LES JEUDIS DU CHÂTEAU

Tous les jeudis de l’été hors 14 juillet venez découvrir des spectacles
équestres, de la voltige, des concerts, des cinés plein-air dans l’enceinte
du Château de Fougères. Les spectacles sont gratuits et ouverts à tous.
Les Jeudis du Château sont soutenus par l’Etat dans le cadre de « l’été culturel », une manifestation à l’initiative du ministère de
la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et les opérateurs nationaux.

• Jeudi 7 juillet à 21h :

«Un air de rencontre»
par la compagnie
«Equine In Site»
«Un air de rencontre» est une création in
situ, un solo pour quatre : une écuyère,
un danseur, deux chevaux. Un projet
transdisciplinaire pour les espaces publics
mêlant art équestre, danse et théâtre.
Un voyage-songe du quotidien où les
mouvements sont des mots, les émotions
un langage. Entre poésie concrète et
réalité́ abstraite, le trio cheval, écuyère,
danseur montre l’invisible, révèle les
enjeux et délie les corps.

©Antoine Bassaler

©Véronique Fanchette
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LES JEUDIS DU CHÂTEAU

• Jeudi 14 juillet à la nuit tombée :

FEU D’ARTIFICE
Cette année, le feu d’artifice sera tiré, depuis
l’enceinte du Château de Fougères par les
artificiers de Bretagne Pyro.
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LES JEUDIS DU CHÂTEAU

©Céline Rouzoul

• Jeudi 21 juillet à 21h :

«En éventail»
par la compagnie
«Five Foot Fingers»
Le spectacle «en éventail» des Five Foot
Fingers, ce sont des numéros qui ont du
style, des artistes qui ont du cœur, des
techniciens mis à nu et un peu de bric et
de broc.
Un cabaret cirque faussement approximatif
avec cinq artistes prêts à prendre tous
les risques pour leur public. Un spectacle
résolument humain où le carton et le kitch
remplacent strass et paillettes.

©S.R.
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LES JEUDIS DU CHÂTEAU

• Jeudi 28 juillet à 21h :

«Le Cupif Band»
en première partie +
«La Cuisinière»
par la compagnie
«Tout en vrac»
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin
de pin-up des années 50, s’affaire autour
des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête,
devenir une parfaite épouse en concoctant
la recette ultime : la tarte choco-caramel
meringuée sur son lit de compote de pommes.
En un tour de main, la farine se tamise, les
œufs se battent, le caramel flambe et la recette
tourne au vinaigre. Désarmée face à l’alliance
d’un fouet électrique, d’un robot ménager et
d’un four à chaleur tournante, elle devra se
battre férocement pour ne pas finir en rôti.
©Patrick Dizerens
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LES JEUDIS DU CHÂTEAU

• Jeudi 4 août à 21h :

«Le baluche des
complices de M. Larsène»
Une scénographie de guinguette atypique,
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le baluche des Complices Mr Larsene
réenchante le bal populaire et nous livre
une version débridée, à travers une écriture
et une mise en scène qui font la part belle
au partage, à l’interaction avec le public et
au burlesque.
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©Jean-Pierre Neymond

LES JEUDIS DU CHÂTEAU

©Epiphanie Esteves

• Jeudi 11 août à 21h :

«Comme un vertige»
par la compagnie
«Avis de tempête»
Les airs comme étrange terrain de jeu.
Deux acrobates, deux musiciens, du
rock’n’roll et du Vertige
Des personnages en quête de fraternité,
d’amour et d’identité. Sur cette mystérieuse
structure aérienne de fer et de rouille, le
risque est présent, mais chacun caresse le
vide avec grâce et prouesse pour se sentir
vivants. Ils se tiennent par la main, toujours
prêts à se rattraper pour ne pas tomber.
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©Véro Lintanf

LES JEUDIS DU CHÂTEAU

• Jeudi 18 août à 21h :

Fest noz
Cette année encore, le Château de
Fougères s’associe au Bagad Bro Felger et
invite plusieurs musiciens pour un fest noz
dans un décor exceptionnel !
Avec les groupes fougerais «Kelteen» et
«Kaïffa». Entrez dans les rondes des fest
noz mélangeant couleurs et plaisir.
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LES JEUDIS DU CHÂTEAU

• Jeudi 25 août à 21h :

«Jahiner» en première
partie + Ciné plein air
«Kaamelott»
Découvrez l’univers décalé de l’Orchestre
National de la Principauté du Jahiner avant le
1er volet du film culte d’Alexandre Astier !
«Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les
Dieux, insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?»
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LES VISITES

Au Château :

En ville :

Visite découverte
Des visites pour vous donner toutes les clefs de
compréhension du monument de manière ludique
et récréative.

Tarif des visites : 4€ - gratuit avec le billet d’entrée
du château. Possibilité d’achat sur le site internet du
Château de Fougères. Le départ des visites se fait
depuis l’Office du Tourisme.

Tous les jours jusqu’en septembre. Départs réguliers
de 10h à 18h30
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 45min

Visite conférence
Pour une découverte plus longue et plus approfondie de
la forteresse, cette visite menée par un guide conférencier
vous permettra de tout savoir sur le château.
Tous les jours, du 1er juillet au 31 aout : 11h
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h30

Visite familiale
Pour découvrir la forteresse en s’amusant, cette
visite s’adresse aux petits comme aux plus grands.
Manipulation d’armes et d’armures, découverte du
banquet et même test de machine de guerre : vous
allez vivre un moment privilégié pour toute la famille !
Tous les jours, du 1er juillet au 31 aout : 15h
Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée 1h30

Visite conférence/ville
Envie de découvrir Fougères ? Des ruelles médiévales
aux hôtels particuliers du 18ème siècle, en suivant les
remparts et à travers les parcs fleuris, cette visite vous
permettra de voir la ville dans ses moindres recoins et
de découvrir la petite et la grande histoire de Fougères.
Durée 1h30, départ de l’office du tourisme.
Du 1er juillet au 31 aout, tous les jours, départ à
14h30.

Visites Insolites de l’été :
Samedi 16 juillet et 6 août, 15h
«Si elles pouvaient parler…» Le Général Lariboisière,
l’arbre aux masques, Armand Tuffin… Ces sculptures
que nous voyons tous les jours doivent avoir bien des
choses à raconter ! Et si on leur donnait la parole,
pour une fois…
Samedi 23 juillet et 20 août, 15h
«Et demain : Fougères !» A quoi ressemblera notre ville
dans 100 ans, dans 1000 ans ? A vous de nous le dire !
Samedi 30 juillet et 13 août, 15h

©Office du Tourisme Destination Fougères

«Fougères a du goût !» Le Théâtre a le goût
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de chocolat, le beffroi a l’odeur d’une galette
croustillante… Venez faire travailler vos papilles
et votre imagination au cours de cette visite qui en
surprendra plus d’un !

Tout au long de la journée, l’équipe du château vous
accueille à différents points de la forteresse pour des
ateliers ludiques et récréatifs.

Tous les jours, dans la forteresse, 10h30, 11h30, 14h,
17h. Durée : 20min/30min. Inclus dans le billet d’entrée
du château.

Ateliers surprises parmi ces choix :
«Venez festoyer !»
Cette animation courte propose de faire vivre un
banquet du Moyen-Âge par une mise en scène
des visiteurs dans les différents rôles, très codifiés
des banquets. Serez-vous seigneur de Fougères,
échanson ou invité d’honneur ?
«Ça ne manque pas de piquant !»
Au Moyen-Âge, de nombreuses épices étaient
servies à la table des nobles maisonnées. Venez
tester votre odorat pour tenter de reconnaître ces
différentes épices et découvrir leurs légendes et
usages d’autrefois !

«Venez guerroyer !»
Comment assiégeait-on un château au Moyen-Âge ?
Comment faire capituler une ville ? Venez-vous initier
à l’art d’attaquer une ville et à la manipulation du
redoutable trébuchet !
«La guerre est déclarée»
Gambison, guisarme, miséricorde… cela ne vous dit
rien ? Venez-vous préparer à l’art de la guerre au
Moyen-Âge, les armes et éléments d’armures des
soldats n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

LES MINI-ATELIERS

Nouveauté :

«Mignonne, allons voir si la rose…»
À partir de recettes médiévales, saurez-vous deviner
s’il s’agit d’une recette de cuisine, d’une recette de
teinturerie ou d’un remède d’apothicaire ? Les plantes
du jardin se livreront à vous !
«Cyber-voyage dans le temps»
Grâce à la reconstitution numérique, venez découvrir
les salles intérieures du Château de Fougères, les
reconstitutions des bâtiments à différentes époques
pour redonner vie aux vestiges du château !
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LES NOCTURNES

•Les vendredis 17 juin et
15 juillet à 19h30 :

•Les mardis 19 et 26 juillet, 2 et 9
août, en continu, de 21h30 à 23h00 :

BANQUETS

Les Nocturnes du château :
«La veillée des seigneurs»

Participez à un banquet au cœur de la
forteresse. Animations et repas médiéval
organisés par l’association des «Fous Gèrent».
Venez avec vos couverts (cuillère, couteau et
fourchette) comme au bon vieux temps.
Tarifs : 20€, 15€ pour les 6-12 ans, 5€ pour
les moins de 6 ans (boisson non comprises)

Possibilité de louer un costume : 10€ la
soirée (30€ de caution)
Réservation au Tabac Presse Souvenirs du
château ou au 02 99 94 58 02

Avec les Compagnie «Gwesclen» et «Aes
Dana»

Le bivouac est installé, les tables sont
dressées, les flambeaux s’allument enfin. La
nuit tombe sur le château, ses habitants sont
prêts à vous accueillir pour partager avec
vous leur quotidien. Ce soir, vous boirez avec
eux, vous écouterez les conteurs et chanterez
avec les ménestrels, et peut être suivrez-vous
les soldats de la garde dans leur ronde !
Tarif 8€, gratuit pour les moins de 12 ans
Possibilité d’achat sur :
https://chateau-fougeres.com/
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REVIVRE LE MOYEN-ÂGE

©Antoine la Rocca

«Revivre le Moyen-Âge»
Le temps d’un week-end, des compagnies de
reconstitution médiévale investissent le château
et vous feront partager leur passion du monde
médiéval ! Hommes d’armes, chevaliers,
artisans et gentes dames vous accueilleront
et vous feront découvrir tous les secrets d’une
époque romanesque !
Samedi 23 et dimanche 24 juillet : avec les
compagnies «la Confrérie de Coëtquen»

©Julien Danielo

Samedi 6 et dimanche 7 août : avec
les compagnies «Les Fous gèrent», «La
Compagnie Gwesclen» et «Les chevaux
du château»

En continu durant les deux jours, suivant les
horaires d’ouverture du château. Animations
incluses dans les billets du château.

©MP Tellier
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Les animations 6-12 ans

Tous les vendredis de l’été, les enfants de 6
à 12 ans sont invités à participer aux ateliers
découvertes du patrimoine.
5,50€ par enfant, sur réservation
Limité à 12 participants, de 14h à 15h30

«Tournez moulins !»
Autrefois, la rivière Nançon était très sollicitée
: protéger, nourrir, laver, faire tourner des
moulins... En suivant le fil de l’eau, découvrez
toutes ces fonctions et fabriquez vous-même
votre petit moulin à eau !
Vendredis 8 juillet et 5 août – rendez-vous
devant le Château

«Inspecteur couleur»
Malheur, les œuvres d’Emmanuel de la
Villéon ont perdu toutes leurs couleurs. Mène
l’enquête et pars à la recherche des couleurs
disparues. Aquarelle, crayon, pastel, il
faudra se salir les mains afin de résoudre les
énigmes semées par les voleurs. Sauras-tu
les retrouver et redonner vie aux tableaux du
peintre ?
Vendredis 15 juillet et 12 août – rendezvous au musée Emmanuel de la Villéon
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«À l’ombre des art-bres»
Les arbres de la forêt de Fougères ont pris vie
et se sont installés en ville. Suis leurs traces,
découvre leurs histoires et aide-nous à les
protéger. Les œuvres de Christian Lapie
n’auront plus de secret pour toi.
Vendredis 22 juillet et 19 août – rendezvous à l’Office de Tourisme

«L’héritier de Fougères»
Le seigneur du château cherche un héritier.
Pour passer les épreuves, il faudra savoir
manier les armes avec courage mais aussi
festoyer avec joie ! Serez-vous à la hauteur ?
Réussirez-vous à devenir le nouveau seigneur
de Fougères ?»
Vendredis 29 juillet et 26 août – rendezvous devant le Château

Les VISIQUIZZ DU PETIT TRAIN
TOURISTIQUE DE FOUGÈRES
Pour la troisième année, embarquez en famille
à bord du petit train touristique, partagez vos
connaissances sur Fougères et son pays et
découvrez la Ville autrement … en participant
aux Visiquizz.
Le principe est très simple : rendez-vous le
mercredi pour un départ à 16 heures, sur le lieu
d’embarquement du petit train (place Raoul II),
tous les mercredis entre le 6 juillet et le 31 août.
Notre guide vous remettra avant le départ votre
quizz à faire seul ou, encore mieux, en famille …

À la fin de la visite, le guide et le conducteur vous
feront découvrir les réponses et, parmi les bonnes
réponses, ils tireront au sort le gagnant avec, à
la clef, un petit cadeau local… Tous les enfants
repartiront avec un petit goûter…

LE PETIT TRAIN

• Tous les mercredis du
6 juillet au 31 août, à 16h :

Pour participer, pas besoin de réservation.
Présentez-vous à partir de 15 h 30 / 15
h 45, place Raoul II et retenez vos places
directement auprès du chauffeur.
Durée : 1 heure
Tarifs : Adulte : 5,50 € / Enfant 3 à 12 ans : 3 € /
Forfait famille : 14 € / Gratuit moins de 3 ans.
Nombre de places limité.

Renseignements :
Sur le site : www.petit-train-fougeres.com
Par mail : contact@petit-train-fougeres.com
Par téléphone : 02 99 94 12 20

Une visiquizz, c’est une quinzaine de questions
simples, sur le patrimoine, sur l’histoire, sur les
grands personnages, et dont la plupart du temps,
la réponse et les indices se trouvent sur le parcours
du petit train… Il suffira de lever la tête et d’être
observateur. Un vrai moment d’amusement pour
toute la famille et pour tous les âges !
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CINÉ PLEIN AIR

• Mercredi 20 juillet à 22h30 :

• Mercredi 3 août à 22h :

«Antoinette dans les
Cévennes»

«Donne-moi des ailes»

Cour de l’École de la Forairie
De Caroline Vignal – 2020 – 1h37
En cas d’intempéries, repli gymnase des Bleuets

©Axia Films

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci
annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l’accompagner dans son
singulier périple…
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Boulevard des déportés
– devant la salle de l’acropole
De Nicolas Vanier – 2019 – 1h53
En cas d’intempéries, repli gymnase Justy Specker
La perspective de passer trois semaines
de vacances en Camargue chez son père
Christian n’enchante guère Thomas, qui préfère
les jeux vidéos à la nature. L’adolescent
découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, a pour projet de
sauver une espèce d’oie naine en voie de
disparition. Son objectif est de guider les
volatiles vers un chemin de migration plus sûr
en les accompagnant dans les airs à bord
de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche
Thomas de son père, et le tandem décide de se
rendre en Norvège pour concrétiser cette idée.
Les aventures du scientifique Christian Moulec
ont inspiré à Nicolas Vanier ce film prévisible
mais attendrissant, à la superbe photographie.

LA CARAVANE DU SPORT

La caravane du sport
La caravane du sport est un événement gratuit,
sans inscription et ouvert à tous.
Lundi 11 juillet : 15h-18h – Maison de

Quartier des Cotterêts

Mardi 12 juillet : 15h-18h – Quartier de

l’Ecartelée (espace vert situé rue Henri Lepouriel)

Mercredi 13 juillet : 17h-20h – Parc René

Gallais (centre culturel)

Vendredi 15 juillet : 18h-21h – Parc René
Gallais (centre culturel) – Réservé aux 15
ans et plus - (suivi d’un repas offert aux
participants)

Cet événement est organisé par l’UFOLEP
35 en partenariat avec la Ville de Fougères
et les associations sportives locales. Il permet
de sensibiliser les enfants aux bienfaits d’une
activité physique régulière dès le plus jeune
âge. C’est parfois l’occasion d’une première
rencontre pour les jeunes avec les associations
fougeraises dans un cadre convivial et ludique
pour à la fois s’amuser, se bouger et découvrir
des activités sportives.
Au programme : Volley, cirque, foot à 5,

rugby, judo, tir à l’arc, hip hop, parkour…
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LES CHEMINERIES DE L’ÉTÉ

Léz Chminries d’l’étë :
La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne vous réserve de nombreuses
surprises avec les balades contées et musicales : «Léz Chminries d’l’étë».

Envie de vous évader en juillet et en août ? De prendre l’air dans des lieux historiques ou des espaces
naturels préservés ? Cet évènement estival regorge d’endroits à découvrir !
Conteurs et musiciens vous embarqueront dans la richesse des histoires et chansons du
patrimoine oral !

Léz Chminries d’l’étë : chaque semaine cet été avec de nombreux partenaires et accessible à tous, à
partager en famille ou entre amis !
À Fougères et en partenariat avec la Ville, la balade s’annonce mémorable avec Le Foubon. Cet
«Amuseur public» nous proposera le spectacle «Le Cochon Voyageur» en version déambulation au
son de la cornemuse ! Le rendez-vous est
donné mardi 2 août à 18h au kiosque à
musique du Jardin Public. Gratuit.
Dans le Pays de Fougères vous retrouverez
entre autres :
En juillet : dimanche 3 à Mellé avec Melléco
et les conteurs de Gallo Tonic ; les vendredi 8,
22, 29 «Partir en livre» à Antrain, St Briceen-Coglès, Tremblay ; mardi 19 à Landéan
avec le Comité de Jumelage et Michel Jayat
; mercredi 27 à St Georges-de-Chesné avec
Les EnGrangeurs…
Et en août : mardi 2 à Fougères avec le
Foubon pour un atypique parcours en
déambulation ; samedi 27 août à la Ferme
du Caviar à St-Georges-de-Reintembault…
Toute la programmation détaillée est
disponible sur le site Internet www.
lagranjagoul.fr et les réseaux sociaux.
Réservation conseillée : 02 99 95 37 99
ou contact@lagranjagoul.fr
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LES EXPOSITIONS

• Du 2 juin au 18 septembre,
dans Fougères :

PLACE AUX ARTS
Exposition d’art contemporain «Entre terre et
ciel» - Christian Lapie
Pour cette édition 2022 de «Place aux arts»,
la Ville de Fougères invite Christian Lapie a
présenté son art. Les œuvres de Lapie imposent
leur présence par la noblesse de leurs formes
et cette sorte de silence d’éternité dont elles
sont chargées. Par-delà toute temporalité, elles
font écho à la minéralité de l’architecture locale
et au poids de son passé, aussi semblent-elles
avoir toujours été là.
https://place-aux-arts.fougeres.fr/
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LES EXPOSITIONS

• Jusqu’au 18 septembre
– aux archives municipales –
Les Ateliers :

«La création artistique
dans l’espace urbain»
Venez (re)découvrir les nombreuses
créations artistiques visibles dans fougères,
que ce soit sur les places, dans les rues,
les parcs, et les jardins. Vous les croisez du
regard tous les jours sans vraiment y prêter
attention. Depuis le monument aux morts
d’Armel Beaufils jusqu’aux œuvres d’art en
passant par les sculptures de Marc Didou
installées en divers endroits de la ville, cette
exposition sera l’occasion d’appréhender
vraiment ces œuvres d’hier et d’aujourd’hui,
leur histoire et leurs créateurs.trice.s.
Gratuit
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©Karen Knorr

– à la Galerie d’art Albert Bourgeois
– Couvent des Urbanistes :

«Les animaux
s’exposent»

LES EXPOSITIONS

• Du 17 juin au 18 septembre

Exposition de la photographe Karen Knorr du
17 juin au 18 septembre 2022.
En partenariat avec la Ville de Fougères,
avec la collaboration du Festival Photo La
Gacilly.
«C’est de l’autre côté du miroir que nous
emmène la photographe américaine
Karen Knorr. Figure emblématique de
la photographie contemporaine, elle
appartient à une génération d’artistes
ayant remis en question la nature de cet
art, ne le considérant plus comme une pure
expression de la réalité mais comme une
image fabriquée. En montrant des renards
ou des sangliers, des cerfs ou des hérons
aventurés dans de somptueuses demeures
d’ancien Régime ou égarés dans de sublimes
palais indiens, l’artiste compose des situations
improbables, dont le spectateur, partagé
entre l’amusement et l’inquiétude, est réduit à
n’être qu’un témoin dubitatif.
Autant d’évocations mythologiques et de
références à l’histoire et à la littérature que
propose une œuvre où l’allégorie participe
autant d’une parodie des arts du passé
que d’une critique du jugement et de la
connaissance.»
Gratuit
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SALON

• Du 13 au 28 août
- au centre culturel Juliette Drouet :

Salon international
du pastel
Invitée d’honneur la pastelliste russe
Olga Abramova.

Reporté l’an dernier à cause du COVID-19,
le salon international du Pastel aura bien lieu
cette année. La précédente édition, en 2019,
a permis de présenter 270 tableaux à plus
de 5500 visiteurs. Comme lors de chaque
édition, de nombreux stages sont organisés
tout au long du salon avec des artistes
reconnus comme Olga Abramova.
Olga Abramova est une artiste russe qui vit
à Moscou. Elle est diplômée de l’Université
nationale des arts de l’industrie de Strogonov
en design textile et de l’IUFM de Moscou.
Elle est présidente de la Société nationale de
Pastel de Russie. Elle est née dans une famille
d’artistes et peint depuis l’âge de 11 ans.
Olga est experte dans toutes les techniques,
mais le pastel lui donne une approche plus
subtile, lui permettant de travailler avec des
taches et des lignes. Olga aime peindre les
beautés simples de la nature, la délicatesse
des fleurs sauvages ... Dans ses paysages, la
recherche de la lumière la guide avant tout.
Horaires : de 14h à 19h du lundi au
samedi et les dimanches de 10h à 12h et
de 14h à 19h.
Toutes les informations :
https:/saloninternationaldupastelenbretagne.com/
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Les Scènes Déménagent

FESTIVAL

• Du 26 au 28 août :

Cette année, le festival se délocalise au Jardin
Public. Les Scènes Déménagent accueilleront
à nouveau des compagnies emblématiques
comme «LAPS», la «SERPE» et le «Théâtre des
Flambards», et proposeront également de
nombreuses nouveautés dans le Jardin public.
Cette année, le théâtre sous toutes ses formes
restera au centre des attentions, et sera
accompagné de musique, de chant, de danse,
d’art de rue, de magie, de spectacles pour
toute la famille, certains pour les connaisseurs,
et d’autres encore pour les jeunes enfants.
Pas de chapiteau pour cette édition, mais un
cœur de festival bien animé, et d’autres lieux
de spectacles comme le Théâtre Victor Hugo et
le Coquelicot.
Le festival a pour objectif d’ouvrir le spectacle
vivant au plus grand nombre.

©Garçon s’il vous plaît

©La Serpe

Le festival présentera son premier spectacle
le vendredi 26 août à 11h, au Théâtre Victor
Hugo avec l’intervention de Marion Rouxin
«Sur la Nappe». Ce spectacle sera ouvert au
public et aux ALSH de l’agglomération. Le
spectacle d’ouverture «officiel» aura lieu, quant
à lui, dans l’après-midi au Jardin Public.
Restauration sur place possible, les
spectacles sont accessibles en
participation libre.
Retrouvez toutes les informations et toute
la programmation sur :
https://www.lesscenesdemenagent.net/
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NOS PARTENAIRES

Parc botanique de Haute
Bretagne
Horaires :
Juillet et Août : 10h30-18h30
Septembre 11h-18h

À quelques minutes de Fougères en voiture,
découvrez l’un des plus beaux Jardins
Remarquables de France. Seul pour
méditer, en famille pour s’aérer et piqueniquer ou entre amis pour découvrir toutes
les ambiances qu’offre cet écrin naturel
d’exception, une visite ne suffira pas à tout
voir ! À chaque saison, le parc botanique
offre de multiples visages et floraisons. Plus
de vingt jardins thématiques travaillés avec
patience et passion vous attendent.
Tarifs : 9,9€ en juillet 8,9€ en août
Informations sur :
http://www.jardinbretagne.com/

Château du Rocher Portail
Les visites nocturnes du 27 juillet au 17 août,
de 21h à 23h

Chaque mercredi soir, la magie opère dans
le château du Rocher Portail. Visitez les
pièces du château illuminées à la lueur des
bougies, dans une ambiance théâtrale et
musicale. Une soirée qui se finalise par un
feu d’artifices pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Retrouvez aussi les nouveautés de cette
saison ensorcelante «magie et sorcellerie» :
• Jeu de piste et chasse aux sorcières dans
le château.
• Labyrinthe et œufs de créatures
fantastiques.
• De savoureuses glaces et bonbons
aux goûts et formes maléfiques vous
attendent prêt de la forêt interdite.
• Pont de singes et observatoire de
créatures fantastiques.
• Le carré des sorciers vous attend dans le
potager pour préparer votre recette de
potion magique.
• Initiation au Tir à l’arc.
Juillet et Août : ouvert tous les jours de 14h à
18h (fermé le samedi)
Informations et réservations sur :
https://lerocherportail.fr/
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Du 15 juin au 18 septembre dans le
jardin public

Vous pourrez retrouver de nombreuses
activités, à pratiquer entre deux verres de
bières locales, de vins ou encore de jus de
fruits frais. Il sera même possible de vous
restaurer sous le soleil du jardin public. Ce
village d’été est un lieu de détente et de
partage ouvert à tous.
Vous pourrez profiter d’une pause
gourmande tout en dégustant des produits
locaux 100% bretons.
Cette guinguette proposera une offre salée
(planches apéritives) et sucrée (glaces
artisanales, cookies,...) toute la journée !
La ville de Fougères et des associations
locales proposeront différentes animations
tout au long de l’été.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi et le dimanche : jusqu’à 22h30
Le vendredi et samedi : jusqu’à 23h30

ANIMATIONS COMMERCIALES

Guinguette éphémère
«à la bonheur»

Animations des commerçants
«Chill en Ville» : des transats seront installés

place du Beffroi tous les après-midi de l’été, du 1er
juillet au 31 août.
La braderie des commerçants revient

les 15 et 16 juillet façon nouvelle
formule. Organisée par l’association des
commerçants «Les Commerces de Fougères»
en partenariat avec la Ville, elle regroupe
les commerçants locaux sédentaires et non
sédentaires, avec des animations toute la
journée. Un concert est également organisé
le jeudi soir du 14 juillet place Aristide
Briand.
Les associations fougeraises proposeront
également des animations cet été sur la
place du beffroi, la place Saint Léonard et la
place Aristide Briand. Les samedis après-midi
2, 9 et 16 juillet et 20 et 27 août. Un ciné
plein air sera également organisé cet été,
date et lieu à venir.

Détail des animations sur facebook :
@commercesdefougeres

Suivez le détail des animations et la carte de
nos produits en temps réel sur Instagram et
facebook : @alabonheurfougeres

BRADER

IE

$$

$

$$

$$

$

$$$

$
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L’ÉTÉ AU CENTRE SOCIAL

L’été avec Familles Actives
au Centre Social
Les Quartiers Nomades :
Cette année, Familles Actives revient dans votre
quartier les après-midis de 15h à 18h30 du
vendredi 8 juillet au 26 août. Attention, pas
d’animation la première semaine d’août (du 1er
au 5 août)
Les mardis : quartier l’écartelée sur l’espace jeux
Les mercredis : devant le Centre Culturel
Juliette Drouet
Les jeudis : quartier la Sermandière
sur l’espace jeux
Les vendredis : quartier des Cotterêts (Cotterêts
ville dans le parc avenue de Normandie et
Cotterêts forêt sur l’esplanade devant le
26 rue de St Lô)

Des thématiques vous seront
proposées chaque semaine :
Du 12 au 15 juillet : sport avec la caravane du sport
Du 19 au 22 juillet : activités manuelles et créatives
Du 26 au 29 juillet : éducation environnement et

Familles Actives au Centre Social a besoin de
vous pour recueillir votre parole, connaitre vos
besoins et vos attentes ! Familles Actives sera
donc présent les lundis dans différents quartiers
et organisera la 3ème et 4ème semaine de
juillet des apéros. Des affiches seront posés
dans les quartiers pour vous informer plus en
détail des lieux et des animations proposées.

Les sorties en famille
Attention : Inscription obligatoire (à partir de 15
jours avant la sortie) à l’accueil du centre social,
tarifs différents calculés selon votre dernier avis
d’imposition. En minibus ou co-voiturage.
En juillet :
Le mercredi 13 : Visite et activités à la ferme
Le samedi 23 : Carolles plage
Le jeudi 28 : L’Ange Michel
En août :
Le jeudi 4 : Visite et activités à la ferme
Le mercredi 17 : Le Refuge de l’Arche
Le jeudi 25 : Maison extraordinaire de Robert Tatin
Renseignement et inscriptions :

Familles Actives au Centre Social 1 boulevard de Groslay
02 99 94 45 22

citoyenneté

Du 9 au 12 août : le jeu dans tous ses états
Du 16 au 19 août : le conte et les livres
Du 23 au 26 août : le spectacle avec un

barbecue partagé le 26 août au soir, devant
l’espace jeunes la Rencontre
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Le Centre Social reste ouvert tout l’été aux
horaires habituels sauf fermeture les 14 et 15
juillet et le 15 août.
La crèche fermera ses portes du 25 juillet au 15
août inclus.

Espace ouvert à tous les jeunes de 10 à 20
ans. Lieu d’échanges, des sorties, des activités
sportives et culturelles, des soirées...
Un séjour en juillet et un en août
Rendez-vous à l’espace Jeunes ou sur la page
Facebook de l’espace Jeunes La Rencontre
pour connaître le détail des animations.
38 avenue de Normandie - 02 99 99 03 26.

L’ÉTÉ AU CENTRE SOCIAL

Espace Jeunes La Rencontre

Caravane
Mise à disposition des familles avec un coût
très intéressant d’une caravane 6 places sur
le camping municipal les Mielles à Lancieux.
Sur les mois de juillet et d’août pour les familles
avec enfants et septembre pour les couples ou
en famille.
Retrouvez les programmes détaillés sur place
ou sur Internet :

Familles Actives au Centre Social 1 boulevard de Groslay
02 99 94 45 22 - accueil@famillesactives.org
ou www.famillesactives.org ou sur Facebook

27

