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Samedi 21 septembre entre 11H et 20H 

 L’outil en main 
 3 PPP 
 Acro’modèles 44 
 Cyclo club teilléen 
 ASCED Athlétisme 
 Teillé Haidong Gumdo 
 Qi cong 
 Secours Catholique 
 Au Chœur de la place 
 UNC AFN 

 VTA 
 C’osmose 
 Génération mouvement 
 Armat 
 Eoliennes en pays d’Ancenis 
 Artistes de Demain 
 New Rancard 
 Biblio’fil 
 Amicale des pêcheurs 
 Poly-Sons 

18H30:  Concert offert sur le parvis de l’église 
« la Route des airs » 
En résidence cette année au Nouveau Théâtre de Teillé 

Dans 
le 

bourg 

11H :   Inauguration du bourg sur la place de Proxi 

14H :   Forum des associations dans la rue du Haut Bourg 
Des animations toute l’après-midi 

En ces Journées Européennes du Patrimoine, nous vous convions à l’inauguration des 
nouveaux espaces qui renforcent la convivialité et  la vitalité de notre commune.  
Notre dynamisme est également porté par les associations qui animeront ce week-
end;  venez nombreux à leur rencontre. Nous serons heureux de partager tous 
ensemble le verre de l’amitié. 
Le Maire 



 

15H :   les Guinguettes de l’Erdre: le Bal des Dénicheurs 

 

12H :   La municipalité accueille les 70 ans et + de la commune 

Dimanche 22 septembre entre 12H et 19H Chapiteau 
du plan 
d’eau 
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Repas offert par la 
municipalité sur 
invitation 
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Samedi dans le bourg 

Dimanche au chapiteau du plan d’eau 

 Buvette tenue par 3 associations 
 New Rancard 
 L’Outil en main 
 Ecole St-Pierre-OGEC 

 Restauration possible sur place 
 Proxi 
 Restaurant les 4 saisons 

 

Création par la commission Culture&Sports&Communication  

 Buvette 
 

 Nombreuses animations 
 Armat: visite guidée sur les traces de l’ancien bourg avec un départ toutes les 1/2H  
(début 14H15) 
 New Rancard: 3 représentations théâtrales et musicales au cours de l’après midi  
(14H30-15H30-16H30) 
 Teillé Haidong Gumdo: démonstration de 10 min (15H) 
 Qi cong: démonstration (16H) 
 Au chœur de la place: répétition dans l’après-midi,  pour une prestation publique  
en fin de journée (17H30) 
 Amicale des pêcheurs: démonstration de pêche pour les enfants 
 Acro’modèles 44: stand dans le bourg et démonstrations sur le site de la Fournerie 
 Poly-Sons: intermèdes musicaux 
 Asced Athlétisme: entrainements sur tapis de course 
 Biblio’fil: la valise à histoires, pôle jeux de société, lectures offertes 
 …. 

Le 18 septembre après midi pour les résidents de la maison de retraite 

 Animation musicale Nini Poulain à 14h45 
          Dans la mesure des places disponibles l’animation sera ouverte à tous les 70 ans et +  
attention priorité aux résidents 

En cas d’intempéries les associations seront à l’abri dans la salle polyvalente 


