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Le Louroux Plage

Du 3 juillet au 29 août 2021 Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h 
et du samedi au dimanche de 13h30 à 20h

La base de loisirs du Petit Anjou est un espace 
de détente sur les rives de l’étang du Petit Anjou. 
Pendant l’été, savourez la saison estivale du Louroux 
Plage sur la plage aménagée avec baignade 
surveillée tous les jours. 

Sur place : des jeux pour enfants, une zone de 
fitness, des balades en calèche, une aire de pique-
nique, une aire pour les camping-cars, un espace de 
restauration rapide sucré/salé… 
Venez aussi profiter des nombreuses animations 
gratuites proposées au fil de l’été : beach zumba, 
jeux gonflables, ventriglisse, concerts…

Le Louroux-Béconnais

Gratuit

Nouveauté 2021 !

Pour cette 11ème édition, les animations évoluent avec des 
mini-villages gonflables composés chacun de trois jeux ! 

Au programme de la saison : tir à l’arc, puissance 4 basket, 
joutes ou encore foot fléchette ! Sans oublier le traditionnel 
ventriglisse qui fait toujours le bonheur des plus jeunes ! 

Impatients ? Rendez-vous les samedis 24 juillet et 28 août !© Idéasport
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Beach zumba

Cinéma en plein air

Découvrez l’étang sous un nouveau 
jour avec La Calèche Lorétaine. Venez 

profiter d’une balade en compagnie du poney 
Coquin le mercredi ou avec le cheval Ulysse le 
dimanche, de 15h à 18h (sous réserve de la météo). 
Tarifs : 2€/enfant - 3€/adulte

Animation incontournable de l’été, La 
Gym Lorétaine vous fera vous dépenser en 
musique tous les mardis du 6 au 27 juillet, 
de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45. Les 
séances sont gratuites, ouvertes à tous et 
sans inscription ! Rendez-vous derrière la 
salle du Petit Anjou.

Envie de quelques histoires au 
bord de l’eau ? Pour les enfants et pour 
toute la famille, venez écouter les histoires 
contées par les bénévoles du réseau 
des bibliothèques en Ouest Anjou. Les 
séances se déroulent tous les mercredis 
à 17h, du 7 au 28 juillet (sauf le 14 juillet).

Balades en calèche

Histoires à la baignade

La Cornuaille

Cette année, le village accueille Le Plein de Super : un festival 
de cinéma itinérant dédié au court-métrage ! Venez découvrir 
une dizaine de films courts à la belle étoile : fiction, animation, 
documentaire, romance, comédie, absurde, action, western...
il y en aura pour tous les goûts ! 
À la fin de la séance, les spectateurs sélectionnent le film qu’ils 
ont préféré et les choix seront ensuite comptabilisés pour la 
compétition finale du festival en salle de cinéma l’hiver.
Rendez-vous sur le stade de football (repli dans la salle de 
sport en cas d’intempéries).

Samedi 31 juillet 2021 21h30 GratuitEnviron 50 min.

© La Boîte Carrée 
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Juillet
Mardi

6 Beach zumba avec la Gym Lorétaine Séances à 18h30 et 19h45
Base de loisirs du Petit Anjou

Samedi
10

Inauguration du site 16h
Camping-piscine

Concert du groupe Salty Sweet 19h
Camping-piscine

Foot dart / Foot fléchette 15h à 18h
Camping-piscine

Mardi
13 Beach zumba avec la Gym Lorétaine Séances à 18h30 et 19h45

Base de loisirs du Petit Anjou

Samedi
17 Stand-up paddle 14h à 18h

Base de loisirs du Petit Anjou

Mercredi
21 Histoires à la baignade par le réseau des bibliothèques 17h

Base de loisirs du Petit Anjou
3/8 ans

Mardi 20 Beach zumba avec la Gym Lorétaine Séances à 18h30 et 19h45
Base de loisirs du Petit Anjou

Mercredi
7

Le programme estival

Samedi
24

Mini-village gonflable : tir à l’arc, ventriglisse 
et puissance 4 basket

14h à 20h
Base de loisirs du Petit Anjou

gratuit

100%

Histoires à la baignade par le réseau des bibliothèques 17h
Base de loisirs du Petit Anjou

3/8 ans

Mardi
27 Beach zumba avec la Gym Lorétaine Séances à 18h30 et 19h45

Base de loisirs du Petit Anjou

La Cornuaille Le Louroux-Béconnais Villemoisan
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La Cornuaille Le Louroux-Béconnais Villemoisan

Mercredi
28 Histoires à la baignade par le réseau des bibliothèques 17h

Base de loisirs du Petit Anjou
3/8 ans

Samedi
31 Cinéma en plein air 21h30

Stade de football

Samedi
28

Mini-village gonflable : joutes, ventriglisse,
et foot dart / foot fléchette

14h à 20h
Base de loisirs du Petit Anjou

Concert « One musical man show » Ivan Maldoror 20h
Base de loisirs du Petit Anjou

Dimanche
29 Manège en partenariat avec Prim’Âge Béconnais Toute la journée

Base de loisirs du Petit Anjou
Enfants

Août

Dimanche
1er

Fête de la piscine avec le Foyer rural de Villemoisan À partir de 15h
Camping-piscine

Juillet

@valerdreauxence
www.val-erdre-auxence.fr

@valerdreauxence
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Animations et jeux pour les enfants : pêche à la 
ligne, structures gonflables, maxi-jeux, spectacles...

Concert de la Fanfare Big Joanna (brass band)

À partir de 15h
Camping-piscine

20h-20h30
Camping-piscine

Enfants

Structure gonflable puissance 4 basket 15h à 18h
Base de loisirs du Petit Anjou
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La piscine et le camping
Protégé par son écrin de verdure, le Domaine du 
Moulin de l’Auxence offre un cadre idéal pour les 
activités de plein air et de détente. 

Tout au long de l’été, profitez de la piscine chauffée 
avec baignade surveillée. De nombreuses animations 
sont proposées : baignades nocturnes, concerts, jeux 
pour les enfants... Et pour les petites faims, un espace 
snack et bar est sur place.

Piscine
Du 7 juillet au 29 août 2021 Ouverte de 14h30 à 19h du mardi au dimanche 

et jusqu’à 21h le vendredi soir    Fermée le lundi

Adulte

TARIFS 2021

2,50 €

Enfant (jusqu’à 18 ans)

Campeur adulte

Campeur enfant1,30 €

1,80 €

0,70 €

Carte individuelle 1 mois 20 € Carte familiale* 1 mois 40 €

* La carte familiale est valable pour une famille comprenant parents et enfants de moins de 18 ans 
sur présentation d’un justificatif.

COURS DE NATATION

Pendant l’été, les deux maîtres-
nageurs proposent des cours 
de natation pour tous les 
niveaux sur demande.

y
En juillet :
Jérôme Dereumaux au 06 84 51 11 94

y
En août :
Hervé Proix au 06 82 39 71 42

Renseignements et réservations auprès des 
maîtres-nageurs sauveteurs.

Villemoisan
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Camping

Du 1er juin au 15 septembre 2021

Accueil physique ouvert en juillet et août de 14h30 à 19h du mardi au dimanche.
Fermé le lundi

Un agent communal passe chaque matin pour vérifier les arrivées.

En dehors de ces horaires, rendez-vous à la mairie déléguée de Villemoisan ouverte 
du lundi au mercredi de 9h à 12h et le jeudi et vendredi de 14h à 16h30 ou par téléphone 
au 02 41 39 21 72.

Adulte

TARIFS JOURNALIERS 2021

1,70 €

Enfant (jusqu’à 10 ans)

Branchement électrique

Garage mort hors saison

1,10 €

2,10 €

1,60 €Véhicule 1,20 €

Garage mort juillet-août 2,40 €Emplacement 1,30 €

7 emplacements en herbe sont situés au cœur du site, 
à proximité de sanitaires équipés pour accueillir les 
campeurs, caravaniers et camping-caristes dans les 
meilleures conditions. 

Les sportifs pourront se dépenser à la piscine ou au 
terrain multisport situés à deux pas du camping. Et, du 
côté des amoureux de la nature, de nombreux sentiers 
pédestres sont facilement accessibles aux alentours. 
N’hésitez pas à demander les circuits auprès de la 
mairie déléguée de Villemoisan ou à l’accueil.Villemoisan

Taxe de séjour 0,20 €



Base de loisirs du Petit Anjou
Cours du Petit Anjou

Commune déléguée du Louroux-Béconnais
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE

Domaine du Moulin de l’Auxence
Lieu-dit « Le Belliard »

Commune déléguée de Villemoisan
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE

LOCALISATION :

Service communication 
02 72 88 11 98 

communication@val-erdre-auxence.fr

www.val-erdre-auxence.fr

RENSEIGNEMENTS :

@valerdreauxenceet


