que
la Course des serveuses et garçons de café ou encore une animation ouverte
l’après-midi aux enfants de 6 à 11 ans.
Je formule le souhait que Tout Angers bouge soit à nouveau le théâtre
d’un beau spectacle sportif, populaire et convivial. L’occasion de saluer et
remercier chaleureusement le monde sportif et ses bénévoles, qui permettront
à chacune et à chacun de vivre et partager de belles émotions !
Vive le sport !

ÉDITo

Roselyne Bienvenu,
adjointe au maire d’Angers
chargée des Sports et Loisirs

Hawks Angers roller
15 SGTA haltérophilie

des déchets et ambassadeurs
du tri

39 Combat libre Angers sports

(UFAB)

physique et sportive d’Angers
(Ifepsa)

16h : Trail Plantagenêt - Course des jeunes
16h30 : Course des serveuses et garçons de café

13 SCO Angers hockey sur gazon
14 Intrepride Angers roller,

26 Angers Loire Métropole, gestion

Académie pythagore

50 Union féminine Angers basket

60 Institut de formation d’éducation

75 Eagles baseball
76 Yankees SCO football américain

(esplanade du Quai)

en mer, Angers natation course,
Angers nat’ synchro
12 Angers triathlon

24 Espérance
25 Esca’l Adapei 49

Vaillante aïkido
38 Athletic taekwondo

48 SCO volley-ball
49 Étoile Angers basket (EAB)

(Direction santé publique Ville
d’Angers, CHU, Groupe VYV)

Tout Angers Bouge)

carrière, Neptune vaillante
11 Société nationale de sauvetage

22 Entretien physique pour adultes
23 La forme pour tous

37 CSAD école du génie,

tajiquan

Angers sport Lac-de-Maine
football

15h : Lancement du « défi Saint-Maurice »
Départ toutes les minutes
15h30 : Plateau « interviews » des sportifs angevins
de haut niveau soutenus par la ville d’Angers

Saint-Maurice

9 Angers natation water-polo
10 Angers club de plongée en

35 NDC escrime
36 SCO escrime

46 Angers boxing club
47 Wu Xi Quan, Compagnons du

74 Gaelic Angers football 49,

59 Espace bien-être, sport, santé

(promenade Jean-Turc)

8 Chronométreur Défi

33 Habanera
34 Arc en ciel d’Angers

Centre angevin de karaté-do,
La Vaillante karaté

14h30 : Départ du tour de Maine, épreuve de nage en
eau libre (départ de la plage des activités nautiques de

6 Aquarius club Angers
7 Animation enfants

31 Gypsy roses
32 Dansarte

Panathlon Angers, Office
municipal des sports (OMS)

(départ bd Foulques-Nerra)

(CKCA)
5 Actions chiens de sécurité
aquatique (ACSA)

(triathlon, football, boule de fort,
judo, pétanque, volley-ball,
gymnastique d’entretien adultes,
bridge, scrabble, tarot, image,
danses de salon et en ligne)
18 SCO omnisports (football de
table, athlétisme, kin-ball,
volley-ball, rugby)
19 Échiquier angevin
20 Association des sociétés de
boule de fort d’Angers
21 Azimut 49

44 Les nuages de wudang
45 Karaté timing évolution,

14h : Lancement de l’animation enfants

3 Angers nautique aviron
4 Canoë-kayak club d’Angers

29 K’Danse
30 Danse alegria, Capoeira Angers

8h : Départs des trails 30 km (Brissac)
et 20 km (Juigné-sur-Loire).
9h : Randonnée marche nordique : « Au fil de
l’eau » - 23 km (départ de l’Arena Loire de Trélazé)
10h15 : Marche nordique « Loire et Maine »
12 km (départ de Sainte-Gemmes-sur-Loire)
10h30 : Trail de la cité 10 km (pont de la Basse-Chaîne)
11h : Ouverture du village des sports
11h30 : Trail découverte 8 km (pont de la Basse-Chaîne)
13h : Parcours des familles 1 km

Club nautique angevin

16 Angers cyclisme
17 ASPTT Angers omnisports

LES TEMpS ForTS

1 Atoue Loire
2 NDC Angers voile,

M
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