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Chaque mercredi, des rendez-vous 
sont donnés aux enfants et aux parents, 

pour vivre une expérience inédite...
loin des écrans !    

ATELIERS ET ANIMATIONS 

Du 27 avril au 8 juin

GRATUIT 
Infos sur  cholet.fr

ÉCRANS EN VEILLE            TOUS EN ÉVEIL
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La Ville de Cholet propose un ensemble de temps forts, pour la 6ème édition, 
afin de sensibiliser à la surexposition aux écrans et valoriser les effets positifs 
d'un usage adapté. Des animations, des activités culturelles, des ateliers, etc.  
seront proposés pour valoriser les temps d'échanges en famille, transmettre des 
clés aux parents pour accompagner leurs enfants et proposer des alternatives 
pour "apprivoiser les écrans".

7 dates à retenir : 

- le 27 avril
- les 4, 11, 18 et 25 mai
- les 1er et 8 juin

Les matinées sportives  
Centre Socio-Culturel K’léidoscope

Chaque mercredi matin, les enfants 
peuvent se retrouver pour faire une 
activité sportive. 
Au programme, du multisport autour de 
l’athlétisme. 
Une action animée par le Centre Socio-
Culturel K’léidoscope et l’Entente des 
Mauges.

Tranche d'âge : 6 à 11 ans 

Horaire : 9h30
Rendez-vous : Derrière le Centre  
Socio-Culturel K’léidoscope
Réservation : Sans réservation.  
Renseignements au 02 41 55 55 84
Durée : 1h

Rendez-vous en déambulation  
Musées de Cholet

Découverte en famille.
Parcours ludiques ou enquêtes pour les 
familles.

Tranche d'âge : 3 à 12 ans 

Horaire : 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Rendez-vous : Musée d'Art et d'Histoire et 
Musée du Textile et de la Mode
Réservation : Sans réservation.  
Renseignements au  02 72 77 23 22  
(Musée d'Art et d'Histoire) ou  02 72 77 22 50  
(Musée du textile et de la Mode)

Atelier ludique parent/enfant  
Ludothèque

Customise un accessoire pour te 
déguiser au carnaval !
Avec l'aide d'un adulte, les enfants sont 
invités à coller des mosaïques scin-
tillantes sur des épées de pirate, des 
masques de carnaval, des diadèmes de 
princesse… 
Ces accessoires viendront compléter les 
déguisements qu'ils porteront pour le 
plaisir ou pour le carnaval !

Tranche d'âge : à partir de 4 ans

Horaire : 10h et 11h15
Rendez-vous : Ludothèque
Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 23 44
Durée : 45 min

27 avril 27 avril

27 avril

4,11,18 et 25 mai 4,11,18 et 25 mai

Rendez-vous au Parc de Moine   
Service Petite Enfance

Entre promenade et lecture de livres,  
découvrir et jouer avec la nature. 
Déambulation dans le parc, observation 
de l'environnement, ramassage d'élé-
ments de la nature et lecture de livres 
en plein air.

Tranche d'âge : 2 à 4 ans 

Horaire : 9h30 et 10h45
Rendez-vous : Parc de Moine
Réservation : Sur réservation 
au 02 72 77 24 10 à partir du 25 avril 2022.
Durée : 1h 

Aventure ludique au format XXL pour les 
plus petits !

Ludothèque

La Ludothèque s’installe sur le Carré des 
Toiles.
Les petits explorateurs en herbe vont partir 
à la découverte de jeux et de jouets au 
format XXL  ! Premiers jeux de société de 
coopération, jeux d’adresse et de motricité 
seront au rendez-vous pour transformer 
cette matinée en véritable aventure 
ludique. En extérieur si le temps le permet.

Tranche d'âge : 2 à 5 ans 

Horaire : 10h
Rendez-vous : Ludothèque  
Carré des Toiles
Réservation : Sans réservation. 
Renseignements au 02 72 77 23 44
Durée : 2h 

4 mai

4 mai1er et 8 juin 1er et 8 juin
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Découverte des Musiques Actuelles 
Conservatoire du Choletais

Ampli.
Assistez à une répétition d'un groupe de 
musiques actuelles dans les studios du 
Conservatoire.

Tranche d'âge : 11 à 12 ans 

Horaire : 14h30, 16h30 et 18h
Rendez-vous : Studios du Conservatoire, 
Rue Tournerit
Réservation : Sur réservation 
sur cholet.fr
Durée : 1h 

Jeux sur les claviers des percussions 
Conservatoire du Choletais

Baguettes en folie.
Découverte des claviers des percus-
sions.

Tranche d'âge : CP/CE1 (6 à 8 ans)

Horaire : 9h et 9h45
Rendez-vous : Salle DE MEIJ du 
Conservatoire, Rue Tournerit
Réservation : Sur réservation 
sur cholet.fr
Durée : 45 min 

Découverte du Théâtre 
Conservatoire du Choletais

Scène.
Venez découvrir le théâtre : 4 dates qui 
permettent aux enfants de CM2 de dé-
couvrir gratuitement l’activité théâtrale 
au Conservatoire.
L’activité théâtrale favorise chez les 
participants le développement de qua-
lités d’expression et valorise la sponta-
néité et le dynamisme des enfants.
L’activité théâtrale est l’occasion tout 
en étant un autre, de mettre en jeu 
ses sensibilités, ses émotions et ses 
idées au cœur de sujet qui touchent et 
concernent les enfants.
C’est aussi une démarche de groupe, 
humaine et libératrice qui permet à cha-
cun de découvrir sa voix, son corps et sa 
capacité à se concentrer.

Tranche d'âge : CM2 (9 à 11 ans)

Horaire : 15h30
Rendez-vous : Salle MNOUCHKINE du 
Conservatoire, Rue Tournerit
Réservation : Sur réservation  
Sur cholet.fr
Possibilité de s'inscrire à une, deux, trois ou 
quatre séances.
Durée : 1h 

Découverte des Instruments  
de la famille des Cuivres

Conservatoire du Choletais

Cuivre.
Découverte des instruments de la 
famille des cuivres, présentés par les 
enseignants du Conservatoire.

Tranche d'âge : 6 à 14 ans 

Horaire : 16h
Rendez-vous : Salle BACH du Conservatoire, 
Rue Tournerit
Réservation : Sur réservation 
sur cholet.fr
Durée : 45 min

Raconte-moi une histoire 
Médiathèque Élie Chamard

Venez découvrir une histoire magique, 
racontée par Géraldine.

Tranche d'âge : 3 à 6 ans 

Horaire : 16h
Rendez-vous : Médiathèque Élie Chamard 
Salle d'heure du conte
Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 22 67
Durée : 15 min 

Découverte de l'Orgue 
Conservatoire du Choletais

Bon tuyau.
Découverte de l'orgue, instrument à 
vent et à claviers.

Tranche d'âge : 7 à 10 ans 

Horaire : 11h15 et 11h45
Rendez-vous : Salle LISZT du Conservatoire, 
Rue Tournerit
Réservation : Sur réservation  
sur cholet.fr
Durée : 30 min 

4, 11, 18 et 25 mai

4 mai 4, 11, 18 et 25 mai 11, 18 et 25 mai

11 mai

11 et 25 mai

4, 11, 18 et 25 mai



Aventure ludique au format XXL  
pour les plus grands !

Ludothèque

La Ludothèque s’installe sur le Carré des 
Toiles. 
Les ludothécaires ont sélectionné les 
meilleurs jeux du moment et vous proposent 
de relever des défis ludiques au format 
XXL. Pour gagner il faudra faire preuve 
de stratégie, d’adresse et de réflexion.  
À partager en famille sans modération. 
En extérieur si le temps le permet.

Tranche d'âge : à partir de 6 ans 

Horaire : 15h
Rendez-vous : Ludothèque / Carré des Toiles
Réservation : Sans réservation. 
Renseignements au 02 72 77 23 44
Durée : sur 3h

18 mai

Le mystère des armoiries perdues

Archives Municipales de Cholet

Jeu de piste aux Archives
Partez à la recherche du blason de  
Cholet égaré dans les magasins 
d’archives. Vous devrez collaborer 
pour résoudre, en équipe, une série 
d’énigmes.

Tranche d'âge : 8 à 10 ans 

Horaire : 15h30
Rendez-vous : Archives Municipales  
de Cholet
Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 23 90
Durée : 1h

Pizza débat

Centre Socio-Culturel K’léidoscope

Action de prévention
Venez partager un temps d’échanges 
entre jeunes, en partageant un moment 
convivial autour d’une pizza. Ce sera 
l’occasion de débattre autour de l’utili-
sation des écrans. Un moment de convi-
vialité et de partage assuré.

Tranche d'âge : 11 à 17 ans

Horaire : 18h
Rendez-vous : Centre Socio-Culturel 
K’léidoscope
Réservation : Sur réservation  
au 02 41 55 55 84
Durée : 2h

Spectacle Débat "Sans le Savoir" 
Service Animation Sociale et Familiale

Compagnie Art'Monie

Les écrans dans nos vies...  
Et si on en parlait.
Impossible d'échapper aux écrans, dans 
notre société. Alors que nous croyons 
l'utiliser à bon escient ces outils deve-
nus indispensables à notre vie sociale, 
nous devenons "sans le savoir" des êtres 
sous influence. Pourtant, des milliers 
d'études soulignent les effets délétères 
des écrans sur les enfants et les adultes, 
soulevant un véritable problème de san-
té publique. Par le biais de la danse, du 
théâtre et du slam, la compagnie Art'Mo-
nie prévient, dénonce sans diaboliser, et 
invite au dialogue. Un spectacle à la fois 
poétique, militant et sensible, écrit en 
collaboration avec des spécialistes.

Tranche d'âge : tout public

Horaire : 20h
Rendez-vous : Interlude
Réservation : Réservation recommandée,  
sur cholet.fr ou au 02 72 77 20 83
Durée : 2h

18 mai

18 mai

18 mai

Atelier Parent-Enfant 
Centre Socioculturel Le Verger

La p’tite pause récréative.
Si votre enfant a le goût de l’aventure 
et de l’escalade, cet atelier est fait pour 
lui ! 
Au programme, un grand parcours de 
motricité. 
Un moment à vivre en famille avec un 
espace dédié aux bébés.

Tranche d'âge : enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de parents ou grands-
parents.

Horaire : 10h
Rendez-vous : Centre socioculturel Le 
Verger, rue du bois régnier, Cholet  
Salle Ludo
Réservation : Inscription sur place à 
l’accueil.  
Renseignements au 02 41 65 14 99.
Durée : 2h 

18 mai

Heure du conte en français et en 
langue des signes française (LSF)

Médiathèque Élie Chamard

Avec la voix de Véronique de la  
Médiathèque et avec les signes de  
Caroline Jollivet, qui enseigne la LSF 
à Cholet, venez partager un moment 
convivial pour plonger dans les contes !

Tranche d'âge : 4 à 8 ans

 

Horaire : 16h
Rendez-vous : Médiathèque Élie Chamard 
Espace Médiation
Réservation : Sans réservation.
Renseignements au 02 72 77 22 67.
Durée : 20 min environ

11 mai

«Le service des Archives de Cholet présente»

JEU DE PISTE
- Les Armoiries Perdues -

1 heure, 1 énigme historique 

aux ARCHIVES MUNICIPALES de Cholet

À 10h du lundi au vendredi

ANIMATION GRATUITE À PARTIR DE 11 ANS

(accompagné d'un adulte)

Réservation : 02 72 77 23 90

Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
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Orientation et chasse aux trésors  
à Chambord - Cholet 

Office de Tourisme du Choletais

Les secrets du Parc Chambord.
Chambord ? On pense tout de suite 
au célèbre Château de la Loire. Nous, 
on vous emmène dans un joli parc de 
Cholet à la recherche de balises et 
d'énigmes. Vous serez les descendants 
de François 1er : à vous de jouer pour 
allier orientation et ingéniosité ! Léonard 
de Vinci sera aussi de la partie... 
Une chasse au trésor pour révéler les 
secrets de Chambord !

Tranche d'âge : 7 à 10 ans 

Horaire : 15h
Rendez-vous : Le lieu exact de RDV vous 
sera communiqué lors de la réservation.
Réservation : Sur réservation  
au 02 41 49 80 00
Durée : 1h30

BOUGE AVEC NOUS !
Services des Sports

Portes ouvertes des cours  
Anim'Sports Éveil.
Dans le cadre des Anim'Sports Éveil, les 
éducateurs du Service des Sports de la 
Ville de Cholet proposent de découvrir, à 
l'année, des activités sportives variées. 
Nous vous invitons à partager cette 
offre lors de nos portes ouvertes.

Tranche d'âge : enfants nés entre 2014 
et 2017. Possibilité, pour les parents 
accompagnateurs, d'assister à la 
séance sous réserve des conditions 
sanitaires. 

Rendez-vous :  
-  Enfants nés en 2016 et 2017 : Salle Jean 

Macé (5 avenue du Président Kennedy)  ou 
Salle Charles Péguy (5 rue Charles Péguy), 
9h45, 

-  Enfants nés en 2014 et 2015 : Salle Jean 
Macé (5 avenue du Président Kennedy)  ou 
Salle Charles Péguy (5 rue Charles Péguy), 
11h15.

Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 23 69
Durée : 1h

"Promenons-nous dans les bois..."
Relais Petite Enfance

À la recherche des trésors de la Nature.
Une parenthèse au grand air avec tous 
nos sens en éveil.

Tranche d'âge : enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leur assistant maternel, 
garde d’enfants à domicile ou de leurs 
parents.

25 mai

1er juin 1er juin

Le théâtre en 3D

Archives Municipales de Cholet

Réalisation d'une maquette d'un 
bâtiment historique. 
Crayons-feutres et tubes de colle seront 
de la fête pour vous aider à construire le 
théâtre de la belle époque !

Tranche d'âge : 6 à 8 ans

Horaire : 10h30
Rendez-vous : Archives Municipales de 
Cholet
Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 23 90
Durée : 1h

25 mai

Horaire : 10h
Rendez-vous : Au Bois Lavau  
(rdv sur place), Ligne de bus 2, 6 ou 6A
Réservation : À partir du 2 mai 
Renseignements et inscriptions  
au 02 72 77 22 70 lors des permanences 
téléphoniques : le lundi de 9h à 12h et les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 
15h30. 
Durée : 1h30

8
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Ouverture du terrain d’aventures 
Centre Socio-Culturel K’léidoscope

Venez découvrir un espace de vie, de 
partage et d’interconnaissance. 
Le lieu parfait pour venir faire des 
constructions, de la balançoire, faire et/
ou créer un jeu, ou simplement venir se 
détendre. Un espace de nature en plein 
cœur de Cholet.

Tranche d'âge : tout public

Horaire : 14h30
Rendez-vous : Rue Le Corbusier à Cholet 
Réservation : Sans réservation. 
Renseignements au 02 41 55 55 84 
Durée : 3h

Escape Game, Sculptures de ballons, 
lectures d'histoires, jeux XXL, ateliers 
de motricité ou de jeux de récup', 
animations proposées par Unicef, il y 
en aura pour tous les goûts et tous les 
âges. 

Venez vous amuser avec nous !

8 juin

8 juin

Partage et plaisir autour de la chanson
Relais Petite Enfance  
en lien avec le Conservatoire

Chansons d’hier et aujourd’hui pour 
petites oreilles.
Temps partagé pour se ré-approprier un 
répertoire de chansons, animé par Sophie 
Barichard (musicienne, intervenante sco-
laire et Petite Enfance, Cheffe de chœur). 

Tranche d'âge : enfants âgés de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur assistant maternel 
ou de leur garde d’enfants à domicile.

Horaire : 9h15 ou 10h30
Rendez-vous : Au Conservatoire, 5 rue 
Tournerit
Réservation : À partir du 2 mai. 
Renseignements et inscriptions  
au 02 72 77 22 70 permanences 
téléphoniques : le lundi de 9h à 12h et les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 
15h30. 
Durée : 1h

BOUGE EN FAMILLE !
Service des Sports

Parcours de motricité en famille.
Divers parcours de motricité seront pro-
posés aux participants.

Tranche d'âge : enfants nés entre 2004 
et 2007 – présence obligatoire d'un  
accompagnateur durant la séance.

Horaire : 9h30
Rendez-vous : Salle de Sport Mocrat , 
avenue de Mocrat
Réservation : Sur réservation  
au 02 72 77 23 69 
Durée : 1h

8 juin

8 juin

Clôture des Mercredis sans écrans 

Horaire : 14h à 17h
Rendez-vous : Salle des Fêtes
Réservation : Sans réservation.  
Entrée libre. Goûter offert

Des animations surprises auront lieu lors de ces mercredis dans les 
Centres de Loisirs, à vos programmes ! 
Les équipes des structures Petite Enfance proposeront des animations 
pour les parents dont les enfants sont accueillis dans les structures !
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IDÉE 
KDO

OFFREZ
UN ABONNEMENT

À LA LUDOTHÈQUE !
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