Exposition : Ô Temps de Tatin au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Exposition Ô Temps de Tatin - Dialogue avec ses Contemporains dans le cadre de la visite du Musée
Robert Tatin. A l'occasion des 50 ans du musée, cette première exposition offre la possibilité de faire se
côtoyer des œuvres inédites de Robert Tatin et d'autres qu'il a collectionnées. Ces échanges artistiques
proposent aux visiteurs de se plonger au cœur de la création de l'après guerre jusqu'au milieu des années quatre-vingt et apportent un éclairage intime sur les cheminements parfois insoupçonnés des influences de Robert Tatin.
Infos pratiques : jusqu ’ au 23 juin. Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : de 3,20 € à 7,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Exposition : Utopographie à la Maison Bleue à Craon
Dans le cadre du festival Rustine, exposition des œuvres de Clément AUBRY à la Maison Bleue, galerie
d'art municipale à Craon. Clément Aubry pratique l ’ écriture cartographique, via le dessin, la peinture ou
l ’ infographie. Partant d’ u ne passion réelle pour la carte géographique, il détourne ses composantes
classiques pour nous perdre et libérer la carte de sa fonction illustrative.
Horaires d'ouverture : Lundi : 10h à 12h. Jeudi et vendredi : 15h à 18h. Mercredi et samedi : 10h à 12h
et 15h à 18h. Dimanche et jour férié : 15h à 18h
Infos pratiques : jusqu ’ au 24 février, la Maison Bleue, 38 rue des halles à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 36 25 - www.ville-craon53.fr
Exposition : Trois regards sur le Jazz à Château-Gontier
Exposition de photographies de Véronique Guillois, David Ferrand et Roger Leroux.
Derrière les notes de musiques, qui envahissent la salle, murmurent des clics et des clacs dans l'ombre
des projecteurs. Ce sont les photographes qui, d'année en année, immortalisent ces précieux moments.
Depuis 20 ans, ils traînent leur œil aguerri, guettant l'émotion des musiciens, la moindre grimace ou encore la petite goutte de sueur qui brille sous la lumière artificielle...Ces photographes amateurs, ont empilé, durant toutes ces années, des centaines de clichés de scène, d'élèves des écoles de musique, des
bénévoles, des festivaliers... L'envie de voir le travail des uns et des autres et de le montrer au grand public était forte. L'association du festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez a su écouter ce désir photographique. Cette exposition est née de ces rencontres, de cette curiosité et de la volonté de la partager avec
le public.
Exposition de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi. Samedi de 8h30 à 12h.
Infos pratiques : du 4 mai au 30 juin, Hôtel de Ville et de Pays, 23, place de la République à ChâteauGontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 55

Exposition : Accrochage d'Hiver et Varié à Château-Gontier
Du 08 février au 13 avril, la galerie Art Inside vous présente sa quinzième exposition "Accrochage d'Hiver
et Varié". Vous y découvrirez le travail de Virginie CHOMETTE ( art textile) , Catherine MORISE ( a rt
du verre ) , Nolwenn BRUNEAU, Camille MASSON, Marie JANVIER ( c éramiques ) et Daniel LE SAUX
( t ableaux objets )
Horaires : mercredi et vendredi de 14h30 à 19h00 jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Egalement sur rendez-vous au 06 80 23 57 75
Infos pratiques : du 08 février au 13 avril, 13 place Paul Doumer à Château-Gontier. Gratuit
Renseignements : 06 80 23 57 75 - www.artinside.fr
Exposition Claude Villoteau à Meslay-du-Maine
De sa tête germe l'idée, de ses mains et d'outils nait l'objet. Claude Villoteau, amateur depuis les années
70, vous présente un travail de volumes avec des sculptures sur bois de diverses essences et un travail
de surface avec des mosaïques de verre. Ces œuvres sont soit originales, soit librement inspirées de
voyages, d ’ expositions, de visites ou de lectures. .
Infos pratiques : jusqu ’ au 1er mars, hôtel de ville de Meslay-du-maine. Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 44 56
Exposition Stéphane Thidet à Château-Gontier
Utilisant des matériaux variés et prenant des formes très diverses, les œuvres de Stéphane Thidet laissent une grande place à l ’ imaginaire. Au Palais de Tokyo, à Paris, en 2007, l ’ artiste présente un chalet en bois dans lequel la pluie ne cesse de tomber ( Refuge ) . En 2009, pour Estuaires, c ’ est une
meute de loups qu ’ il introduit dans les douves du Château des Ducs de Bretagne à Nantes ( La Meute ) . En 2018, Stéphane Thidet se permet de dévier le cours de la Seine pour lui faire traverser la
Conciergerie ( Détournement ) … Capable de transformer tout type d ’ espace par des interventions décalées et poétiques, il place le spectateur devant un nouvel ordre des choses. Cette utilisation de la fiction lui permet de mieux aborder le réel tout en gardant le regard de l ’ enfance et le plaisir du jeu.
Né en 1974 à Paris, Stéphane Thidet vit et travaille à Paris.
Infos pratiques : jusqu ’ au 14 avril, chapelle du Genêteil, rue du général Lemonnier à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 21 67 - www.le-carre.org
Rat et les Animaux Moches à Cossé-le-Vivien et Craon
Exposition Rat & les Animaux Moches de Jérôme d'Aviau dans le cadre du Festival Rustine. Auteur de la
série Ange le Terrrrible, pré publiée dans Tchô !, Jérôme d ’ Aviau dessine en 2010 Le trop grand vide
d ’ Alphonse Tabouret, sur un scénario de Sibylline. C ’ est avec elle aussi qu ’ il publie, en 2018, Rat &
les animaux moches.
Infos pratiques : jusqu ’ au 20 février à la bibliothèque de Cossé-le-Vivien puis à la médiathèque de
Craon du 22 au 24 février.
Renseignements : www.festival-rustine.net

Exposition interactive : Julien Loïs à Craon
Exposition interactive : Julien Loïs / illustration - Graphisme dans le cadre du Festival Rustine.
Fortement marqué par la culture hip-hop, Julien Loïs varie les supports et les formats, peignant à la bombe, collant de grands dessins originaux en ville, réalisant les pochettes de disques de Chinese Man. Ses
illustrations sont publiées dans divers magazines, belges, allemands ( JUICE ) et français ( Fluide glacial, Télérama ) . Après une longue collaboration avec le magazine Aaarg, il sort sa première BD aux éditions Même pas mal en 2013. Cette exposition propose une découverte de l ’ histoire du Sound system à
travers une sélection d ’ illustrations de Julien Loïs, et une installation sonore interactive et ludique.
Infos pratiques : jusqu ’ au 24 février, médiathèque, 18 rue Flandres Dunkerque à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 25 - www.festival-rustine.net

Vendredi 8 février
Connaissance du monde : La Birmanie à Château-Gontier
Dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde, découvrez le film de Sébastien LEFEBVRE
et Céline EXCOFFON : Birmanie, des pagodes et des mystères. « La Birmanie, un pays différent de tout
ce que vous connaissez ». Rudyard Kipling écrivait cela il y a plus d ’ un siècle et, aujourd ’ hui encore,
les voyageurs les plus érudits continuent à être surpris, charmés, touchés par les trésors et la culture birmane. Des 2000 temples de la vallée Bagan noyés dans la brume, aux pêcheurs du lac Inle, en passant
par les lagons de l ’ archipel Myeik, le film traverse le pays. Nous le découvrons à travers des lieux mémorables ainsi que dans l ’ intimité du quotidien de ses habitants et de leur culture.
Infos pratiques : vendredi 8 février à 14h30, cinéma le palace, 3 place du pilori à Château-Gontier.
Tarifs : de 5 à 8 €
Renseignements : 02 43 07 17 29 - http://cinema-palace.fr
Soirée DJ à L ’ Azuréo à Meslay-du-Maine
Grande soirée DJ/fluo à l'espace aquatique l'AzuréO. En partenariat avec le service enfance jeunesse de
la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Nombreuses animations dans une eau à 32°C
Tarif unique à 2.50€. Venez nombreux et partagez pour être le maximum à s'amuser.
Infos pratiques : vendredi 8 février de 20h à 22h, L ’ Azuréo, 13 rue de la gare à Meslay-Du-Maine
Tarif : 2,50 €
Renseignements : 02 43 01 40 40 - http://espace-aquatique-lazureo.com/

Tania ’ s Paradise à Congrier
Un spectacle intimiste entre cirque et conte par une rayonnante artiste israélienne. Sous une yourte, au
centre d ’ une piste minuscule, une jeune femme, qui pratique la corde lisse et l ’ équilibre, raconte son
enfance vécue en plein conflit du Moyen-Orient. Elle nous révèle ses joies et ses colères, ses premières
amours, son service militaire, et nous emporte dans son monde de poupées et de briques. Tête à l’
envers, parfois pendue au plafond par les bras ou par les pieds, elle gravit sur la pointe de ses chaussons de danse de fragiles constructions. Un drôle de cirque où elle reconstruit les murs de sa vie de femme, de ses rêves de danseuse avant qu ’ elle ne soit happée sur le tard par les lumières de la piste.
Infos pratiques : vendredi 8 février à 20h30, salle du Chéran à Congrier.
Tarifs : de 3 à 13 €
Renseignements : 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr

Samedi 9 février
Sortie Nature à Renazé
Mayenne Nature Environnement vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la
flore et les sites naturels du département. Encadrées par des salariés ou des bénévoles passionnés, ces
sorties sont ouvertes à tous ! Le samedi 9 février à 10h0, rdv à l'entrée du musée de l'Ardoise pour découvrir les oiseaux dans les anciennes ardoisières de Renazé : balade pour apprendre à observer et reconnaître les oiseaux communs. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures appropriées au milieu ( chaussures de marche ou bottes ) .
Attention : nombre de places limité, sortie sur inscription au 07 67 16 98 14
Infos pratiques : samedi 9 février à 10h, parking du Musée de l ’ Ardoise, butte de Longchamps à
Renazé. Gratuit sur inscription.
Renseignements : 02 43 02 97 56 - www.mayennenatureenvironnement.fr
Histoires et contes à Simplé
Le réseau lecture publique du Pays de Craon donne rendez-vous aux enfants pour des animations lectures tout au long de l'année. Animation d'une demie heure environ, gratuit.
Infos pratiques : samedi 9 février à 11h, bibliothèque de Simplé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 25 - www.paysdecraon.fr
Après-midi jeux vidéo à Bazougers
La médiathèque de Meslay du Maine délocalise pour un après-midi son espace jeux vidéo à la bibliothèque de Bazougers. Les jeunes et moins jeunes pourront ainsi jouer sur différentes consoles à des jeux
conviviaux.
Infos pratiques : samedi 9 février dès 14h, bibliothèque de Bazougers. Gratuit.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - www.lecture-paysmeslaygrez.fr

Molkky, tournoi de la St-Valentin à Craon
L ’ Amicale Molkky Club organise la 5ème édition de son tournoi mixte de Mölkky le Samedi 9 Février
2019. Lieu : salle Omnisports Volney, rue Pierre de Coubertin. 1 seule obligation : 1 gars / 1 fille : c’ e st
l ’ occasion de venir jouer avec votre femme, votre frère, votre voisin, votre collègue, …
RDV à 13h30 pour l ’ ém argement des équipes, et 14H00 début des matchs de poules. Un goûter vous
sera offert.
Infos pratiques : samedi 9 février à 14h, salle omnisports, rue Pierre de Coubertin à Craon
Tarifs : de 2 à 3 €
Renseignements : http://amicalemolkkyclub.fr/
José et Loïc : c ’ est qui l’ p atron là d ’ dans à Craon
Spectacle humoristique organisé par le club de foot de Pommerieux. José et Loïc vous embarquent dans
un voyage désopilant.
José et Loïc complices pendant de nombreuses années sur les ondes de Radio France Mayenne et
France bleu, où leurs chroniques quotidiennes « Radio Coirie » sur l ’ actualité ont fait rire aux larmes des
milliers d ’ auditeurs, nous reviennent. Les deux compères se retrouvent pour notre plus grand bonheur
et ils nous présentent un spectacle hilarant où les situations les plus burlesques se confrontent aux commentaires décalés.
Les deux amis vous embarquent pour une nouvelle aventure dans laquelle ils vous invitent à partager
des moments inoubliables !
Sur scène, Loïc interview José sur des thèmes d’ a ctualités : le changement climatique, les vacances,
les lotissements, la politique, les voyages…. Et le public est au rendez-vous, les rires et les applaudissements fusent, il en veut encore.
Infos pratiques : samedi 9 février à 20h30, salle du mûrier à Craon. Tarifs non communiqués.
Renseignements : 06 80 05 47 62
Spectacle humoristique avec Ange Oliver à la Selle-Craonnaise
Spectacle humoristique avec Ange Oliver organisé par l'ogec de l'école de Senonnes.
Dés ma plus tendre enfance j'éprouve le besoin de me donner en spectacle. A cette époque j'affiche déjà
complet en faisant salle à manger pleine avec mes parents et mes deux sœurs. Je n'ai qu'une seule idée
en tête : amuser mes semblables. Un instituteur me dira même un jour : « ce n'est pas en faisant le pitre
que tu gagneras ta vie plus tard » Et pourtant ! Alors, préférant les salles des fêtes aux sales défaites, j'ai
quitté cet instit pour prendre des cours à la meilleur école qui soit : l'école de la vie. Depuis je n'ai cessé
d'écrire, de créer, d'imaginer et d'inventer. Clownerie, magie, musique, chansons, imitations... tout y est
passé ! Après toutes ces années, je vous invite dans mon univers foldingue et burlesque pour vous proposer le meilleur du best of de la compil.
Infos pratiques : samedi 9 février à 20h30, salle de L ’ Orion, lieu-dit la Hugerie à La Selle-Craonnaise.
Tarifs : 5 à 10 €
Renseignements : 06 49 92 51 51

Dimanche 10 février
Randonnée pédestre à Méral
Tout au long de l'année, Tourisme en Pays de Craon vous propose de découvrir les circuits de randonnée du Pays de Craon. Le dimanche 10 février, rendez-vous à 09h00 place du mûrier à Craon pour une
randonnée d'environ 8 km sur le circuit de Méral ( d épart de la place de l'église de Méral vers 09h15 ) .
Infos pratiques : dimanche 10 février, RDV à 09h00 place du mûrier à Craon ou à 09h15 place de l’
église à Méral.
Renseignements : 02 43 06 39 66

Mardi 12 février
CinéMinots à Château-Gontier
Qui dit vacances dit CinéMinots ! La Médiathèque vous invite à découvrir des films d'animation originaux,
décalés et le plus souvent passés inaperçus sur les grands écrans. Cette fois-ci partez pour une balade
en forêt en compagnie des souris Lucien et Sam La Vadrouille, maître Lièvre et la famille Écureuil.
Animation gratuite. Durée 1h. ATTENTION : Nombre de places limité. Les tickets sont à retirer à l'accueil
le jour même.
Infos pratiques : mardi 12 février, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org

Mercredi 13 février
Histoires et contes à Renazé
Le réseau lecture publique du Pays de Craon donne rendez-vous aux enfants pour des animations lectures tout au long de l'année. Animation d'une demie heure environ, gratuit.
Infos pratiques : mercredi 13 février à 10h45, bibliothèque, parc du Fresne à Renazé Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 25 - www.paysdecraon.fr

Samedi 16 février
It ’ s Tea Time à Château-Gontier
It's Tea Time à la médiathèque de Château-Gontier en partenariat avec la bibliothèque anglophone
d'Angers. Envie de papoter en anglais ? Alors ce rendez-vous est fait pour vous ! Ces échanges informels sont l'occasion de parler littérature, cinéma, musique, voyage...mais également de partager un moment convivial autour d'une tasse de thé.
Infos pratiques : samedi 16 février à 10h, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org
HelloMinots à Château-Gontier
Afin de familiariser les plus jeunes avec l'Anglais, la Médiathèque s'est associée avec la Bibliothèque Anglophone d'Angers. Au cours de cette animation, des comptines, des jeux, des objets, de l'interaction...
vous sont proposés dans la langue de Shakespeare bien entendu !
Infos pratiques : samedi 16 février à 11h, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org

Histoires et contes à Saint-Aignan-sur-Roë
Le réseau lecture publique du Pays de Craon donne rendez-vous aux enfants pour des animations lectures tout au long de l'année. Animation d'une demie heure environ, gratuit.
Infos pratiques : samedi 16 février à 11h, bibliothèque, 7 rue des diligences à Saint-Aignan-sur-Roë. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 25 - www.paysdecraon.fr

Dimanche 17 février
Randonnée pédestre à Bouessay
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée de 10 km à Bouessay. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 13h30. Départ de la
randonnée à 14h00 place de la mairie de Bouessay.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : dimanche 17 février, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier à 13h30, ou place de la
mairie de Bouessay à 14h00.
Renseignements : 02 43 70 04 12

Mardi 19 février
Spectacle : Braquage à Craon
Inventivité, ingéniosité et sens de la débrouille sont les maîtres mots de ce spectacle hilarant, au suspense ( presque ) insoutenable…
Comment réussir le coup du siècle ? Objets à l ’ a ppui, un malfaiteur aussi désopilant qu ’ incompétent
mouille la chemise pour plonger le spectateur dans l ’ ambiance d ’ un braquage grandeur nature. Dans
un décor plein de surprises où une vieille portière de voiture devient limousine, et où de simples étagères
se transforment en gratte-ciel, il mène la danse des objets, ne reculant devant rien pour arriver à ses
fins !
Infos pratiques : mardi 19 février à 20h00, espace culturel Saint-Clément à Craon.
Tarif : 5 €
Renseignements : 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr

Mercredi 20 février
Au Grez des histoires à Grez-en-Bouère
Les bibliothécaires de la médiathèque de Grez-en-Bouère invitent les enfants de plus de 4 ans à découvrir leurs histoires et contes animés… Animation gratuite et ouverte à tous ( i nscrits ou non à la médiathèque ) .
Infos pratiques : mercredi 20 février à 10h30, médiathèque, 28 rue de la Libération à Grez-en-Bouère.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - www.lecture-paysmeslaygrez.fr

Histoires et contes à Renazé
Le réseau lecture publique du Pays de Craon donne rendez-vous aux enfants pour des animations lectures tout au long de l'année. Animation d'une demie heure environ, gratuit.
Infos pratiques : mercredi 20 février à 10h45, bibliothèque, parc du Fresne à Renazé Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 07 25 - www.paysdecraon.fr
Randonnée pédestre RDV à Château-Gontier
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée de 11 km à La Membrolles-de-Longuenée ( 49 ) . RDV quai d'Alsace à ChâteauGontier à 13h30. Départ de la randonnée à 14h00 du parking Tabarly à La Membrolles-de-Longuenée.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : mercredi 20 février à 13h30, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Renseignements : 06 08 14 11 34
Spectacle : Braquage à Craon
Inventivité, ingéniosité et sens de la débrouille sont les maîtres mots de ce spectacle hilarant, au suspense ( presque ) insoutenable…
Comment réussir le coup du siècle ? Objets à l ’ a ppui, un malfaiteur aussi désopilant qu ’ incompétent
mouille la chemise pour plonger le spectateur dans l ’ ambiance d ’ un braquage grandeur nature. Dans
un décor plein de surprises où une vieille portière de voiture devient limousine, et où de simples étagères
se transforment en gratte-ciel, il mène la danse des objets, ne reculant devant rien pour arriver à ses
fins !
Infos pratiques : mercredi 20 février à 15h00, espace culturel Saint-Clément à Craon.
Tarif : 5 €
Renseignements : 02 43 09 19 89 - www.paysdecraon.fr

Jeudi 21 février
Les jeudis de Georges à Château-Gontier
Après-midi BricoMinots à la médiathèque de Château-Gontier. Le jeudi 21 février, rendez-vous à la médiathèque pour les Jeudis de Georges. Jeux, histoires et savoirs vous attendent dans le nouvel atelier de
Georges ! A partir de 7 ans, sur inscription au 02 43 09 50 53
Infos pratiques : jeudi 21 février à 15h30, médiathèque, 32 avenue Carnot à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 50 53 - http://chateaugontier.c3rb.org

Vendredi 22 février
Festival Rustine #5 à Craon
Festival de créations et de curiosités, Rustine propose trois jours de festivités mêlant animations bon enfant et culture alternative. Au programme : une trentaine d'artistes venant des quatre coins de la France
et de Belgique pour : des expositions, des rencontres d'auteurs ( BD, illustration jeunesse ) , des ateliers
de pratique artistique ( p hoto et gravure ) , des concerts, des stands de créateurs ( textile, sculpture,
friandises, micro-édition... ) et autres curiosités… Trois expositions seront visibles dès le début du mois
de février.
Infos pratiques : vendredi 22 février dès 19h, salle du mûrier à Craon.
Tarif : entrée payante à prix libre
Renseignements : www.festival-rustine.net

Samedi 23 février
Festival Rustine #5 à Craon
Festival de créations et de curiosités, Rustine propose trois jours de festivités mêlant animations bon enfant et culture alternative. Au programme : une trentaine d'artistes venant des quatre coins de la France
et de Belgique pour : des expositions, des rencontres d'auteurs ( BD, illustration jeunesse ) , des ateliers
de pratique artistique ( p hoto et gravure ) , des concerts, des stands de créateurs ( textile, sculpture,
friandises, micro-édition... ) et autres curiosités… Trois expositions seront visibles dès le début du mois
de février.
Infos pratiques : samedi 23 février de 10h à 00h, salle du mûrier à Craon.
Tarif : entrée payante à prix libre
Renseignements : www.festival-rustine.net

Dimanche 24 février
3ème trail LM Petits Pas
Le Trail LM Petits Pas est organisé en faveur de l'association LM Petits Pas de Longuefuye qui vient en
aide à deux adorables garçons, Luca et Marius âgés de 10 ans. Suite à un grave accident de voiture pour
Luca et à un arrêt cardiaque pour Marius, tous les deux ont perdu beaucoup de facultés moteurs et intellectuelles. C'est pourquoi l'association finance des thérapies qui leur permettent de retrouver de l'autonomie. Le Trail LM Petits Pas vous propose six parcours :
- un de 1 km pour les 4 à 11 ans ( inscription sur course enfant )
- un de 4 km pour le 12 à 15 ans ( inscription sur course enfant )
- un de 6 km ( 16 ans et + )
- un de 11 km ( 16 ans et + )
- un de 19 km ( 18 ans et + )
- un de 11 km pour la randonnée pédestre
Le Trail LM Petits Pas est un trail nature. Sur le 19 km et 11 kms vous parcourez la campagne Gennoise,
Longuefuyenne et Ruilléenne. Vous découvrirez sur votre parcours les Chemins pédestres, champs, forêts, Châteaux situés sur ces trois communes. Parce que c'est un trail, vous courrez la quasi-totalité du

parcours dans des chemins, des champs, et bien d'autres endroits tenus au secret.
Sur le 6 km et 4 km, vous courez également sur la quasi-totalité du parcours par les chemins pédestres
de Gennes sur Glaize et de Longuefuye.
Attention, pas d'inscription sur place, RDV sur le site espace compétition : https://goo.gl/2Y6HMq
Infos pratiques : dimanche 24 février dès 08h45, parking de la salle polyvalent de Gennes-sur-Glaize
( c ommune de Gennes-Longuefuye )
Tarifs : de 1 à 12 e
Renseignements : https://goo.gl/2Y6HMq - lmpetitspas@gmail.com
Randonnée pédestre à Craon
Tout au long de l'année, Tourisme en Pays de Craon vous propose de découvrir les circuits de randonnée du Pays de Craon. Le dimanche 24 février, rendez-vous à 09h00 place du mûrier à Craon pour une
randonnée d'environ 8 km sur le circuit de l'hippodrome à Craon. .
Infos pratiques : dimanche 24 février à 09h00, place du mûrier à Craon.
Renseignements : 02 43 06 39 66
Festival Rustine #5 à Craon
Festival de créations et de curiosités, Rustine propose trois jours de festivités mêlant animations bon enfant et culture alternative. Au programme : une trentaine d'artistes venant des quatre coins de la France
et de Belgique pour : des expositions, des rencontres d'auteurs ( BD, illustration jeunesse ) , des ateliers
de pratique artistique ( p hoto et gravure ) , des concerts, des stands de créateurs ( textile, sculpture,
friandises, micro-édition... ) et autres curiosités… Trois expositions seront visibles dès le début du mois
de février.
Infos pratiques : dimanche 24 février de 10h à 18h, salle du mûrier à Craon.
Tarif : entrée payante à prix libre
Renseignements : www.festival-rustine.net

