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Cross adapté
Jeudi 17 octobre, de 10h à 16h 

 Venez encourager les 350 jeunes des instituts médico-  
 éducatifs du département à l’occasion du 3ème cross adapté 
 inter- établissements, organisé en lien avec l’IME Monplaisir,     
l’AS St Sylvain Athlétisme et le conseil des Sages.

Parc André Delibes

Sensibilisation aux risques 
 routiers

Vendredi 18 octobre, de 13h à 16h 

Simulateur de retournement, lunette et parcours de 
 simulation d’ébriété… autant d’ateliers encadrés par 
 des professionnels expérimentés qui vous feront prendre 
 conscience des dangers de la route, de manière ludique 
 et pédagogique. 
 Que vous soyez acteur ou spectateur, venez échanger 
avec les différents professionnels présents ce jour-là.

Place de la Mairie



Sensibilisation aux risques 
 routiers

Exposition  Philémoi

Du 18 au 23 octobre

A la fois sculpture et instrument de musique, la 
Sculpture Sonore permet à chacun, sans formation 
musicale et quel que soit son âge de jouer librement 
avec les sons, de découvrir de nouveaux gestes 
musicaux et de créer sa propre matière sonore

Ouverture de l’exposition aux horaires suivants :
•	 Vendredi 18 octobre de 16h à 18h 
•	 Samedi 19 octobre de 10h à 12h30
•	 Mardi 22 octobre de 16h à 18h
•	 Mercredi 23 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 

Salle Houdebine, Espace Victor Hugo

Les sculpteurs de son

En clôture de l’exposition, un temps musical animé par 
les musiciens de Philémoi est proposé mercredi 23 
octobre à 16h, suivi d’un moment convivial.

Spectacle Perce-Neige Cie Spectabilis

Il était une fois ... un prince joli et délicat 
appelé Perce Neige qui refuse de se battre. 
Il était une fois ... une princesse avide 
d’aventure et de liberté qui refuse de se 
marier. Inspiré librement de Blanche-Neige, 
Perce-Neige reprend les codes du conte en 
inversant les rôles pour offrir un récit moderne et rocambolesque, 
une ode à la liberté.
La séance débutera par la présentation du décor, des personnages, en 
audiodescription pour tout le public présent, puis le spectacle sera accessible 
en audiodescription pour les personnes qui le souhaitent.

Mardi 22 octobre, à 11h et à 16h
Le Carré des Arts

Tarif : 5€ - Réservation conseillée auprès du service culture au 
02.41.76.65.72 ou par mail culture@verrieres-anjou.fr



Challenge senior
Jeudi 24 octobre, de 9h à 16h 

Venez partager un moment convivial et 
découvrir de nouvelles activités : gym santé, 
mémo danse, marche nordique, poull ball, 
sarbacane, atelier prévention... Journée 
d’activités axées sur la prévention et le bien-
être, c’est aussi et surtout l’occasion d’un 
moment de partage dans la bonne humeur. (60 ans et +)

Le Carré des Arts

Participation de 6 € pour le repas du midi (chèque à l’ordre de PSL 49)
Inscription au CCAS ou en mairie de Pellouailles avant le lundi 7 

octobre 2019.

Projection - rencontre film Anne-Sarah K.
Vendredi 25 octobre, à 20h 

 Suivi d’une rencontre avec Anne-Sarah et le réalisateur.
 Anne-Sarah Kertudo est juriste et écrivaine. Malentendante, elle a  
 monté il y a dix ans la première permanence juridique de France pour 

la communauté sourde. Aujourd’hui, Anne-Sarah perd progressivement 
la vue. Avec son ami d’enfance Mathieu Simonet, avocat et écrivain comme 
elle, ils se posent la question des engagements : comment métamorphoser les 
obstacles physiques en forces intimes, familiales et politiques ? 

Projection avec sous titres à destination des malentendants. Présence de deux interprètes 
LSF pour assurer l’interface.

Le Carré des Arts

Dès le 1er octobre, cinq  bidons bien identifiables seront disposés sur la voie publique 
à différents endroits de la commune, afin de collecter des bouchons en plastique. À 

vous de les repérer...ou de vous adresser au CCAS pour plus d’indications.
Les bouchons recueillis seront remis à l’association Handi’Namique.

Infos : C.C.A.S.
11, rue Victor Hugo

49480 Verrières en Anjou
02 41 93 85 03

ccas@verrieres-anjou.fr


