Communiqué de presse / mars 2019
A Saumur, pendant les vacances, il est interdit de s’ennuyer !
Les services de la Ville vous ont programmé un large panel d’activités : street art, raid
sportif, animaux sauvages et découverte de la nature, initiation au secourisme… le plus
dur sera de choisir ! Petit tour d’horizon :
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RAID SPORTIF
Grand parcours par équipe à travers la Ville de Saumur ponctué de différentes épreuves sportives,
le RAID SPORTIF 2K19 innove et s'annonce encore plus intense !
- le 9 avril de 9h à 17h pour les 9-12 ans
- du jeudi 11 avril à 13h au vendredi 12 avril à 17h pour les 13-16 ans
ECOLE D ART
« La Nature dans tous ses états ! »
En lien avec le thème « Safari » impulsé par la Ludothèque : réalisation d’une fresque collective
sur le thème de la Nature qui sera exposée par la suite à la Maison de l’Enfance. Créations
individuelles au travers d’exploration de techniques riches et variées et de la découverte d’œuvres.
Apporter une blouse.
Dates : 9, 10 et 11 avril
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Public : pour les 5/7 ans
« Street art »
Découverte des artistes investissant l’espace public comme support d’expression et création à
partir d’une variété de techniques graphiques.
Dates : 16, 17 et 18 avril
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Public : pour les 10/13 ans
VACANCES 9-12
« Les bâtisseurs » du Moyen-âge à aujourd’hui
Découverte du patrimoine architectural saumurois en associant jeux et visites.
Intervention du service Ville d’Art et d’Histoire et de la ludothèque.
Dates : 11 et 12 avril
Horaires : de 10h à 16h (prévoir un pique-nique)
Public : pour les 9/12 ans
« Les héros des temps modernes »
Initiation au secourisme, à l’utilisation de matériels et tenues, visite de la caserne des pompiers, et
autres jeux.
Intervention de l’association UNASS et des pompiers de Saumur
Dates : 15 et 16 avril
Horaires : de 10h à 16h (prévoir un pique-nique)
Public : pour les 9/12 ans
« Les Parachutistes ascensionnels »
Pratique du parachutisme ascensionnel, découverte d’un avion et visite de l’aérodrome.
Intervention de l’Association de parachutisme CERPS Saumur.
Dates : 18 et 19 avril
Horaires : de 10h à 16h (prévoir un pique-nique)
Public : activité réservée aux enfants âgés de 12 ans révolus !!!

LUDOTHEQUE DE LA MAISON DE L'ENFANCE
« Safari photo à la ludo » pour la protection des animaux sauvages !
Dans un décor de jungle, venez découvrir la faune sauvage, jouer aux explorateurs, soigner les
animaux,…
Notre sélection ''Coups de cœur" : A vos trésors, prêts, partez ! - Carcassonne – Safari – Bongo –
Bengali – Animouv – Snap!Animaux - Sur les traces des animaux d'Afrique - Savannah Café…
Dates et horaires : Lundi et vendredi de 14h à 18h30
Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Public : Pour tous
Contact : 02 41 53 78 05
ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX
« La faune et la flore se réveillent… »
Découverte de la Nature à travers des animations, des grands jeux, des jeux de sociétés, des
livres, des activités sportives.
Temps forts : 9 avril, Participation au Raid sportif pour les 9-12 ans le 9 avril , Cani-randonnée
avec des chiens de traîneau les 18 et 19 avril
Dates : du 8 au 19 avril
Lieux : L’île des enfants et le Petit Souper (Service de transport proposé)
Horaires au choix : la journée avec repas ou la demi-journée avec ou sans repas matin et aprèsmidi
Public : pour les 2/11 ans

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
(sauf pour l’Espace Jacques Percereau, Ville d’Art et d’Histoire et ludothèque)
GUICHET FAMILLE
Hôtel de Ville, 9 rue Molière 02 41 83 31 00 ou guichet.famille@ville-saumur.fr
en ligne sur : ESPACE CITOYEN www.ville-saumur.fr
Tarifs selon quotient familial.
Inscriptions du 15/03 au 29/03 selon les places disponibles.
Familles saumuroises prioritaires jusqu’au 21/03.

VILLE D ART ET D HISTOIRE
La clé du Temps au Château de Saumur !
Balade contée et énigmes temporelles en compagnie de la Duchesse d’Anjou Yolande d’Aragon.
Dates : les mercredis 10, 17, 24 avril et 1er mai, les dimanches 7, 14, 21, 28 avril et 5 mai
Horaires : de 15h à 16h30
Tarif : droits d’entrée du château
Inscriptions et renseignements : 02 41 40 24 40 ou chateau.musee@ville-saumur.fr
L’art de la tapisserie à l’Église Notre-Dame de Nantilly.
Découverte des tapisseries exposées dans l’église et atelier tissage.

Dates : les mardis 16 et 23 avril
Horaires : de 15h à 16h30
Tarif unique : 2€
Inscriptions et renseignements : 02 41 83 30 31 ou villearthistoire@ville-saumur.fr

MAISON DES PETITS PAS
Lieu d’accueil, de détente et de convivialité ouvert aux parents et aux enfants accompagnés.
Dates et horaires : Lundi de 15h à 18h et jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Public : pour les 0/4 ans
Lieu : rue du Dr. Bouchard
Contact : 02 41 83 30 81

ESPACE JACQUES PERCEREAU
Jardinage , mardi 9 avril à 13h30 , vendredi 12 avril à 9h et Vendredi 19 avril à 9h
Atelier cuisine parents-enfants * , mercredi 10 avril de 10h à 13h
Atelier fait main « carnaval » * , jeudi 11 avril à 10h
Jeudi tout est permis *, jeudi 11 avril à 18h
Atelier cuisine préparation « Ô fil du quartier » * , vendredi 12 avril à 10h
Chasse aux Trésors , lundi 15 avril à 14h
Jardinage au jardin partagé , mardi 16 avril à 9h
Atelier fait main « carnaval » *, mardi 16 avril à 9h
Sortie « Défiplanet » *, mercredi 17/04
Atelier cuisine « anti-gaspi » *, jeudi 18 avril de 10h à 13h
* Activités payantes - Sous conditions de ressources. Pour les activités, les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Inscriptions et renseignements
Espace Jacques Percereau
925 av. François Mitterrand
02 41 53 51 51 espace.percereau@ville-saumur.fr
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