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10H - 12H
ALLONNES - FONTEVRAUD-LʼABBAYE

LONGUÉ-JUMELLES
MONTREUIL-BELLAY - SAUMUR

VIVY
10H - 18H

THÉÂTRE LE DÔME
À SAUMUR

ACCÈS LIBRE

10H - 18H



MONTREUIL-BELLAY
10h 
Balade patrimoine
Balade commentée avec la 
participation de l’association locale 
les Vieux Cailloux
Départ Place du marché

10h-12h 
Portes ouvertes
Découverte d’un logement en cours 
de rénovation
128 rue du Docteur Gaudrez

ALLONNES
10h 
« La science, c’est pas sorcier ! »
Atelier ludique en famille, à partir de 6 ans
Bibliothèque municipale

VIVY
10h-12h 
Focus d’une réalisation 
exemplaire
Découvrir tout le potentiel des 
matériaux biosourcés avec Echobat
Mairie, nouvelle salle du conseil

FONTEVRAUD-L’ABBAYE
10h 
Fresque de la Rénovation
Atelier ludique et collaboratif sur un 
projet de rénovation avec Echobat
École élémentaire, 
49 avenue Rochechouart

10h 
Témoignage d’un propriétaire 
ayant rénové avec l’OPAH-Ru
Place des Blatiers

SAUMUR
10h-12h 
Simulateur grand-âge
Appréhender les besoins au 
quotidien de la personne âgée 
avec Coordination Autonomie et la 
présence d’ergothérapeutes 
Place République, sur le marché

LONGUÉ-JUMELLES
10h 
Balade patrimoine
Balade commentée avec Sylvie 
Cramois, historienne du patrimoine
Départ Place Pasteur

10h-12h 
Portes ouvertes
Découverte d’un logement en cours 
de rénovation
25 rue de l’Aumônerie

DANS L
ES
COM

M
UNES



11h15 et 15h
Il était une histoire…
Lecture de contes avec Imagin’étouchatou

14h30 à 16h
Jeu de pistes, parcours 
ludique dans Saumur
Redécouvrez en famille le centre 
historique de Saumur avec la 
participation de Ville d’Art et d’Histoire

10h à 12H30 
Déclic Copro, 
atelier ludique et convivial
Faites bouger votre copropriété avec la 
Copro des Possibles

10h et 15h 
Yoga en toit-terrasse !
Bien vivre chez soi, c’est aussi être bien 
dans sa tête et son corps
Séance famille à 10h – Séance adulte à 15h
Apporter son tapis ou une serviette de sport

14h à 16h
La Fresque du Climat
Atelier participatif et créatif sur le 
changement climatique, pour 
comprendre avant d’agir

Temps d’échange de 30 min. 
Horaires à retrouver sur 
www.saumurvaldeloire.fr

• Quelles aides pour rénover ? 
avec ALTER

-----
• Habiter l’ancien

avec l’Architecte des Bâtiments de France
-----

• Une cave saine pour 
une maison solide

avec le Carrefour des Troglodytes
-----

• Rénover, c’est aussi 
pour mieux respirer

avec l’Agence Régionale de la Santé 
et l’association Alisée

-----
• Bien vieillir chez soi

avec Coordination Autonomie
-----

• Investir dans le Saumurois
avec l’ADIL

-----
• Rénovation énergétique 
et matériaux biosourcés

avec le réseau Echobat
-----

• Pourquoi végétaliser 
les pieds de mur

avec le Parc Naturel Régional
-----

• Financer vos travaux grâce au 
prêt avance rénovation 

avec le Crédit Mutuel de Saumur
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Atelier sur inscription, contactez-nous ! Nombre limité de places.

10h15 à 12h
« La science, c’est pas sorcier ! »
Atelier ludique en famille, à partir de 6 ans

L’accès au Théâtre Le Dôme se 
fait uniquement depuis l’accueil 
côté Place de la Bilange.



•

Dessine ta maison idéale !
Concours de dessin pour les enfants

Programme détaillé sur 
www.saumurvaldeloire.fr

Contact : 
02 41 40 07 07 

coeurdeville@anjouloireterritoire.fr

Département de Maine-et-Loire, 
Copro des possibles, Echobat, 
Fondation du Patrimoine, France 
Rénov, Parc Naturel Régional Loire-
Anjou-Touraine, Ville d’Art et 
d’Histoire, Action Logement...

DES ATELIERS LUDIQUES 
TOUTE LA JOURNÉE
Vélobattle
Relevez le défi, pédalez et générez 
de l’électricité en famille !

Sculpture-Gravure tuffeau
Développez votre créativité avec le 
Carrefour des Troglodytes (CTATP)

Métiers du Patrimoine
Découvrez les métiers manuels et 
l’artisanat avec l’Outil en Main
Initiation pour les enfants

Écoconstruction en pratique
Venez vous initier au monde de 
l’Écoconstruction en famille
avec les Petits Débrouillards, à partir de 8 ans

Solaire en Anjou
Déterminez le potentiel solaire de 
votre maison avec l’association Alisée

Exp’Air
Eliminez les toxiques du quotidien
avec l’association Alisée

Stop au gaspillage
Et vous quels sont vos écogestes au 
quotidien ? avec l’association Alisée

RÉNOVER SON LOGEMENT
Accompagnement, conseils et aides 
financières possibles pour vos 
projets de rénovation de votre 
logement
avec le Pôle Habitat de l’Agglomération 
Saumur Val de Loire, l’architecte conseil 
de la Ville de Saumur et ALTER

ET AUSSI DE NOMBREUX 
PARTENAIRES PRÉSENTS

PROGRAMME
THÉÂTRE LE DÔME (SUITE)

Mon domicile adoré
Exposition originale
Et si habiter rimait avec santé ?
avec le Parc Naturel Régional


