
Pour l’ensemble des événements, les règles sanitaires du moment seront appliquées

JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION 
Mercredi 9 et jeudi 10 mars - SAJ / Espace des Cèdres
Mercredi, les jeunes sont invités à participer à des ateliers de 
sensibilisation au SAJ. Jeudi, des tests auditifs gratuits sont 
proposés aux 45 ans et plus, à l’Espace des Cèdres.
•Gratuit - Tests auditifs sur inscription
Inscription : communication@grandchampdesfontaines.fr / 02 40 77 13 26

POT AU FEU - Comité des Fêtes 
Samedi 12 mars - Dès 20 h - Espace culturel des Cent Sillons
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour son 
traditionnel Pot au Feu.
•Sur réservation - Tarif : 21 €
Renseignements et inscriptions : Louis BOUGO 06 15 56 30 93

MARS

CONCERT DE GUITARE - C.A.L.G. 
Samedi 12 mars - 17 h - Conservatoire de Nantes
Venez écouter la classe de guitare qui va donner un concert en com-
pagnie des élèves du Conservatoire de Nantes...une première !
• Gratuit - Sur réservation
Renseignements et réservations : info@grandchampmusique.fr

L’AGENDA
Mars Avril Mai 2022

COLLECTE ALIMENTAIRE 
Vendredi 4 et samedi 5 mars - Dès 10 h - Supermarchés
Le CCAS de la commune organise une collecte alimentaire au profit 
des Restos du Coeur et de la Croix Rouge, dans vos supermarchés 
Carrefour Contact et Intermarché. Merci de votre générosité.
•Aux horaires d’ouverture des magasins



SEMAINE SANS ÉCRAN
Du 21 au 27 mars
Et si nous décrochions un peu de nos écrans ? Soirées jeux, 
conférence, observation des étoiles, quiz, randonnée nocturne, 
escape game, défis enfants-parents...Tout au long de cette 
semaine, la municipalité vous propose des activités sans écran !
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

Salon du Livre Jeunesse en Erdre et Gesvres 
26 et 27 mars - Sucé-sur-Erdre (Site de la Papinière)
Durant le week-end, les visiteurs pourront participer à différents 
ateliers, assister à des lectures, spectacles et rencontres, visiter 
des expositions. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
•Gratuit - Entrée libre 
Contact : www.facebook.com/salondulivrejeunesseerdreetgesvres/

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - C.A.L.G 
Samedi 26 Mars - De 20 h à 22 h 30 - Cent Sillons (Espace culturel)
Tous les élèves musiciens et chanteurs vous attendent pour 
vous faire découvrir leur travail depuis le début de l’année...
•Gratuit - Entrée libre - Dans le cadre de la « Semaine sans écran »
Contact : info@grandchampmusique.fr

VIDE TA CHAMBRE - A.E.P.G. 
Dimanche 20 mars - De 9 h à 17 h - Espace culturel des Cent Sillons
Vente d’articles d’occasion de type jeux, jouets, vêtements 
pour bébé et enfants, articles de puériculture. 
Événement réservé aux particuliers.
•10 € l’emplacement (= 1 table) - Entrée libre
Renseignements : www.aepg.fr/evenements/vide-ta-chambre/

COLLECTE « TOUTES POMPES DEHORS » - A.O.P.A. 
Du 14 au 25 mars
Collecte de chaussures en bon état permettant de financer une 
semaine de vacances pour les enfants de l’AOPA, soignés pour 
un cancer aux CHU de Nantes et d’Angers. 
•Points de collecte : Mairie, écoles, périscolaires, SAJ
Correspondante locale : Marielle NOBLET-BOUGOUIN / 06 16 96 15 74



DES KILOMETRES POUR L’ÉCOLE - A.E.P.G. 
Dimanche 24 avril - 12 h - Centre-bourg
Venez participer à la randonnée pédestre et VTT. Deux 
parcours : 5 km et 10 km. 

•5 € par participant - Entrée libre - Événement ouvert à tous
Renseignements : www.aepg.fr

CHASSE AUX ŒUFS 
Samedi 16 avril - 10 h 30 - Jardins d’Ashton Keynes
Tous les élèves de maternelle sont invités à venir participer à cette 
géante chasse aux œufs avec 2 grandes surprises à trouver !
•Réservée aux élèves de maternelle scolarisés sur la commune.
Renseignements : www.grandchampdesfontaines.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
Dimanches 10 et 24 avril - Mairie et Espace des Cèdres
Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel pour voter.
Vous souhaitez être assesseur ou scrutateur ? Prenez contact 
avec la mairie par téléphone ou par courriel.
•Inscriptions en ligne sur les listes électorales possibles jusqu’au 4 mars
Contact : 02 40 77 13 26 - contact@grandchampdesfontaines.fr

DÉTOX DIGESTION - La Voie du Bien-Être
Dimanche 24 avril- De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Aide à l’élimination des toxines, à l’harmonisation de la  
digestion et à la régulation du poids.
•Sur réservation - Tarif : 25 €
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr

BOUM DES ENFANTS - A.E.P.G. 
Samedi 9 avril - De 15 h à 18 h - Cent Sillons (Espace culturel)
Boum réservée aux enfants des écoles primaires (du CP au 
CM2). Animation avec un D.J. Encadrement par les membres 
de l’association. Bar et petite restauration sur place.

• 3,50 € - Entrée incluant une boisson
Plus d’informations : www.aepg.fr/evenements/boum-des-enfants/

AVRIL

ATELIER MUDRA - La Voie du Bien-Être
Dimanche 27 mars- De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Alternance théorie et pratique. Harmonisation des émotions. 8 positions 
des doigts pour l’élimination des tensions et du stress au quotidien.
•Sur réservation - Tarif : 25 €
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr



LE PETIT CHAMBARDEMENT- Grandchamp’Bardement 
Vendredi 20 mai - 18 h - Espace des Cèdres
Billetterie, restauration, accueil des artistes... Le Petit Chambarde-
ment permet de s’inscrire aux vacations du festival Grandchamp’ 
Bardement, que vous soyez déjà bénévole ou souhaitiez le devenir.
•Gratuit - Entrée libre
Renseignements : secretariat@grandchampbardement.fr
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ATELIER MÉDECINE CHINOISE - La Voie du Bien-Être 
Dimanche 22 mai - De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Travail sur le méridien du Foie grâce à la position des doigts 
sur le corps et ainsi mieux gérer l’énergie Feu.
•Sur réservation - Tarif : 25 €
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr

FESTI’JEU 
Samedi 21 mai -  De 10 h à 18 h
Complexe sportif des Cent Sillons
Les services petite enfance, enfance et jeunesse vous  
proposent une journée d’animations autour du jeux pour petits 
et grands. 

•Gratuit - Entrée libre - Restauration sur place
Programme à venir sur www.grandchampdesfontaines.fr

REPAIR CAFÉ - G.R.A.D. 
Samedi 7 mai - De 9 h à 12 h - Espace du Perray
Le Repair café est un lieu où des réparateurs bénévoles 
offrent leur service pour la remise en service, sous vos yeux, 
de vos objets du quotidien. Tout article peut être apporté !
•Entrée libre - Participation libre
Renseignements : 06 08 74 37 94 - www.club.quomodo.com/grad

MAI

VIDE GRENIER - A.E.P.G. 
Dimanche 8 mai - De 8 h 30 à 18 h - Centre Bourg
Vente au déballage d’objets personnels et usagés, réservée 
aux particuliers. Bar et Petite restauration sur place. 
•12 € l’emplacement nu - Entrée libre
Plus d’informations : www.aepg.fr/evenements/vide-grenier/


