
ATELIER DÉCOUVERTE DE L'AURORE BORÉALE  Stages-Atelier-Jeux  
le 01/03/2023     

 

Bibliothèque Au cirque des pages 
5 Rue de l'Abbé Merel 
44170  LA GRIGONNAIS 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Séance à destination des enfants dans le cadre de "L'Oeil du Monde - 
Voyage dans le Grand Nord" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 01/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LES RACONTINES  Contes et lectures  
le 01/03/2023     

 

Médiathèque 
101 Rue de la Mairie 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 95 21 

Rendez-vous mensuel pour les enfants à partir de 4 ans.  à partir de 10:30h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 01/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SALON DE PRINTEMPS  Exposition  
du 01/03/2023 au 05/03/2023     

 

Salle des Loisirs 
15 Rue du Général Leclerc 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 29 58 55 

: aanort@orange.fr 
: https://www.aanort.fr/l-exposition-

annuelle 

32 ème exposition de peinture et de sculpture     

   Gratuit  
 

Toutes les dates : du 01/03/2023 au 05/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE PRINTEMPS DES POÈTES  Manifestation Nationale  
du 02/03/2023 au 18/03/2023     

 

Médiathèque du Puits au Chat 
Passage Sophie Scholl 
44130  BLAIN 
   

 

Des évènements sont organisés par l'association du Puits au Chat, avec 
d'autres associations partenaires, autour de la poésie sur le thème des 
"frontières". 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : du 02/03/2023 au 18/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

BÉBÉ BOUQUINE  Contes et lectures  
le 03/03/2023     

 

Bibliothèque 
Route de Nort sur Erdre 
44390  CASSON 
   

: 07 55 67 82 07 

: relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr 

Histoires, comptines et jeux de doigts  à partir de 10:30h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 03/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SOIRÉE ZEN  Stages-Atelier-Jeux  
le 03/03/2023     

 

Piscine Les Bassins de la Chesnaie 
14 allée du Sophora 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 87 84 60 

: piscine@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Prenez soin de vous le temps d’une soirée zen !     

    
 

Toutes les dates : 03/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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THÉÂTRE "CHÉRIE, J'AI PRIS LE PAIN"  Théâtre  
le 03/03/2023     

 

Salle du Théâtre 
rue du Théâtre 
44810  LA CHEVALLERAIS 
   

: 06 74 15 30 45 

: atc44810@orange.fr 

La pièce de Patricia Haubé s’intitule “Chérie, j’ai pris le pain”. La troupe 
fera 12 représentations en février et mars. Les réservations auront lieu 
dans le hall de la salle de théâtre les samedis 21 et 28 janvier de 9 h 30 
à 12 h et les mercredis 25 janvier et 1er février de 15 h à 17 h 30 

à partir de 20:30h  

 

Tarif indiv. adulte  : 7,00 €     
Tarif indiv. enfant  : 3,00 €     

   

 

Toutes les dates : 03/03/2023 / 04/03/2023 / 05/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

ATELIER COSMÉTIQUE  Stages-Atelier-Jeux  
le 04/03/2023     

 

Espace des fresnes 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 
developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr 

: ttps://www.grandchampdesfontaines.fr 

Venez créer votre propre crème de jour    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 04/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MATINÉE JEUX DE CONSTRUCTION  Stages-Atelier-Jeux  
le 04/03/2023     

 

Bibliothèque Tournepage 
21 Rue Alexis Letourneau 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 79 31 64 

: accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 

: http://www.cc-nozay-bibliotheques.fr 

Atelier animé par "Les copains d'abord"    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 04/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SORTIE NATURE  Sortie nature / environnement  
le 04/03/2023     

 

Maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil 
44130  LE GAVRE 
   

: 02 40 51 25 14 

: maisondelaforet44@orange.fr 

: https://www.maisonforetgavre.com/ 

Dans le cadre de la Nuit de la Chouette - Sortie animée par la LPO et la 
Maison de la Forêt - Gratuit - Sur inscription au 02 40 87 15 11 

à partir de 19:30h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 04/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

THÉÂTRE "SILENCE ON TOURNE"  Théâtre  
du 04/03/2023 au 12/03/2023     

 

Salle Escale Culture 
La Papinière 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: julu44@laposte.net 

La troupe Juluherikima revient sur les planches    

      
 

Toutes les dates : du 04/03/2023 au 12/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LECTURE DE CONTE "ET S'IL ÉTAIT UNE FOIS ?"  Contes et lectures  
le 05/03/2023     

 

Bibliothèque 
9, rue Fontaine Saint-Martin 
44360  VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
   

: bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr 

Conte et lecture à la bibliothèque    

      
 

Toutes les dates : 05/03/2023 / 02/04/2023 / 04/06/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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MARCHÉ DES CRÉATEURS  Marché  
le 05/03/2023     

 

Salle Jules Verne 
Salle Jules Verne 
44119  TREILLIERES 
   

 

Premier premier marché des créateurs organisé parL'Union des Acteurs 
Economiques des Deux Clochers 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 05/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SPECTACLE "I KILLED TNE MONSTER" // ROIZIZO THEATRE  Spectacle  
le 05/03/2023     

 

Salle Cassiopée 
Rue Jules Verne 
44130  NOTRE-DAME-DES-LANDES 
   

: 02 28 02 22 52 

: billetterie@hors-saison.fr 

: https://www.hors-saison.fr 

HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres    

      
 

Toutes les dates : 05/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CONFÉRENCE DE L'UNIVERSITÉ PERMANENTE  Conférence  
le 07/03/2023     

 

Cinéma Saint-Laurent 
9 rue du 11 novembre 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 79 19 90 

: up-antenne.blain@laposte.net 

Conférence de l'Université de Nantes, animée par Jocelyne Ollivier-
Henry, sur le thème "Groenland : les Inuits de Siorapaluk" 

à partir de 14:30h  

 

Tarif indiv. adulte  : 5,00 €        
 

Toutes les dates : 07/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

ATELIER DÉCOUVERTE DE L'AURORE BORÉALE  Stages-Atelier-Jeux  
le 08/03/2023     

 

Médiathèque Tournepage 
21 Rue Alexis Letourneau 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Séance à destination des enfants dans le cadre de "L'Oeil du Monde - 
Voyage dans le Grand Nord" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 08/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

C'EST L’HEURE DES CONTES  Contes et lectures  
le 08/03/2023     

 

MEDIATHEQUE TOURNEPAGE 
21 Rue Alexis Letourneau 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheque@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Chaque mois, retrouvez 3 conteurs et voyagez à travers leurs histoires...    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 08/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

EXPOSITION L'APPEL DU LARGE  Exposition  
du 08/03/2023 au 30/03/2023     

 

Médiathèque Victor-Hugo 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: http://www.grandchampdesfontaines.fr 

Venez découvrir les aquarelles colorées de Laurent CORVAISIER    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : du 08/03/2023 au 30/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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SEMAINE SANS ECRAN  Visites et sorties à thèmes  
du 08/03/2023 au 31/03/2023     

 

44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794/soirees-sans-ecran-
10545.html?cHash=4e4e1475e9f45fe4a22c0ee3c2224950 

Et si nous décrochions un peu de nos écrans ?    

    
 

Toutes les dates : du 08/03/2023 au 31/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SPECTACLE "LA DIVA AMOUREUSE"  Spectacle  
le 08/03/2023     

 

Complexe Culturel des Cents Sillons 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794.html 

Mélange détonant entre opéra, guitare électrique et humour    

    
 

Toutes les dates : 08/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SPECTACLE JE EST UNE AUTRE  Théâtre  
le 08/03/2023     

 

Espace André Malraux 
44850  SAINT-MARS-DU-DESERT 
   

 

Un spectacle melant les arts plastiques, la danse et le théâtre    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 08/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CONCERT LES VOIX DE L'EMI  Concert  
le 10/03/2023     

 

Salle André Malraux 
Salle André Malraux 
44850  SAINT-MARS-DU-DESERT 
   

: https://www.saint-mars-du-
desert.fr/agenda-1201.html 

Venez assister au concert des 5 chorales à partir de 20:30h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 10/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

APRÈS-MIDI IRLANDAIS  Stages-Atelier-Jeux  
le 11/03/2023     

 

Espace des Cèdres 
Rue des Cèdres 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 02 49 62 39 70 

: mediatheque@grandchampdesfontaines.fr 

: : http://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794/mediatheque-cycle-italie-
8415.html?cHash=065768fa6bd58bccd546c0357361899c 

Découvrez la culture irlandaise et préparez la St Patrick 
en famille ! 

   

    
 

Toutes les dates : 11/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

ATELIER D'ÉCRITURE AVEC LE SLAMEUR NEIMAD  Stages-Atelier-Jeux  
le 11/03/2023     

 

Médiathèque Le Château 
26 Avenue du Château 
44390  SAFFRE 
   

: 07 60 46 99 00 

: accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Organisé dans le cadre du printemps des poètes    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 11/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/soirees-sans-ecran-10545.html?cHash=4e4e1475e9f45fe4a22c0ee3c2224950
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/soirees-sans-ecran-10545.html?cHash=4e4e1475e9f45fe4a22c0ee3c2224950
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/soirees-sans-ecran-10545.html?cHash=4e4e1475e9f45fe4a22c0ee3c2224950
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794.html
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794.html
https://www.saint-mars-du-desert.fr/agenda-1201.html
https://www.saint-mars-du-desert.fr/agenda-1201.html
mailto:mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
file:///C:/:%20http:/www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/mediatheque-cycle-italie-8415.html%3fcHash=065768fa6bd58bccd546c0357361899c
file:///C:/:%20http:/www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/mediatheque-cycle-italie-8415.html%3fcHash=065768fa6bd58bccd546c0357361899c
file:///C:/:%20http:/www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794/mediatheque-cycle-italie-8415.html%3fcHash=065768fa6bd58bccd546c0357361899c
mailto:accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
https://www.cc-nozay.fr/systeme/agenda/
https://www.cc-nozay.fr/systeme/agenda/


SALON DE PEINTURES & SCULPTURES  Exposition  
du 11/03/2023 au 12/03/2023     

 

Salle de la Papinière 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 
http://www.animationssuceennes.weebly.com/ 

Salon de Peintures et Sculptures organisé par l'association 
Animations Sucéennes. 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : du 11/03/2023 au 12/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SCÈNE OUVERTE SLAM AVEC NEIMAD  Concert  
le 11/03/2023     

 

Médiathèque Le Château 
26 Avenue du Château 
44390  SAFFRE 
   

: 07 60 46 99 00 

: accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Organisé dans le cadre du printemps des poètes    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 11/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

THÉÂTRE "SPECTACLE INVITÉ SURPRISE"  Théâtre  
le 11/03/2023     

 

Horizinc 
Route de Savenay 
44130  BOUVRON 
   

: 06 64 89 02 94 

La troupe "Les Rats Piècés" de Bouvron a pour habitude d'inviter une 
troupe extérieure pour vous faire profiter de son spectacle ! 

à partir de 20:30h  

 

Tarif indiv. adulte  : 8,00 €     
Tarif indiv. réduit  : 5,00 €     
Tarif indiv. enfant  : 5,00 €     

   

 

Toutes les dates : 11/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

UN PLANÉTARIUM À TREILLIÈRES  Stages-Atelier-Jeux  
le 11/03/2023     

 

35 Rue Etienne Sebert 
  TREILLIERES   
   

: https://www.treillieres.fr/agenda-
2243.html 

Séances de découverte du système solaire dans un planétarium mobile.     

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 11/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SORTIE FAUNE, FLORE ET HISTOIRE  Sortie nature / environnement  
le 12/03/2023     

 

Quai Saint-Georges 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

 

Une sortie à bord du Tjalk hollandais le "De Vrouwe Cornelia"     

      
 

Toutes les dates : 12/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SUR MOI, LE TEMPS  Théâtre  
le 13/03/2023     

 

Espace culturel Cap Nort 
Rte D Héric 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 12 01 49 

: billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr 

Théâtre création - Cie Bouche Bée à partir de 20:30h  

      
 

Toutes les dates : 13/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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ATELIER DÉCOUVERTE DE L'AURORE BORÉALE  Stages-Atelier-Jeux  
le 15/03/2023     

 

Bibliothèque Au Puits du Livre 
1 Route des Gremets 
44390  PUCEUL 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Séance à destination des enfants dans le cadre de "L'Oeil du Monde - 
Voyage dans le Grand Nord" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 15/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  Stages-Atelier-Jeux  
le 15/03/2023     

 

Médiathèque Victor Hugo 
5 Esplanade de l'Europe 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 02 49 62 39 70 

: mediatheque@grandchampdesfontaines.fr 

: : http://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794/mediatheque-cycle-italie-
8415.html?cHash=065768fa6bd58bccd546c0357361899c 

Le temps d'une soirée votre médiathèque se transforme 
en Ludothèque 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 15/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SORTIE NATURE  Sortie nature / environnement  
le 15/03/2023     

 

Maison de la Forêt 
2 route de Conquereuil 
44130  LE GAVRE 
   

: maisondelaforet44@orange.fr 

: https://www.maisonforetgavre.com 

Sortie botanique, à la découverte des végétaux de la forêt du Gâvre, de 
13h45 à 17h  

   

 

Tarif indiv. adulte  : 6,00 €     
Tarif indiv. enfant  : 3,00 €     
Tarif abonné  : 1,50 € à 3,00 €     

   

 

Toutes les dates : 15/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

VEILLÉE  Contes et lectures  
le 15/03/2023     

 

6 rue du Moulin 
Saint Omer de Blain 
44130  BLAIN 
   

 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, soirée chez l'habitant avec le 
conteur Paul Ablin : "Des istouères et des chanteries" suivi de Virginie 
Clenet, auteure, compositrice, interprète, en solo. Entrée au chapeau. 
Participation gourmande. 

   

    
 

Toutes les dates : 15/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

ATELIERS D’ÉCRITURE DE L’ASSOCIATION PUCÉOL  Stages-Atelier-Jeux  
le 16/03/2023     

 

Salle du Puits 
Route des Gremets 
44390  PUCEUL 
   

: 02 40 79 47 76 

: dle.chretien@gmail.com 

Proposé par l'association Pucéol qui œuvre à valoriser le patrimoine 
architectural, culturel et immatériel 

   

    
 

Toutes les dates : 16/03/2023 / 01/06/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CINÉ-SÉNIORS  Cinéma  
le 17/03/2023     

 

Médiathèque Le Château 
Avenue du Château 
44390  SAFFRE 
   

: 02 51 81 56 62 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-nozay-bibliotheques.fr/ 

Un film surprise et un temps d'échanges à partir de 15:00h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 17/03/2023 / 02/06/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

FESTIVAL POLYGLOTTE  Festival  
du 17/03/2023 au 02/04/2023     

 

44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: contact@centre-polyglotte.eu 

: https://www.centre-
polyglotte.eu/activites-culturelles-
stages/festival/ 

Festival Polyglotte vous présente son festival sur le thème "la danse"    

    
 

Toutes les dates : du 17/03/2023 au 02/04/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES  Théâtre  
le 17/03/2023     

 

Escale Culture 
600 Rue de la Papinière 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: www.escaleculture.suce-sur-erdre.f 

L’histoire d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet 
vide. 

à partir de 20:30h  

      
 

Toutes les dates : 17/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CONCERT "BAR'ZINC"  Concert  
le 18/03/2023     

 

Horizinc 
route de Savenay 
44130  BOUVRON 
   

: 06 86 55 11 46 

: concertevous44@gmail.com 

Venez passer un moment convivial, en musique, dans une ambiance 
café-concert. 19 h 

à partir de 19:00h  

    
 

Toutes les dates : 18/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE  Concert  
le 18/03/2023     

 

Salle des étangs 
3 Route de la Base de Loisirs 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 79 79 79 

: ccas@nozay44.fr 

: https://www.nozay44.fr/ 

Avec Alan Ducoq et Début de Chant'Yé à partir de 20:00h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 18/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

RETOUR DE NORVÈGE AVEC LAURENT  Conférence  
le 18/03/2023     

 

Bibliothèque Au Puits du Livre 
1 Route des Gremets 
44390  PUCEUL 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Proposé dans le cadre de "L'Oeil du Monde - Voyage dans le Grand 
Nord" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 18/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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SOIRÉE DANSANTE SAINT PATRICK'S DAY  Fêtes populaires  
le 18/03/2023     

 

Cap Nort 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

 

Soirée St Patrick  à partir de 19:00h  

      
 

Toutes les dates : 18/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CARNAVAL  Fêtes populaires  
le 19/03/2023     

 

Salle polyvalente 
Rue de la Mairie 
44170  ABBARETZ 
   

: 
amicalelaiquebenevoleabbaretz@yahoo.fr 

Enfants & adultes, il est temps de sortir vos déguisements et 
instruments ! 

à partir de 15:00h  

    
 

Toutes les dates : 19/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA FORÊT  Sortie nature / environnement  
le 19/03/2023     

 

Rond-point de la Belle Etoile 
44130  LE GAVRE 
   

: 02 40 51 25 14 

: maisondelaforet44@orange.fr 

: https://www.maisonforetgavre.com 

Venez participer à une balade ramassage conviviale et éco-citoyenne en 
Forêt du Gâvre ! Rendez-vous au rond-point de la Belle Étoile, face au 
kiosque de l’ONF, à 10h. 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 19/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

THÉÂTRE "LE SAUT DU LIT"  Théâtre  
le 21/03/2023     

 

Salle Municipale 
44390  CASSON 
   

: 0781519460 

: traccasson@gmail.com 

Une nouvelle saison pleine de rire    

      
 

Toutes les dates : 21/03/2023 / du 24/03/2023 au 25/03/2023  

Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
 

 

VEILLÉE CONTES  Contes et lectures  
le 21/03/2023     

 

Maison de la Forêt 
2 Route de Conquereuil 
44130  LE GAVRE 
   

 

Les contées de Gilbert, suivies de Yvon Q.2. Entrée au chapeau. 
Participation gourmande (apporter à boire et/ou à grignoter). 

à partir de 19:00h  

    
 

Toutes les dates : 21/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

VISITE DU SITE DES BRIEULLES  Visites et sorties à thèmes  
le 21/03/2023     

 

Déchetterie des Brieulles 
Route de Lusanger 
44170  TREFFIEUX 
   

: 02 40 79 51 48 

: animation.prevention@smcna.fr 

: https://www.smcna.fr/ 

Cette visite vous permettra de découvrir le cheminement d’un déchet 
après l’avoir mis dans votre poubelle. Où va-t-il ? Que devient-il ? 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 21/03/2023 / 13/04/2023 / 16/05/2023 / 21/06/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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ATELIER DÉCOUVERTE DE L'AURORE BORÉALE  Stages-Atelier-Jeux  
le 22/03/2023     

 

Bibliothèque La Grange aux Livres 
5 Rue Principale 
44170  VAY 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Séance à destination des enfants dans le cadre de "L'Oeil du Monde - 
Voyage dans le Grand Nord" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 22/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

VEILLÉE SLAM ET CONCERT  Concert  
le 22/03/2023     

 

Centre socio-culturel Tempo 
7 rue du 11 novembre 
44130  BLAIN 
   

 

Slam par des jeunes du collège Le Galinet, suivi du concert de "La 
Gammine". Entrée au chapeau. Participation gourmande (apporter à 
boire et/ou à grignoter). 

à partir de 19:00h  

    
 

Toutes les dates : 22/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SPECTACLE "NORMALITO" // CIE A L'ENVI  Spectacle  
le 23/03/2023     

 

Escale Culture 
600 rue de la Papinière 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 0228022252 

: billetterie@hors-saison.fr 

: https://www.hors-saison.fr 

HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres    

      
 

Toutes les dates : 23/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

FIP - FESTIVAL INTERNATIONAL DE PUCEUL  Festival  
du 24/03/2023 au 26/03/2023     

 

Bourg de Puceul 
Route de Nozay 
44390  PUCEUL 
   

: festifip@gmail.com 

: https://festifip.wixsite.com/festival-
puceul 

Un festivial désormais incontournable pour tous les âges et tous les 
goûts ! 

   

    
 

Toutes les dates : du 24/03/2023 au 26/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

J'AURAIS PRÉFÉRÉ QUE NOUS FASSIONS OBSCURITÉ ENSEMBLE  Spectacle  
le 24/03/2023     

 

espace culturel Cap Nort 
Route d'Héric 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 12 01 49 

: billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr 

musique, poésie, théâtre à partir de 20:30h  

      
 

Toutes les dates : 24/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

RANDONNÉE NOCTURNE  Randonnée  
le 24/03/2023     

 

Esplanade de l'Europe 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: http://www.grandchampdesfontaines.fr 

Parcourez la commune sous les étoiles à partir de 20:00h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 24/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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ATELIER COUTURE  Stages-Atelier-Jeux  
le 25/03/2023     

 

Espace des fresnes 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 
developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr 

: ttps://www.grandchampdesfontaines.fr/actualites-
1796/programme-developpement-durable-
7204.html?cHash=2170587f1147c92701df0f1781fbf83b 

Ateliers couture zéro déchet    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 25/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

BOURSE AUX VÊTEMENTS  Brocantes & vide-greniers  
le 25/03/2023     

 

Espace Mil'lieu 
Rue de la Scierie 
44170  LA GRIGONNAIS 
   

: 
amicalelaiquedesmarronniers@gmail.com 

De nombreux vêtements et articles bébés et enfants pour faire vos 
emplettes de printemps ! 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 25/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

BRITISH TEA TIME  Contes et lectures  
le 25/03/2023     

 

Médiathèque Le Château 
26 Avenue du Château 
44390  SAFFRE 
   

: 07 60 46 99 00 

: accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Le Comité de Jumelage de Saffré-Winterton vous propose un moment 
de partage "in English please !" 

   

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 25/03/2023 / 13/05/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HANG-ART EXPOSITION 32 - ART SINGULIER  Exposition  
du 25/03/2023 au 18/05/2023     

 

Le Moulin Roty 
Le moulin roty 
44390  SAFFRE 
   

: 07 60 46 99 00 

: hang-art@orange.fr 

: www.hang-art.fr 

Exposition d'art singulier    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : du 25/03/2023 au 18/05/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

VIDE GRENIER  Brocantes & vide-greniers  
le 26/03/2023     

 

Parking des écoles 
44850  SAINT-MARS-DU-DESERT 
   

: http://apeep.marsienne.free.fr/ 

Venez flâner, exposer selon vos envies!     

    
 

Toutes les dates : 26/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS  Sortie nature / environnement  
le 26/03/2023     

 

Rond-point de la Belle Étoile 
44130  LE GAVRE 
   

: maisondelaforet44@orange.fr 

: https://www.maisonforetgavre.com 

Animations gratuites mises en place avec l'ONF    

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 26/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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RANDONNÉE ET MARCHÉ DE PRINTEMPS  Randonnée  
le 26/03/2023     

 

Rue du Théâtre 
44810  LA CHEVALLERAIS 
   

: 0240791251 

Dans le cadre de la fête du printemps, l'école Saint-Aubin et l'Ogec 
organisent une randonnée et un marché afin de faire redécouvrir la 
Chevallerais et ses producteurs et ses artisans locaux. Buvette.... 

   

      
 

Toutes les dates : 26/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CONNAISSANCE DU MONDE : SUR LA ROUTE DES VIKINGS  Conférence  
le 28/03/2023     

 

Salle André Malraux 
Place André Malraux 
44850  SAINT-MARS-DU-DESERT 
   

: https://www.saint-mars-du-
desert.fr/agenda-1201.html 

Entre Danemark et Normandie, sur la route des vikings, de Philippe 
Soreil 

à partir de 20:00h  

    
 

Toutes les dates : 28/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

RENCONTRE AVEC SVEIN STORKSEN, ÉDITEUR, ET KRISTIN ROSKIFTE  Stages-Atelier-Jeux  
le 29/03/2023     

 

Médiathèque Tournepage 
21 Rue Alexis Letourneau 
44170  NOZAY 
   

: 02 40 79 31 65 

: bibliotheques@cc-nozay.fr 

: https://www.cc-
nozay.fr/systeme/agenda/ 

Rencontre proposée dans le cadre de "L'Oeil du Monde - Voyage dans 
le Grand Nord" 

à partir de 11:00h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 29/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

SPECTACLE DES NOTES ET DES MOTS  Spectacle  
le 29/03/2023     

 

Rue des Cèdres 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794.html 

Venez assister à une mise en voix et en musique de l’album Nous 
irons au bois  

   

    
 

Toutes les dates : 29/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

THÉATRE "MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE"  Théâtre  
le 29/03/2023     

 

Salle des étangs 
3 Route de la Base de Loisirs 
44170  NOZAY 
   

: 07 60 46 99 00 

: accueil-nozay@erdrecanalforet.fr 

: https://www.cc-nozay.fr/categorie-
agenda/culture/spectacles-au-pays-de-la-
pierre-bleue-2020-2021/ 

Théâtre de rue par la Compagnie Gravitation à partir de 20:30h  

   Gratuit  
 

Toutes les dates : 29/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ  Spectacle  
le 31/03/2023     

 

Espace culturel Cap Nort 
Rte D Héric 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 12 01 49 

: billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr 

théâtre humour et variété française à partir de 20:30h  

      
 

Toutes les dates : 31/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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RENCONTRE AVEC MAËL GARNIER,  Conférence  
le 31/03/2023     

 

15 Rue des Cent Sillons 
44119  GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
   

: 
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-
1794.html 

Venez rencontrer et échanger avec le navigateur professionnel à partir de 20:30h  

    
 

Toutes les dates : 31/03/2023  
Précisions sur les horaires en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794.html
https://www.grandchampdesfontaines.fr/agenda-1794.html

