
Agenda

L’association Générations Mouvement orga-
nise un repas au Val’Rhonne

DiMAnche 09 AVRiL
«Spectacle Peau d’Ane»

MARDi 18 AVRiL
Repas

cie Le Grand Raymond - 16h - cirque et ma-
rionnettes géantes - Salle du Val’Rhonne - Tout 
public – à partir de 7 ans
45 min - entrée : enfant 4€ / adulte 6€

15h - Plaine du Val’Rhonne – repli dans la salle 
de spectacle - Tout public
Animation gratuite !

DiMAnche 16 AVRiL
Les Lapins de Pâques ! 
Bienvenue à la Fonderie

cie ernesto Barytoni - 19h
Théâtre / Musique - Salle du Val’Rhonne
Tout public – à partir de 3 mois - 35 min
entrée : enfant 3,50€ / adulte 5€

VenDReDi 28 AVRiL
«Boîtes à musique pour 
petites oreilles »»

VenDReDi 5 eT SAMeDi 6 MAi
«Danses swing»

Le lindy up et le charleston en font partie !
Au programme :
Stage «Découverte» + soirées dansantes = 20€
Vendredi 5 mai : Stage «découverte» - 19h30-21h
Soirée dansante : 21h-4h / soirée seule 5€
Samedi 6 mai : Soirée dansante avec démons-
tration des professeurs : 21h-4h / soirée 10€
Places limitée ! Pensez à réserver.

VenDReDi 12 MAi
«Théâtre»

« Le Suicidé » de nikolaï erdman par La Ber-
toche, Scène de poche - 20h30 - Salle du 
Val’Rhonne - Tout public – à partir de 7 ans - 1h
entrée : enfant 4€ / adulte 6€

VenDReDi 9 juin
«Soirée spéciale : 
Théâtre Amateur»

Salle du Val’Rhonne
Tout public – à partir de 7 ans - entrée gratuite
19h : « Des Rois en Toc ! » Théâtre Amateur 
jeunesse - Mise en scène par Alice Sibbille et 
carole Montilly
19h30 : « Les enchaînés ! » Théâtre Amateur 
jeunesse - Mise en scène par Alice Sibbille et 
carole Montilly
20h45 : « Tic Tac ! » Théâtre Amateur Adulte / 
spectacle. Ligue d’improvisation du Mans ama-
teur sympathique
ce sera un match verbal entre acteurs. ce ca-
baret d’improvisation voit s’affronter sur scène 
deux équipes, qui se défient en jouant des 
saynètes d’improvisation. Les spectateurs pour-
ront entrer dans l’univers déjanté de la troupe.

10, 11, 12, 13 AVRiL
Stage Cirque !

encadré par Arnaud Berdin + spectacle
2 horaires aux choix : 10h - 12h30 ou 13h30-16h
A partir de 6 ans- Tarif : 45 € / 4 jours - Sur inscrip-
tion. jongleur, acrobate, équilibriste, trapéziste... 
votre enfant peut devenir un roi de la piste ! Situé 
entre sport et activité artistique, le cirque permet 
à l’enfant de développer sa sensibilité artistique 
tout en se dépensant !

MARDi 11 AVRiL
Stage Couture !

encadré par Odile chiron De 9h à 16h
A partir de 8 ans - Tarif : 40€ / la journée
Sur inscription Voici un stage pour faire ses pre-
miers pas en couture à la machine, apprendre à 
utiliser des patrons et confectionner un vêtement 
ou des accessoires pour les vacances de cet été !

jeuDi 13 AVRiL
Stage Dessin !

Apprendre à dessiner… un chien !
encadré par Ann Masseault-Franchet - 15h à 17h
A partir de 8 ans - Tarif : 10€ - Goûter offert !
Sur inscription. Il glapit, jappe ou aboie...son an-
cêtre est le loup mais lui est le meilleur ami de 
l’homme. Il est doux, joyeux et fidèle... C’est le 
chien ! Si tu en as un, apporte sa photo, tu pourras 
ainsi le dessiner !

18, 19, 20 eT 21 AVRiL
Réfection de fauteuil!

encadré par François-André Salles
De 9h à 16h - Adultes - Tarif : 150€ / 4 jours
Sur inscription. Vous adorez ce fauteuil mais il est 
devenu trop inconfortable ?
Redonnez à vos sièges une deuxième jeunesse 
grâce à l’accompagnement de notre animateur. 
Que ce soit pour le regarnissage complet ou un 
changement de tissu, aucune connaissance préa-
lable n’est requise pour ces cours.

Balade « ecoute ! L’air des Prés »
Départ à 9h30 de la Bibliothèque de Laigné-en-Belin
Accessible à tous - Sortie gratuite
Partez de la bibliothèque de Laigné en Belin et 
arrivez à celle de Moncé-en-Belin !
Offrez-vous une grande bouffée d’air et laissez-vous 
porter par les sons qui vous entourent…
nous serons là pour vous guider ! Gourmandises et 
surprises ponctueront cette balade.

SAMeDi 22 AVRiL
Festival du Printemps

DiMAnche 23 AVRiL
Marche nordique 

Départ à 9h - Place de l’église de Saint Gervais 
en Belin - Parcours tout public - A partir de 15 ans
Durée : 1h30 - Prêt de matériel possible
Tarif : 7€ - Sur inscription

SAMeDi 10 juin
«Battle hip hop»

Sous la direction de Sekou Diagouraga - 15h
Salle du Val’Rhonne
Tout public - entrée gratuite
L’occasion pour les élèves du Val’Rhonne d’af-
fronter sur scène des équipes de la Sarthe !

17 juin eT 18 juin
«Gala de danse»

Gala de danse- Sous la direction de Swann Gou-
geon –samedi 17 juin 20h - Dimanche 18 juin – 
15h - Salle du Val’Rhonne - Tout public 

VenDReDi 23 juin
Bal Folk à 21h

Bal Folk avec Blauzann
Plaine du Val’Rhonne – repli dans la salle
entrée gratuite

DiMAnche 25 juin
Bal country 13h30

Sous la direction de Anthony hubert
entrée : 5€ / -10 ans gratuit
Salle du Val’Rhonne - Tout public
envie de découvrir la Danse en Ligne ? envie 
de pratiquer et de progresser avec des choré-
graphes de renommée internationale ? n’hési-
tez plus à nous rejoindre ! Ouvert à tous
grands débutants ou danseurs confirmés.

jeuDi 18 MAi
«Voyage GM»

Sortie Royage à chambord organisée par l’As-
sociation Générations Mouvement

jeuDi 22 juin
Sortie GM

Croisière Déjeuner sur le Canal de Briare

17 juin
Exposition de Voitures

Venez découvrir les voitures de collection sur e 
parking de la Massonnière.


