MA VILLE
JE LA DÉCOUVRE
ELLE ME SURPREND
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Angers, une ville pour tous les âges,
une ville amie des aînés
Une réalité toute l’année et en juin, deux événements pour favoriser la rencontre des
âges et des publics dans leurs diversités. Animations ouvertes à tous.

MERCREDI 5 JUIN

Fête de l’intergénération
Place Leclerc, de 10h à 18h, participez, jouez, cultivez votre bien-être !

10h45
11h
12h

14h !
14h30
15h
15h30
16h20
16h45
18h

Spectacle « Chaussettes Show », avec des enfants sur scène
Chants et danses aux couleurs de Wallis et Futuna
Apéritif coloré : une dégustation gratuite en musique
Pique-nique géant : apportez votre pique-nique ou profitez de la restauration sur place
Compagnie Transbal Express : voyagez sur des routes atypiques mêlant musiques d’hier et
d’aujourd’hui : musette, tango, disco, funk, swing, jazz, rock…

Flash Mob : un rendez-vous éclair pour tous les Angevins
sur une chorégraphie très simple pour s’enflammer ensemble
« Strapontins pour un fauteuil », théâtre
« Frère Jacques » décliné en 5 langues
« Les Mômes de l’art en ciel », spectacle d’acteurs-chanteurs de tous âges
Démonstration de Hip-Hop
« Chantons à tout âge », musiciens et chanteurs amateurs de tous âges
Grand final avec la Compagnie Transbal Express

... et tout au long de la journée
Participez aux ateliers créatifs : maquillage , couture, tricot,
mosaïque, street-art, colliers de fleurs, peinture…

Découvrez : l’histoire du quartier ou celle de l’île St Aubin, les
trésors de la philatélie, les contes d’ici et d’ailleurs

Essayez-vous à … : l’art floral, la verrerie, la marche et autres
animations sportives, la cuisine, quelques pas de danse

Utilisez nos jeux : jeux géants en bois, jeux du monde, molki,
structures gonflables, trampoline, belote, mallette santé

Cultivez le bien-être : Qi gong, toucher relationnel, éveil
sensoriel, taï chi chuan, …

Voyagez en petit train : dans le quartier, sur un itinéraire
commenté

VENDREDI 7 JUIN

“Salsa-salades” - repas solidaire
Place Leclerc, 18h30 à 22h

Un moment convivial pour confectionner ensemble de quoi grignoter sur place dans une ambiance
festive et musicale.
Une soirée sous le signe de « l’anti-gaspi » et du «Vivre ensemble ». Les fruits et légumes sont récupérés
parmi les invendus du MIN en partenariat avec les Jardins de Cocagne et les associations de l’aide
alimentaire. Cuisine de salades géantes par l’ensemble des participants.
Participation libre de 1 à 4€
Repartez avec votre tablier “Salsa-salades”

