A qui s'adresse les animations ?
Les animations intergénérationnelles :
des activités pour tous et à tout âge !

Mozé-sur-Louet
Pourquoi proposer des animations ?
Pour se divertir, s'amuser,
se rencontrer, faire ensemble et
développer les liens sociaux.
...

Vous êtes partant pour y
participer ?
Contact : Nicolas PASCUITO
MAIL : animationloisirs@mozesurlouet.fr
Téléphone : 06-87-91-76-07

Programme
des animations
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MARS 2022

Samedi 26 mars
10h30 : Carnaval de la commune : venez
nous rejoindre devant la bibliothèque pour
défiler derrière M. CARNAVAL. Thème libre.

OCTOBRE 2022

JUIN-JUILLET 2022
Vendredi 10 juin
19h : Création du lip dub de Mozé sur Louet (clip
promotionnel de la commune) : déambulation dans les
lieux publics. Salle d'activités

Vendredi 1er Juillet
A partir de 19h : Activités jeux grandeur nature autour
d'un repas partagé et d'un apéritif offert par la
commune. Autour de l'étang.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
2022
Match de hockey : Venez assister à un match des Ducs
d'Angers. : on vous attend nombreux ! Transport
organisé. Dates et lieu de rendez-vous à définir. Gratuit.
14h30-16h : Semaine du 3 au 9 octobre : Semaine Bleue.
Temps forts partagés sur le territoire du 3 au 9 octobre.
Activité et jour à définir sur notre commune.
Vendredi 14 octobre
14h : Thé dansant organisé au profit de la ligue contre le
cancer. Goûter compris dans le tarif.
Espace Loisirs le Coteau. Tarif : 10 euros.

Vendredi 25 novembre
19h : Mission interG : soirée de préparation du grand
jeu de Noël intergénérationnel par les jeunes de la
commune. Salle d'activité dans la salle des sports.
Vendredi 9 décembre
14h-16h : Atelier cuisine : préparation du goûter de
Noël par les seniors. Vos idées de recettes sont les
bienvenues. Salle d'activité près de la salle des sports.
Samedi 10 décembre
16h : Goûter de Noël et jeux de Noël préparés par nos
jeunes et nos seniors. Salle du Coteau. Gratuit.

Vendredi 28 octobre
19h-21h : Soirée d'halloween : jeu avec fabulation et
apéro d'halloween. Salle du Coteau.

A noter : tous les lundis de janvier à décembre
(sauf vacances scolaires) :
Permanence informatique de 14h15 à 16h15
à la bibliothèque.
Nous vous aidons dans vos démarches administratives, à
utiliser votre ordinateur...
Uniquement sur rendez-vous.

