LOISIRS
Mois
Janvier
Février / Mars
Avril
Mai

Fêtes et manifestations régulières à Toutlemonde
Vœux des Toutlemondais et galette [Municipalité et associations]
Théâtre [ACTT]
Vide-grenier de la Concorde Basket
Marché de printemps de l’école
Boum de la périscolaire
Fête du Basket
Fête du Foot
Juin
Tournois et Fête du Tennis
Fête du Badminton
Tournoi de Foot en salle
Fête de la musique
Kermesse de l’école
Pour le 14 juillet
Soirée moules/frites – Feu d’artifices et Bal [Comité des fêtes]
Août / Septembre
Tournoi de pétanque de l’USTM (football)
Octobre
Marché d’automne de l’école
Vide grenier des enfants de L’île aux enfants
Repas des aînés offert et animé par la Municipalité
Novembre
Concours de Belote de l’USTM (football)
Décembre
Marché de Noël de l’école
Conte de Noël de la Périscolaire « L’île aux enfants »
Pour plus détails, consulter le bulletin municipal et les flashs d’information

Mois
Fin Mars

Fêtes et manifestations régulières dans les environs
Semi-Marathon de Nuaillé
Le parcours passe à Toutlemonde route de Chanteloup et rue Marthe Formon.

Avril
Festival des Arlequins [Théâtre – Cholet]
Avril / Mai
Carnaval de Cholet [Carnaval de jour le dimanche, Carnaval de nuit le samedi suivant]
Fin Mai / Début juin
Les Z’allumés [Concerts et Animations – Ville de Cholet]
1er Dimanche de Juin
Tous à Vélo [Randonnée Vélo – CAC]
Eté
Eté cigale [Concerts au théâtre de verdure à Ribou – Ville de Cholet]
Décembre
La crèche vivante [Place Travot – Cholet]
Pour plus de détails, consulter « Synergences Hebdo » et la presse
Loisirs permanents sur Cholet
Piscine – Patinoire- Cinéma – Théâtre – Danse – Musique – Bowling – Golf – Etc …
Pour plus d’informations : www.ot-cholet.fr – www.agglo-choletais.fr – www.ville-cholet.fr
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LOISIRS
Site

A découvrir dans les environs
Renseignements complémentaires
Sentiers pédestres et VTT [Voir tableau Place Michel Créac’h]
Balades en forêt [5 km]
[Secteur de Nuaillé, Chanteloup-les-Bois, Yzernay]
Etang des Noues [5 km – Cholet] [+ pêche et ski nautique]
Etang de Péronne [9 km – Chanteloup-les-Bois]
Sentiers pédestres du Choletais [Nombreux sentiers balisés]
Lac de Ribou [Cholet – 8 km] [+ activités nautiques]
Lac du Verdon [Maulévrier – La Tessoualle – 8 km]
[+ pêche et planche à voile]

Parc oriental
Maulévrier [6 km]

Ouvert du 15 mars au 30 novembre
- [après-midi en basse saison]
- [journée en juillet-août]
[cartes à l’année pour visites régulières]
Visites de nuit de mai à septembre
www.parc-oriental.com & www.maulevrier.fr
Musée du Choletais
Cholet [10 km] [Gratuité le samedi en basse saison]
- Musée d’art et d’histoire [Avenue de l’Abreuvoi]
- Musée du textile [La Rivière Sauvageau]
- Musée paysan de la Goubaudière [Ribou]
Saint-André-de-la-Marche [20 km]
- Musée des métiers de la Chaussure
www.ot-cholet.fr
Jardin des plantes médicinales
Chemillé [22 km]
Camifolia
Visites libres ou guidées de mai à octobre
[plus de 350 espèces de plantes médicinales et aromatiques]
[journées « évènement », animations, ateliers de formation]

www.theatre-foirail-camifolia.com

Grand Parc et Cinéscénie
Le Puy du Fou [30 km]
Grand Parc [du 15 avril au 30 septembre]
[week-ends en avril – mai – septembre]
[tous les jours sauf le mercredi en juin]
[tous les jours en juillet – août]

Cinéscénie [les week-ends – de début juin à mi septembre]
www.puydufou.com
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