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_ APRÈS UNE ANNÉE COMPLIQUÉE,
ÇA Y EST ON SE RETROUVE !
DANS CETTE ÉDITION SORTEZ CURIEUX
CONTINUE DE VALORISER
DE JEUNES AUTEUR.E.S
AVEC LA MISE EN AVANT D’UN TALENT DE
L’ÉCOLE. CONSTANCE BLABLABLA
BLA DES TRUCS BLA BLA BLABLA BLABLA
BLA BLABLA BLABLABLA
BLA OUI PAR CE QUE EN FAIT BLA BLA
BLABLA
BLA BLA BLABLA BET DONC BLABLA
BLA BLA BLAB FORCÉMENT BLALA BLA
BLABLABLA
C’EST POUR ÇA QUE BLA BLA BLA
S’EST INSPIRÉE DES IMAGES ANAGLYPHES
#VINTAGEPRINT #INSTANTCULTURE
PARTENARIAT NON
#MOTCOMPLIQUÉ #SCRABBLE*RÉMUNÉRÉ
^^
FAÎTES POUR ÊTRE VUES EN RELIEF AVEC
LES FAMEUSES LUNETTES EN CARTON
ROUGE ET BLEU ! ICI PAS D’EFFET 3D MAIS
UN VOYAGE À L’ESPRIT POP & PSYCHÉ,
ENTRE JUNGLE, DINOS ET CIRQUE !
POUR CES RETROUVAILLES, LE GUIDE
S’OFFRE UNE NOUVELLE TÊTE :
UN CHOIX DE PAPIERS EN CONTRASTE,
UNE COUVERTURE QUI SE DÉPLOIE
EN AFFICHE ET TOUJOURS TOUS LES BONS
PLANS ANGEVINS !
ON ESPÈRE QUE CELA TE PLAIRA,
BONNE(S)DÉCOUVERTE(S),
BELLE RENTRÉE,
SORTEZ CURIEUX ! _

édito
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JE DÉBARQUE_
FRAÎCHEMENT ARRIVÉ.E EN NOTRE
CONTRÉE, ON T’A PRÉPARÉ UNE
BOUSSOLE PAPIER AVEC LA LISTE DE
TOUT CE QUE TU PEUX AVOIR À
CHERCHER POUR T’INSTALLER, ET
PRENDRE TES MARQUES, ET FAIRE
UNE RENTRÉE ZEN !

Angers s’impose !

3e ville de France, primée pour
sa qualité de vie et sa verdure, Angers
impose son rythme de ville moyenne :
ni trop grande, ni trop petite !
Un territoire à découvrir, à habiter,
à vivre ! Bon emménagement, seul(e),
à deux, en colloc, ou encore chez
papa-maman, on t’a listé les infos
essentielles…

#vousêtesarrivésàAngers
assurezvousdenavoirrien
oubliédansletrain
#attentionjarrive

LE LOGEMENT

à Angers, l’offre de logements étudiants est large,
de quoi trouver ton bonheur_
en mode papier, on ne sous-estime pas : comptoirs de
boulangeries, murs de supérettes et autres panneaux
de liège ou lampadaires de quartier…
en mode numérique : leboncoin.fr, pap.fr,
entreparticuliers.com…
c des valeurs sûres et des offres ciblées : une
inscription sur le site demandelogement49.fr
enverra ton dossier à l’ensemble des bailleurs sociaux

_la Soclova

plus de 5 000 logements sur l’agglo !
9, rue du Port de l’Ancre
soclova.fr

_le CROUS
8, bd. Victor Beaussier

_Angers Loire Habitat
4, rue de la Rame

L’EMMÉNAGEMENT

location de fourgons et de camionnettes
(permis B)_

_Carrefour Grand Maine
rue du Grand Launay

_Super U, Les Justices
6, square Louis Jouvet
clou, vis… si tu n’as pas encore ta caisse à outils_

_Leroy-Merlin
zone commerciale du Pressoir Franc - St Barthélémy

pense à faire un double (avant de les perdre)_

_Angers Pressing Cordonnerie Clés
40, rue Pocquet de Livonnières

AIDES & ADMIN

aides possibles, soutiens de projets, activités, expos,
associations sportives. . . renseigne-toi !_

_CPAM de Maine-et-Loire
32, rue Louis-Gain - ameli.fr

_l’Hôtel de ville

inscription sur les listes électorales, passeport...
u bd. de la Résistance et de la Déportation

_la Caisse d’Allocations Familiales
32, rue Louis-Gain

_la Cité des associations

un lieu pour découvrir la vie associative de la ville
58, bd. du Doyenné

_le Centre Communal d’Action Sociale

le CCAS délivre une carte Partenaires/CEZAM
gratuite pour les angevin.e.s, âgé.e.s de plus de 18
ans et ayant des revenus modestes.
bd. de la Résistance et de la Déportation
infos
simulateur qui te permet d’identifier les aides
auxquelles tu as droit : infos-jeunes.fr

_e.pass jeunes de la région

réductions et avantages sur les loisirs, informations,
santé. . .
epassjeunes-paysdelaloire.fr
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_le J, Angers connectée jeunesse

un accueil et des services étudiants spécifiques
12, pl. Louis Imbach

un chéquier de réductions et de gratuités chez
plus d’une centaine de commercants !
à retirer au J dès début septembre

_L’épicerie 2 Pauline, épicerie de vrac bio
1, rue St-Martin

AN

BON PL

le pass culture !
nouveau dispositif de l’État à destination des
jeunes de 18 ans ! Le pass Culture est une
application sur laquelle tu disposes de 300€
pendant 24 mois pour découvrir et réserver des
propositions culturelles de proximité et des offres
numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager
la rencontre entre les acteurs culturels et les
utilisateurs. Les achats de biens numériques
(ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à
100€.
www.pass.culture.fr

POUR CUISINER BON ET BIEN

pour faire tes courses de manière responsable et/
ou bobo… ou craquer lamentablement pour de
l’industriel (de temps en temps ^^)_

_ les marchés

terre maraîchère, retrouve les producteurs de
l’Anjou sur les marchés de la ville ; produits de saison
= économies, ainsi que les food-trucks, wok, crêpes,
cuisines du monde…à emporter !

AU

NOUVE

Mademoiselle Vrac

JE DÉBARQUE

le pack bienvenue !

_

AN

BON PL

le mardi matin - place Ney
le mercredi matin - place La Fayette
le jeudi matin - place Bichon & square Jeanne d’Arc
le vendredi après-midi - square Jean Chevillard
le samedi matin - place Leclerc & place La Fayette
& place Molière (marché biologique)

nouvelle épicerie vrac située dans le quartier de
la Doutre ! Pour consommer éco-responsable.
41, rue Beaurepaire

_Biocoop, épicerie de «graines» et tout ce que la
nature nous offre, ou presque !
59, bd. Foch - 22, pl. Louis Imbach
AU

NOUVE

Prends-en de la graine
nouvelle épicerie 100 % végane !
Tu pourras y trouver les fameux «fauxmages»
(fromages vegan) et découvrir d’autres curiosités,
n’hésites pas à expérimenter !
51, rue du Mail

_Monoprix, éternel magasin du centre-ville, rayon
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de produits étrangers pour les découvertes !
5, pl. de la République

Prends-en de la Graine - partenaire fooding

LES TRANSPORTS

par les voies sur berges depuis Paris ou Nantes, ou
les différentes entrées de ville ; ça circule plutôt bien
et chez nous, pas de grands périphériques, donc pas
de gros bouchons…
D en centre-ville, on décélère à 30km/h et on laisse
assez vite sa voiture au profit des autres moyens
de transport et du plateau piétonnier

_les parkings

plutôt que de tourner pour chercher une place :
descends sous terre ! (en plus la première heure
de stationnement est gratuite), et en traversant la
Maine, il y a le parking gratuit de la Rochefoucauld
(sauf durant la foire St-Martin en novembre)

_la gare

bien desservie, la gare d’Angers vous amène dans
Paris en gare de Montparnasse en à peine 1h30 en
TGV ; idem pour la mer, dans l’autre sens !
1, espl. de la Gare

_IRIGO : le tramway & les bus

une ligne de tramway (bientôt une 2e) et tout un
réseau de bus en urbain et en périphérie, Angers est
bien desservie (plans, abonnement transports…)
place Lorraine
AN
BON PL

l’appli IRIGO
les plans de tes trajets, les réseaux bus & tram,
et tous les horaires en temps réel !

irigo (sur Apple Store / Google play)
plan de la ville en ligne / infos :

_à roues en caoutchouc

skate & rollers, randonnées urbaines
skatepark au Stade de la Baumette et à la plaine SaintSerge (derrière l’ICEPARC)
intrepide-angers-roller.fr

_Vélocité, on te prête un vélo !
ok il est un peu moche, mais il est solide, il a un super
panier et surtout… il est gratuit !
à part deux grandes montées (Château et Fleur
d’eau), il y a peu de dénivelé, tu devrais t’en sortir
sans tes petites roulettes ^^
v 6, rue de la Gare
pour réparer ou «pimper» ton vélo_

_la Tête dans le Guidon

l’atelier est associatif, le local est partagé avec la
librairie militante Les Nuits Bleues
21, rue Maillé

_le Vélo Bar

démarche éco-responsable, vous y trouverez des
pièces d’occasions et des boissons locales et bios
69, rue Bressigny

_Espace 2 roues

vente et location de vélos (électriques ou non), tu
peux aussi les faire réparer !
45, rue Beaurepaire

TON COMPTE EN BANQUE

parce qu’autonomie rime aussi avec économie,
découvre les offres spécifiques étudiants avec notre
banque locale partenaire, le Crédit Agricole Anjou
Maine et son réseau de 26 agences réparti sur la
ville_

angers.fr

_agence Ralliement

carte A’tout

36, rue Lenepveu

une seule carte pour les transports Irigo (bus et
tramway), Vélocité, Autocité+, les bibliothèques,
le sport…
atout.angers.fr

_agence Arènes
6 bis, rue des Arènes

_agence Coubertin
77, bd Pierre de Coubertin

_agence La Fayette
_Pony Bikes / Trotinettes

Pony Bikes, c’est un système de vélos connectés en
libre-service. Angers est la première ville française à
le tester avec succès depuis octobre 2017 !
Retour en enfance avec les trotinettes également
connectées : pour le moment en accès libre sur les
trottoirs (en attendant une réglementation)
trouve-les un peu partout en ville !

_à pattes

cher bipède, il est fortement recommandé de
pratiquer 45min. de marche tous les jours ! Point de

JE DÉBARQUE

_les accès routiers

départ, le cœur de ville place du Ralliement, après tu
peux tout faire à pieds (ou presque !)
place du Ralliement

_

virage à l’Ouest, bienvenue en Maine-et-Loire ! Tous
les chemins mènent à Angers : dans un rayon d’1h à
1h30 en voiture tu peux être au Mans, à Nantes, à
Tours, à Rennes, à Cholet, à Saumur…_

22, place La Fayette

_agence St-Michel
24, bd St-Michel
AN

BON PL

eko : la banque tout en 1 !
économies et simplicité avec eko du crédit
agricole : une offre à 2€ / mois pour 1 appli, 1
carte et 1agence.
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TÉLÉPHONIE / INFORMATIQUE

2, rue Saint-Maurille

_la Broc’ du samedi matin
PETIT (ET GROS) MOBILIER

pleurs et cris d’effroi : on n’a pas de IKEA sur place…
mais il est à moins d’1h (direction Nantes), sinon le
vintage c’est encore mieux !_

_Emmaüs, objets vintages, cadres, mobiliers, livres,
vêtements, ventes spéciales…
à St Serge - le presque rangé 10 bis, rue Vaucanson
à 10 min. en voiture - le grand désordre
lieu-dit Le Sauloup - St Jean de Linière

K

grand déballage hebdomadaire sur la place dès
7h (mais on trouve encore des choses à 11h !) ; idéal
aussi pour trouver l’inspiration parmi la multitude
d’objets en tout genre !
place Imbach

JE DÉBARQUE

_Phone Doctor, pour réparer les bobos technos

_Au Vide Grenier,
produits d’occasion (vêtements, jeux, meubles, …)
50, bd. du Doyenné

_

_Symbiose, revendeur apple
Espace Anjou - 75, av. Montaigne
11, pl. du Ralliement

_Noz lots et destockage en vrac, et des arrivages
en édition à prix cassé : le must absolu
6, av. Besnardière

et aussi la brocante rue Toussaint le premier dimanche
de chaque mois !
Retrouve tous les vide-greniers de l’année sur :

videgreniers.fr

et aussi évidemment : leboncoin.fr

QUINCAILLERIES EN CENTRE-VILLE

pour les coups durs : ampoule, vis, détachant à
moquette…_

_la Droguerie St Julien
24, rue St-Julien

_Monoprix, ouvert jusqu’à 21h30

VERDURE
_Urban et Végétal, jardinerie urbaine
19, rue des Lices

_Jane, jardinerie urbaine et récréative
21, rue Toussaint

centre com. Fleur d’eau - 5, pl. de la République

LE PTIT KDO QUI VA BIEN
shopping d’articles sympas_

OBJETS / DÉCO

_Au Cube, concept-store d’artisans créateurs, dans

quand tu chercheras cet indispensable, introuvable,
improbable objet déco pour remplir un appart’
manifestement déjà plein…_

_L’Atelier Coquille, déco, meubles, bijoux...
6, rue St-Blaise

_Dilettante, mobilier de designers et objets chinés
46, pl. Louis-Imbach

E
COUP D

E

Trilogue
Concept-store design : des objets, de la papeterie,
des bijoux et accessoires sélectionnés par
Amandine et Céline. Loin d’un design élitiste et
cher, elles choisissent leurs objets avec curiosité
auprès des créateurs et des maisons d’édition
qu’elles affectionnent !
17, rue des Lices

un lieu atypique… à découvrir !
32, rue du Maillé

_Paillette, petits objets originaux, bijoux…
51, rue du Mail
_Caractères & Compagnie, papeterie, déco,

sacs, vaisselle…
19, rue St-Aubin

_L’Atelier 41, artisans créateurs
Place du lycée, 41 rue hanneloup
TATOUAGE
studios angevins_
_Sombre Épine, piercing et tatouage : floral,
ornemental, dotwork, geek, fantasy…
49, rue St-Julien
_The Last Sailors, tatouage : ornemental, floral,

pour l’improbable, si tu aimes fouiner…_

_la Caverne des particuliers objets d’occasion,

mobiliers…
8, rue Vaucanson

dotwork, neotrad…
7, rue Pocquet de Livonnières

_ Les Gentils Méchants, tatouage : nouvelle

génération…
12, rue des Filles-Dieu

0
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Ozé studio

par des passionnés du métier
31, rue St-Aubin

LES OREILLES

à écouter sans modération_

LA SAPE

éco-responsable_

_Fishbrain, vêtements, fripes, sérigraphies…
boutique : 31 bis, rue St-Martin
atelier custom : 18, rue d’Iéna

_Frip Your Mind, friperie
37, rue du Cornet

_Kilo Shop, friperie
10, rue Voltaire

LES PIEDS
_Tarmac, street house, skate & clothes
23 bis, rue de la Roë

_Universal Jack’son, chaussures street, classique,
détente, gothique, roots…
1, rue Lenepveu

_Polyphonic, guitare shop
37, rue Plantagenêt
_Home Wax, disquaire indépendant
70, rue Baudrière

_Exit Music For A Drink, disquaire indépendant,

bar, concerts, expos...
4 bis, rue Bodinier

_Mixape, records shop, vêtements & bar
2, pl. Mondain Chanlouineau

LE CORPS

se chouchouter_
E
COUP D

E

Müe, L’atelier du Savon
Sandra crée et fabrique des savons saponifiés
à froid et des produits cosmétiques solides, écoresponsables et issus de l’agriculture bio.
25, pl. Grégoire Bordillon

OPTICIENS

pour ton regard de biche_

_Voir & plus, lunettes originales à prix abordables
36, rue St-Laud

JE DÉBARQUE

7, rue Lionnaise

_Opticiens contemporains, accueil personnalisé

_

Studio de la tatoueuse Hozeart (ancienne
étudiante de l’atelier). Ce nouveau lieu aborde
la création de plusieurs manières : tatouage,
illustration et objets. Vous vous y sentirez comme
chez vous !

_Motard, modèles originaux et séries limitées
10-11-13, rue St-Laud

0
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_La Secourable, cosmétiques bio
2, rue St- Aubin

Müe - partenaire soin

_

JE LIS_
21e SIÈCLE, TOUT UN FATRAS
TECHNOLOGIQUE, ENTOURÉ.E.S
D’ÉCRANS VOYEURS ET INTRUSIFS, ET
EN ÉTERNEL FRONDEUR : LE LIVRE !
100% PAPIER, 100% PRÉSENTIEL, 100%
TYPOGRAPHIQUE, PARFOIS MÊME DE
0 À 100% GRAPHIQUE QUAND IL EST
ILLUSTRÉ. À VOIR SANS MODÉRATION.
100% ESSENTIEL !

LIBRAIRIES

généralistes ou spécialisées, grandes ou petites, si
vous êtes à la recherche DU livre, vous devriez
trouver votre bonheur_
E
COUP D

E

Myriagone
librairie-café-galerie portée par Andréas qui
vous conseillera avec passion et exigence au
travers de ses sélections en littérature, jeunesse,
illustration et romans graphiques…
myriagone.fr

_Contact, librairie, roman, BD, art, édition jeunesse,
rayon universitaire, parascolaire…
3, rue Lenepveu
_la librairie du musée
14, rue du musée - musée des Beaux-arts

_La Luciole, le repère de l’édition jeunesse
4, passage des Poëliers
_Au repaire des Héros, spécialisée en BD,

comics, mangas…
19, rue de la Roë

_Richer, presse, BD, roman. . . et papeterie
6, rue Chaperonnière

Angers BD, rencontres, dédicaces… (décembre)
la Fête du livre, animations, dédicaces… (juin)
printempsdespoetes.com, prog. à découvrir…

culture indépendante

Manger bio c’est bien, défendre
le made in France c’est super…
et la bonne nouvelle c’est que pour
la culture tu peux aussi avoir un œil et
des oreilles responsables en défendant
les boutiques indépendantes portées
par des passionnés qui sauront te guider
dans tes choix et te faire partager leurs
découvertes, loin des sentiers battus
et rebattus (voir rerererebattus).

#jaimelire
#lepapierdurera

BOUQUINISTES

pour les bonnes affaires, les trouvailles…_

_le Bibliovore
7, pl. de la République

_la Bouquinerie du centre
10, rue Chaperonnière

_Emmaüs
10 bis, rue Vaucanson
lieu dit Le Sauloup - Saint-Jean-de-Linières

BIBLIOTHÈQUES

pense à t’inscrire dès le début d’année_

_Toussaint

la plus fournie, et un cadre agréable avec vue sur le
jardin du musée (vente annuelle de livres, en mai)
49, rue Toussaint

_Bibliothèque Anglophone

des ouvrages en anglais, bilingues et aussi des
animations : soirées jeux, repas…
60, rue Boisnet

_École des Beaux-arts

fonds en culture artistique
(accès à la bibliothèque sur justification de recherche)
72, rue Bressigny

_BU

St-Serge :11, allée François Mitterrand
Belle-Beille : bd. Lavoisier
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JE CRÉE_

_

HABILE DE TES DIX DOIGTS (OU
PAS ENCORE), EXPÉRIMENTE, TENTE,
BRICOLE, RATE, RÉ-ESSAIE, RE-RATE,
RÉUSSIS ET VOIS CE QUE ÇA DONNE !
L’IMPORTANT C’EST DE PATOUILLER.
LES BONNES ADRESSES OÙ TU
TROUVERAS DE QUOI T’EXPRIMER.

quand on est en études artistiques on
entend souvent les autres dire «oh moi
je ne sais rien faire de mes mains !» «je
ne sais pas dessiner»…
fais-toi confiance, pour devenir le talent
de demain ou simplement te faire plaisir,
lance-toi : dessin, cuisine, musique…
toutes les pratiques sont bonnes et la
création est partout !

#diy
#jeunestalents

LES MURS

MATÉRIELS ARTISTIQUES
tes nouvelles cavernes d’Ali Baba !_
_ I Créastore

le plus grand choix de matériels beaux-arts du
centre-ville, et en plus des réductions spécialement
pour toi ! Tu y trouveras également tout ce qui est
papier, carnets, grands formats…
50, rue Bressigny


N PLAN

BO

10% de réduction étudiants
remise valable toute l’année pour les étudiants
en école d’arts (et les autres !)
Créastore

_la Sadel, papeterie, matériel scolaire…
7, rue Vaucanson
LES FORÊTS

pour les papiers un peu spécifiques_

_Favry, papiers et cartons grands formats,
emballages spécifiques, packagings
papeterie…
5, rue de Champfleur - St Barthélémy

oser se lancer…

alimentaires,

_Le Courrier de l’Ouest, pour récupérer les

spots angevins de graff_
pour t’exprimer en grand :
au pied de la fac Saint-Serge
parking du Chabada

L’IMPRESSION

pour tes supports éditoriaux, reliures et
tes impressions d’affiches et tirages grands
formats_

_Elo Graphic, carnets, reliures…
16, rue Pierre Melgrani
_Les

Ateliers Paquereau, affiches,
brochures…
8, bd. des Bretonnières - St-Barthélemy-d’Anjou

_ICI, tirages numériques grands formats sur
traceur
bd. de la Romanerie -St-Barthélemy-d’Anjou
_L’atelier des photographes, tirages
photos aux formats standards ou sur-mesure,
montés, contre-collés, encadrés etc…
40, rue Parcheminerie
copies-boutiques pour tes dossiers
& mémoires_

chutes de rotatives, vente du papier au poids ; idéal
pour le croquis (sur rdv.)
bd. Albert Blanchoin - tél. 02 41 68 86 88

_Welcome Services Copy

pour les manuels_

_Media Copies

_Wood Fabrique, cours particuliers, stages,

établis libre-service, pour te confronter au bois !
11 bis, rue Ernest Mourin

14 bis, rue du Commerce
32, rue Beaurepaire
52, rue Bressigny

_Porképi-Copies
1, rue Aristide Justeau

0
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Créastore - partenaire matériels

le
nouvel
e !
boutiqu

FOURNITURES BEAUX-ARTS,
STREET ART ET ARTS GRAPHIQUES

Toutes les fournitures

des plus grandes marques
ement
e n ca d r
c h â s s is
et
t o il e s
ure
e
s u r -m s
ssigny
67 rue Bre RS
GE
N
A
0
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à prix internet !
- boutique centre-ville
CREASTORE
50 rue Bressigny
49100 ANGERS

- site internet

10%

rem
is
étu e
dia
nts

www.CREASTORE.com
possibilité de retrait gratuit
en boutique

Tél. : 02 52 35 04 09
Horaires d’ouverture :
le lundi de 13h30 à 18h
du mardi au vendredi 10h à 18h sans interruption
samedi de 10h à 13h / 14h à 18h

!

E
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Photo Stop

L’ENCADREMENT

pour mettre en valeur ta déco_
AU

NOUVE

Cadrestore
en complémentarité avec Créastore, tu peux
désormais encadrer sur-mesure et commander
des toiles & châssis à ta guise !
67, rue Bressigny

TISSUS

A pour tes créations de superbes déguisements
de soirée à thème, ou tes projets mode_

_Mondial Tissus, tissus au mètre
4, rue Richard Lenoir

_les Tissus de la Mine, tissus au mètre
52, bd. de la Chanterie - St Sylvain d’Anjou

_Divertimento, location de déguisements
92, av. Pasteur

_Cours publics

proposés par l’école des Beaux-Arts d’Angers
(enfants, ados, adultes).
dessin, modelage, estampe, histoire de l’art. . .
durant les vacances scolaires des stages intensifs sont
aussi proposés (photographie, textile, céramique,
sculpture. . .)
Hôtel d’Ollone, 72, rue Bressigny

JE CRÉE

59, rue Plantagenêt

pour découvrir une pratique ou t’améliorer_

_

un conseil professionnel pour tes tirages
de pelloches (et oui, on retrouve le grain
incomparable de l’argentique !) mais aussi tes
photos d’identité et tes impressions numériques,
histoire de libérer un peu la mémoire de ton
téléphone…

ATELIERS PRATIQUES

_Musée Jean Lurçat

le musée propose ponctuellement des ateliers pour
découvrir et s’initier aux techniques de tissage avec
un artiste lissier, du carton aux fils numérotés…
adultes, familles, enfants à partir de 7 ans
4, bd. Arago

_Atelier Galerie Bressigny

broderie d’art
atelier de l’artisan Martine Maudet, brodeuse d’art,
peintre en décor et lithographe, Martine sculpte,
peint, brode, tisse et fabrique des bijoux brodés, en
modèle unique. Elle imprime également ses dessins
qu’elle réalise sur pierre lithographique et imprime
sur tissus pour en faire diverses créations textiles.
Martine enseigne également son art pour le plus
grand plaisir des élèves curieux d’apprendre l’art
du crochet et de la broderie de Luneville, perles et
paillettes haute-couture.
84, rue Bressigny

_Atelier de Céramique « La Passerelle »

1
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céramique contemporaine
stage découverte et cuisson Raku.
les stages sont animés par Patrice Lebreton, ils

Photo Stop - partenaire créatif

résidences d’artistes servent également de supports
pédagogiques.
7, rue du Pont - Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire

tiers-lieu culturel, berceau d’une émulation citoyenne
où les ressources de chacun.e contribuent à
l’enrichissement de l’autre. Le 122 propose des
ateliers divers, réelle boîte à outils mais pas que !
arts plastiques, dessin, imprimerie d’art et artisanale. . .
numérique, photographie
expression, écriture
musique, beatbox, MAO, chorale, groupe de musique
122, rue de la Chalouère

_OuOùOuh

MUSIQUE

atelier de fabrique artistique (estampe, sérigraphie,
dessin, peinture)
lieu multiple : résidence d’artistes, ateliers mobiles,
formations professionnelles et pratiques amateurs.
Mladen Strbac est à l’écoute des envies de chacun,
tout en orientant la personne à explorer d’autres
inspirations (images, natures mortes, paysages,
oeuvres d’art, thématiques etc.). Il apporte un
accompagnement technique de l’estampe au plus
près des besoins. Les productions réalisées durant les

JE CRÉE

_le 122

céramique
l’atelier habité de ses 5 tours de potier, ses livres
sur la céramique, ses pots qui sèchent, ses pots qui
attendent dans la salle du four. . . suspend le temps de
la création dans une bonne humeur, des rires et de la
joie de s’exprimer avec la terre.
des cours annuels et des stages sont proposés pour
un public enfant et adulte.
6, pl. du Lycée

_De Terre et d’eau

_

s’adressent à ceux et celles qui veulent découvrir
concrètement les différentes étapes d’une création
céramique (façonnage, émaillage, cuisson. . .).
28/28 bis, rue de Frémur

pour découvrir un instrument ou t’améliorer_

_la Fabrique Musicale Angevine

bien plus qu’une école de musique ! C’est une
maison créative et ludique exclusivement dédiée au
quatrième art. Que tu sois musicien en herbe ou
mélomane accompli, l’équipe t’accueille dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
126, rue de Létanduère

Le 122 - partenaire culturel

_

J’OUVRE L’ŒIL_
ON S’EST ENFERMÉ UN TEMPS ;
MAINTENANT ON SE ROUVRE LES
MIRETTES ! ON QUITTE SA PETITE
SURFACE DE PIXELS POUR ALLER VOIR,
VIBRER, ÉCOUTER, RESSENTIR…
LES ARTISTES SONT CHAUDS
ET DANS LES STARTING-BLOCKS !
OFFICE DU TOURISME

découvre la ville, les monuments, les manifestations
et événements organisés tout au long de l’année_
7, pl. du Président Kennedy
tourisme.destination-angers.com
et pour suivre l’actu des sorties :
sceno.fr
kostar.fr
l’appli de toutes vos sorties : Angers l’agenda
(disponible sur Apple Store / Google play)

LES (GRANDES) SCÈNES

e pour les yeux et les oreilles, spectacles &
concerts, en grand format_

un défaut pas si vilain…

Angers propose une large offre
culturelle, des institutionnelles aux plus
intimistes, de quoi rassasier ta curiosité !
Alors n’hésite pas à prendre le temps
et de profiter des tarifications étudiantes
ultra-abordables, quand ce n’est pas tout
simplement gratuit !

#nourritureessentielle
#pasdefutursansculture
#chaud!

_les Folies Angevines, café-spectacles et cours

de théâtre
1 et 6, av. Montaigne

_le bar du Quai, une «scène parmi la scène»,
dans le forum du Quai, avec un verre ! ?
cale de la Savatte

E
COUP D

E

le 122
tiers-lieu culturel (concerts, ateliers, bar…)
Le 122 est un espace de rencontres, de partages
et d’échanges, ouvert à tous et toutes, favorisé
par un écosystème solidaire et citoyen.
122, rue de la Chalouère

_le Quai CDN & CNDC, spectacles, danse,

concerts…
cale de la Savatte
AN

BON PL

tarifs étudiants : 12€ la place (hors adhésion) et
8€ pour les étudiants adhérents.
+ d’infos à la billetterie du Quai !
www.lequai-angers.eu

_le PAD, plate-forme de pratiques artistiques
émergentes, spectacles vivants et arts visuels
3, bd. Daviers
_la Collégiale St-Martin, lieu patrimonial
ouvert aux pratiques actuelles
23, rue St-Martin

_Institut Confucius, culture chinoise
22, allée François Mitterrand

_Q le Chabada, musiques actuelles

_Myriagone, librairie-café-galerie

56, bd. du Doyenné

16, rue Bodinier

LES LIEUX ET SITES CULTURELS

CINÉMAS

souvent intimistes, portés par des passionnés,
découvre ces lieux !_

_le THV, Théâtre de l’Hôtel de Ville
scène très dynamique à moins de 10 min. du centre
St-Barthélemy-d’Anjou

_X les 400 Coups, VO & arts et essais
12, rue Claveau

_Pathé, grands écrans, 4DX et un peu de VO
1, av. des Droits de l’Homme
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le Quai - partenaire culturel

Région Pays de la Loire - Abbaye Royale de Fontevraud - partenaire culturel

MUSÉES & LIEUX D’EXPOSITIONS
_le musée des Beaux-arts

_galerie Dityvon, espace d’exposition
site de l’université de Saint-Serge

_galerie One Way, galerie-salon de thé
16, rue des Lices

AN

BON PL

musées gratuits !
les musées angevins sont GRATUITS pour
les moins de 26 ans, profite de toute la
programmation annuelle d’expositions et
d’événements !
musees.angers.fr

_le RU - Repaire Urbain

expositions, rencontres artistiques, ateliers et
médiations. Ce pôle culturel, lieu de valorisation
du patrimoine et de la création artistique, intègre
Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives
patrimoniales.
35, bd. du Roi René, Jardin des Beaux-arts

_le musée Jean-Lurçat

pour découvrir Le Chant du Monde, une œuvre tissée
magistrale, dans un ancien hôpital du XVIIe siècle
4, bd. Arago

_galerie LTK, promotion d’artistes locaux
8, pl. Louis Imbach

_Satellite, galerie d’exposition d’arts visuels
5 bis, rue du Commerce

_les Anciennes Écuries, espace dédié aux

expositions d’art contemporain
70, rue Ferdinand Vest - Trélazé

_le Fil Bleu, parcours découverte « Patrimoine
angevin et Street-art », n’hésite pas à le suivre !
trait de couleur bleue dans les rues du centre-ville
AU

NOUVE

musée d’Art moderne de Fontevraud
vous pourrez y découvrir une partie de la
collection personnelle de Martine et Léon
Cligman, comprenant des artistes tels que :
Edgar Degas, André Derain, Chaïm Soutine. . .
Abbaye Royale de Fontevraud (à 1h d’Angers)

_la galerie David d’Angers

un ensemble de sculptures baignant dans une lumière
naturelle grâce à un toit de verre : magique !
31 bis, rue Toussaint

_le museum

lieu insolite dans son jus, avec ses parquets qui
grincent et ses collections de curiosités XIXe siècle
43, rue Jules Guitton

_le Château d’Angers

y découvrir La Tapisserie de l’Apocalypse, mais aussi
des expositions temporaires
2, promenade du Bout du Monde

_le Grand Théâtre

une programmation de plateau : théâtre, concerts,
opéras… mais aussi des expositions
place du Ralliement

_le musée Pincé

collections centrées sur l’Antiquité : égyptienne,
étrusque, grecque, romaine et précolombienne.
32, rue Lenepveu

_Rue sur vitrine, espace expérimental investi
par les étudiants de l’école des Beaux-arts
26, rue Bressigny

_galerie A3 {

}

espace d’exposition de l’atelier d’arts appliqués
20, rue Florent Cornilleau

_ J’OUVRE L’ŒIL

collection de peintures et sculptures
programmation et expositions temporaires
14, rue du musée

_galerie 5, espace d’exposition
site de l’université de Belle-Beille

FESTIVALS & ÉVÉNEMENTS

Angers vit au rythme des manisfestations
culturelles, alors quelle que soit la saison, profite !_

à la rentrée :
E
COUP D

E

Les Z’eclectiques
Le festival propose des concerts dans le Maineet-Loire et se décline en 4 collections au fil des
saisons avec une programmation «éclectique».
Nouvelle collection été (du 10 au 12 septembre),
dont la prog’ sera secrète et suprenante !
leszeclectiques.com

AU

NOUVE

_Le Grand Ouest Festival (sept.-oct.)
nouveau rendez-vous qui se tiendra du 24
septembre au 16 octobre 2021. 25 propositions
de théâtre, de cirque, de danse, de musique, de
performances sont présentées au Quai et dans 8
lieux de l’agglomération d’Angers. Un concentré
de spectacles vivants, politiques, ludiques,
oniriques, militants mais surtout vivifiants !
Le Quai CDN, cale de la Savatte
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Les Musées d’Angers - partenaire culturel

-26 ANS GRATUIT
Musée des Beaux-Arts
Galerie David d'Angers
Musée Pincé
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
Musée-château de Villevêque
Muséum des Sciences naturelles
Artothèque

Retrouvez notre programmation sur
musees.angers.fr

_les Journées du Patrimoine (septembre)

ouvertures de lieux inédits ; musées gratuits pour
tous et toutes
grand festival annuel de Rock Psyché, né du
jumelage entre la ville d’Austin au TEXAS et
Angers.

_Nuit Blanche (octobre)

installations, expositions, concerts, . . . qui explorent
les facettes de l’art contemporain dans une
performance nocturne, et offrent un nouveau
regard

_le Grand Saut (octobre)
festival alternatif et intimiste, prônant la
découverte de lieux patrimoniaux et d’artistes
pop émergents afin de créer des expériences
uniques
_les Hivernales (dès octobre)

proposition hivernale du Festival d’Anjou, saison
théâtrale au Grand-Théâtre d’Angers

_Nuit européenne des Musées (novembre)

22
AVRIL 20

_événement print à l’atelier !
exposition-vente de micro-éditions, de tirages, de
gravures, d’illustrations. . . (voir p.36)
l’atelier d’arts appliqués, de 10h à 18h

_les Babes Day (juin)
mise en lumière des femmes créatives artistes et
entrepreneures. Talks & marché de créatrices.
_Jardins d’expression (juin-sept.)
concours de créations végétales au Parc de Pignerolle
_le Festival d’Anjou (juin-juillet)

théâtre en extérieur, dans des lieux d’exception du
département

_Freaks Pop Festival (juillet)

festival découverte d’artistes émergents, best-of de la
scène indé nationale

_la Balade du Roi René (juillet-août)

spectacles, projections vidéos, mise en lumière
pour des balades nocturnes au sein de lieux
incontournables de la ville d’Angers

le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir
gratuitement, de manière insolite, festive et
ludique, les richesses des musées de France.

_Nature is Bike (juillet)
vélo Gravel, sport, nature et convivialité !

l’hiver :
_Soleils d’Hiver (décembre)

CAFÉ-CONCERT

animations de Noël, expositions…

EE
COUP D

Noël à Fontevraud
laissez-vous enchanter par la féérie de l’Hiver
à Fontevraud ! Jeux de lumière, édition illustrée
offerte avec l’entrée, installations… L’Abbaye
Royale revisite les « classiques » du genre pour
proposer une expérience unique et originale.

_ J’OUVRE L’ŒIL

_Festival Lévitation France (septembre)

ENT - 2

ÉVÉNEM

_Le Garage, craft beers & concerts indé
23, bd. du Maréchal Foch

_Le Joker’s Pub, bonnes bières et musiques

éclectiques
32, rue St-Laud

2
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_T’es Rock coco, bistrot culturel, boîte de jazz
16, rue Beaurepaire

Abbaye Royale de Fontevraud

auteurs locaux et internationaux

_Festival Premiers Plans (janvier)

compétition et projections de premiers films,
courts et longs européens

_Food’Angers (janvier-février)

condensé d’animations, d’ateliers découverte, de
saveurs et de rencontres autour des vins de Loire
et de la gastronomie locale

à la belle saison
_Très tôt en Scène (mars)

festival de théâtre au Château du Plessis-Macé

_Échappées d’art (mai-sept.)

parcours artistique de fresques sur les murs qui
grandit chaque année !

Les Z’eclectiques - partenaire culturel

_Angers BD (décembre)

2
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_

JE «OFF»_
«ACTUELLEMENT INDISPONIBLE,VOUS
POUVEZ ME CONTACTER SUR LES
CRÉNEAUX SUIVANTS : DU LUNDI AU
MERCREDI - OFF, JEUDI MATIN - OFF, DU
JEUDI APRÈS-MIDI AU SAMEDI - OFF, ET
EXCEPTIONNELLEMENT LE DIMANCHE
MATIN ET APRÈS-MIDI - OFF» MERCI.
SE METTRE AU VERT

d avec 638 ha. d’espaces verts publics dont 20
parcs et jardins (42 m2 par habitant), Angers est la
ville la plus verte de France ! Alors toi aussi trouve
ton spot de pelouse favori :_

_ V le jardin des Plantes

je lâche mon tél

il a été démontré scientifiquement que
l’on peut survivre pas loin de 100 ans
sans téléphone – demande à tes ailleuls,
alors lâche tes écrans et profite un peu
du paysage… et des gens autour !

#oklm
#tranquilleémile

_Parking St-Laud 2

bouffée d’architecture et vue au dernier étage
7, espl. de la Gare

LES GUINGUETTES (ouvertes l’été)

un jardin regorgeant d’espèces végétales
rue Boreau

_Le Port de l’île, guinguette accessible en bac

_le front de Maine / parc Balzac

_Le Héron carré, foisonnant, concerts
front de Maine - parc de Balzac

un immense parc naturel, avec ses sentiers
bd. du bon Pasteur

_l’étang St-Nicolas
plan d’eau naturel
rue St-Jacques

_le jardin du Mail

classicisme & alignements à la française
bd. Foch

_V parc de l’arboretum

arbres remarquables et jardins du monde
76, bd. Joseph Bédier

île St-Aubin

_En Rouge & Loire, un air de vacances, concerts
bord de Loire, av. de la Boire Salée au Ponts-de-Cé
LA PAUSE GOÛTER
_Miam Miam, j’ai une faim de loup
tarterie, bar à chocolats
3, rue Montault

_Et le Temps s’est Art et Thé
7, rue Chaperonnière

_The Cake around the Corner

S’ÉLEVER / LES POINTS DE VUE

salon de thé et brunch dominical
2, rue Montault

_la terrasse du Quai

_Cats and Cookies

cale de la Savatte

_le Château d’Angers

pour la vue périphérique depuis les remparts
& la Promenade du bout du Monde
esplanade du Château

_le ballon de Terra Botanica

pour 3€, envolez-vous à 150 m. de haut !

Bar à chats, miam et boisson maison
12, rue de la Roë

_la Coquetterie, pâtisserie et salon de thé,

venez y découvrir «Les Coquets» une gamme
de pâtisseries originales et exclusives faites maison !
17, rue Beaurepaire

_Chez Marguerite, brunch, lunch et salon de thé
7, rue Pocquet de Livonnières

2
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JE MIAM, JE SOIF_
ARRÊTÉES PENDANT DES MOIS, ZINCS
ET CUISINES FERMÉS. . . TOUTES CES
ÉQUIPES SE SONT RÉACTIVÉES, ONT
RÉINVENTÉ LEURS CARTES, LEURS
SALLES ET LEURS TERRASSES ! ALORS
MIAM, SORTEZ MANGEZ, BUVEZ,
PARTAGEZ, PROFITEZ !

on sort aux marchés :

les terres fertiles angevines abritent
de nombreux petits maraîchers,
producteurs et cultivateurs, qui sauront
vous raconter de bon matin l’histoire de
leurs produits !

#etglouetglou
#pornfood

CAVISTE

BARS
_Donald’s Pub, bar à bières artisanales

_Craft Beer Shop, cave à bières artisanales

48, rue Boisnet

8, rue St-Laud

_La Cale, pour la vue et les “planches mixtes”
cale de la Savatte

_L’Angevigne, bar à vins, cave à manger, vins bios

_Velenjak, bar-terrasse intimiste
7, rue de l’Espine
_Le Brewpub, bières brassées sur place et plats
vegan cuisinés par Mauvaise Graine
27, rue Beaurepaire
AU

NOUVE

Le Pas Sage
nouveau bar à bières ! De nombreuses bières
artisanales en pression et de la restauration.
44, rue St-Laud

5, rue St-Étienne

_À boire et à manger, bar à vins, bistrot et

caviste
5, pl. de la Visitation

_Une Fille & des Quilles, bar à vins, restaurant,
caviste
66, rue Baudrière

_Les Caves du Lutin, bar à vins, cave à vins,
spiritueux et bières
95, av. Pasteur

_Whisky District, cave à spiritueux
18, rue des Poëliers

_le Barock, bar à cocktails

THÉS ET CAFÉS DE QUALITÉ

_Le Boudoir, passez le porche, c’est au fond de

_Tencha, expert et passionné du thé, Antoine te

_Le Snooker, si tu aimes le billard c’est ici !

_le Grain Perché, torréfaction artisanale

35, rue St-Laud

la cour
11, rue d’Alsace

10, rue de la Gare

_Le James Joyce, pub irlandais
40, bd Carnot

_Le Bar du Centre, boire au centre et manger

au centre aussi, repère d’étudiants
12 bis, rue St-Laud

_Le Cercle Rouge, bar à vins

4, rue des Deux Haies

rapporte de ses voyages des thés incroyables !
28, rue de la Roë

72, rue Baudrière
AU

NOUVE

Flor’Anjou by Cailleau herboristerie
nouvelle boutique de plantes du bien-être en
centre-ville ! Lieu d’échanges, tu seras conseillé
par Amandine. En complémentarité avec la
médecine conventionnelle, tout est bio et naturel.
59, rue St-Laud
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Pick # Eat - partenaire fooding

LE TOP 5 DES BOULANGERIES :

s parce

N
ON PLA

B

la Doréenne
baguette de tradition primée ; y aller pour le
grand choix de sandwichs, froids au chauds, et tu
peux même choisir ton pain ! L’adresse pour les
chouquettes et les viennoiseries, large choix de
patisseries, tout est maison et tout est ultra frais !
42, rue Bressigny

_la Maison du Pain, boulangerie authentique où
l’on sert du bon pain avec le sourire ; à goûter :
baguette du chef, aux graines et les canelés !
4, pl. de la Visitation
_le Coin gourmand, boulangerie-pâtisserie ; y

aller pour la formule midi : sandwichs très fournis,
desserts à tomber… mention spéciale pour le cake au
citron !
58, rue Jules Guitton

_boulangeries des Carmes & Corneille,

deux boulangeries ateliers-boutiques où l’on voit
tout : l’atelier et le four sont devant vous, des pains et
des patisseries à la simplicité égale à leur goût
boulangerie des Carmes, 21, bd. Henri Arnauld
boulangerie Corneille, 14, rue Corneille

_boulangerie Galoyer, Le Grenier à Pains,

boulangerie-pâtisserie, on te recommande le baba,
délicieux, les tartes mais tout le reste aussi en fait
12, rue de la Gare - (ouverte le dimanche matin)

du lundi au samedi
de 7h à 19h30
LaDoreenne

brasseries, fast-food et concept-food à deux pas,
sur place ou à emporter_
régime végétarien : pas de viande ni poisson
régime vegan : aucun produit d’origine animale (ni de miel)

_Love e basta opt. végé / vegan
pizzas au feu de bois dans une déco sympa
10, pl. Pierre-Mendès-France
E
COUP D

E

Pick # Eat végé / vegan
street food 100 % végétarien : hot dogs, salades,
frites… tout pour te régaler. Option vegan
possible (fauxmage…).
offre étudiante à découvrir sur place
15, rue des Poëliers

_La Cour opt. végé / vegan

viens découvrir la fameuse cour, écrin intimiste
23, rue de la Roë

_Trésors du Liban opt. végé / vegan
spécialités libanaises hautent en couleur
4, rue des Lices

_Paku Paku opt. végé / vegan
cantine japonaise
32, rue Bressigny

_Chez Minh opt. végé / vegan

cuisine vietnamienne et généreuse
93, rue Bressigny
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_Sawasdee Bangkok opt. végé / vegan
cuisine thaï
8, rue Botanique

la Doréenne - partenaire fooding

- MIDI
- MIDI
- offresetetformules
formules
offres
étudiantes
étudiantes

LE MIDI / LE SOIR

_ JE MIAM, JE SOIF

que chacun sa baguette, voici notre
sélection des meilleures boulangeries angevines, où
tout est fait maison, ça se voit et ça se goûte !_

_les casses-crôute de Susy opt. végé / vegan
bon et bio : sandwiches, tartes, soupes, pâtisseries...
3, rue de l’Espine

OUVEAU

N

La Tour de Pise
nouveau traiteur-boutique 100% italien, de
l’authencité et des saveurs qui ravissent les
papilles.
70, rue Jules Guitton

_la Crêperie du Château

les meilleures crêpes et une carte des cidres longue
comme le bras, n’hésite pas, mais réserve !
21, rue St-Aignan

_Gueuleton

le repaire des bons vivants
14, rue de la Roë

_le Petit Comptoir
bon petit bistrot
40, rue David d’Angers

rôtisserie-sandwicherie
2, place de la Visitation
AU

NOUVE

Smith & Tait
nouvelle sandwicherie d’un genre peu commun,
qui dégage une certaine classe ! Sandwichs
préparés avec des produits locaux et biologiques.
70, rue du Mail
AU

NOUVE

Maison Watson vegan
nouveau traiteur-boutique 100% végétal, bio,
local, de saison et gourmand ! De quoi manger
sur le pouce comme à la maison.

_ JE MIAM, JE SOIF

_Ciel Bleu, Casa de Empanadas opt. végé

spécialités d’Amérique latine à découvrir !
37, rue Bressigny

_l’Oriflamme

44, rue Plantagenêt
E
COUP D
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Amorino
tu pourras y goûter les délicieuses glaces en
forme de roses emblématiques de la marque !
20, rue des Poëliers

Amorino - partenaire fooding

AU

NOUVE

Frères Toque - livraisons à vélo !

t

midi et soir, fais-toi livrer les plats de tes
restaurants favoris. Tout se fait à la force de la
gambette !

frerestoque.fr
AU

NOUVE

Gribiche opt. végé
table bistrottière qui remet au goût du jour
la cuisine traditionnelle ! Pâté croûte lovers et
saucisse au couteau makers !
9, rue Max Richard

E
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AN
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Too Good To Go - l’appli anti-gaspi !
comment faire des économies et éviter le
gaspillage alimentaitre en même temps ?
retrouve des lots des invendus frais du jour chez
les commerçants de bouche partenaires !
à télécharger sur ton tél

_ JE MIAM, JE SOIF

Fricot opt. végé
bistrot où on se sent comme à la maison, bons
produits et bons pinards
7 bis, bd. du Maréchal foch

AN

BON PL

Le Brewpub x Mauvaise Graine vegan
situé au cœur de la Doutre, ce lieu atypique est
LA rencontre entre Le Brewpub (bières brassées
sur place) et Mauvaise Graine (cuisine 100%
végétale). Poutres apparentes et vieilles pierres,
pour boire un verre dans un endroit décontracté,
manger ou bien les deux.
27, rue Beaurepaire

_Paku Paku opt. végé / vegan
cantine japonaise
32, rue Bressigny

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
pour le tarif imbattable_
_RU “la Gabare”, 55, quai Felix-Faure
_RU “Ambroise Croizat”, 26, rue R. Amsler
_RU “Belle-Beille”, campus Belle-Beille

LES BELLES TABLES

petites et grandes, les tables abordables à la cuisine
travaillée_

_Umami Kitchen opt. végé
découvre de nouvelles saveurs !
9, rue Beaurepaire
_Lait Thym Sel

repas-expérience !
65, rue Beaurepaire

_Sens

restaurant gastronomique moderne
8, rue Boisnet

_Ronin vegan
restaurant gastronomique et intimiste 100% végétal
19, rue Toussaint
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Le Brewpub x Mauvaise Graine
partenaire fooding & drink

_

JE ME BOUGE_
100% EN MOUVEMENT PROFITE
DES NOUVELLES RIVES EN BORD
DE MAINE POUR UN RUNNING
MATINAL, OU UN PARCOURS PLUS
SPORTIF : ICEPARC, SKATE, AVIRON. . .
ANGERS VILLE SPORTIVE ET QUI
SUPPORTE LE SPORT !

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Angers aime le sport et les sportifs : 36 000
licenciés et plus de 150 clubs, 5 piscines, une
patinoire, un skate park, 47 terrains de grands jeux,
15 pistes d’athlétisme, 69 gymnases, 54 courts de
tennis, un vélodrome, une base d’aviron, une école
de golf, un stand de tir à l’arc… À toi de choisir
comment te bouger !_

_parc des sports de la Baumette

grands équipements jouxtant le centre-ville
promenade de la Baumette
stade de l’Arceau, rue Guillaume Lekeu
stade de Frémur, 47, rue des Chaffauds
stade Raymond Kopa, bd. Pierre de Coubertin
stade du Lac de Maine, rue Jules Ladoumègue
S

+ D’INFO

équipements, stades, salles… contacts des
clubs et associations : angers.fr
avec la formule A’tout Sport, tu peux pratiquer
différentes activités à ton rythme et tu accèdes
facilement aux équipements municipaux !
atout.angers.fr

10 000 pas par jour :

recommandation minimum pour être
en forme (et le rester longtemps),
et pas si toujours si facile que ça à faire
dans nos modes de vie sédentaires ;
alors prends-le comme un petit défi
personnel au quotidien, en plus
de tes séances de sport !

#jpeuxpasjaivraimentpiscine
#unabdounerécompense

_le plouf ! piscines et centre aquatique :
complexe AquaVita, 1, pl. AquaVita
piscine Jean Bouin, bd. Pierre de Coubertin
piscine de la Roseraie, rue Henri Bergson
piscine de Belle-Beille, 5, rue Eugénie Mansion
piscine Monplaisir, bd. Copernic
l’aviron ?!
particularité d’Angers, la ville est traversée
par la Maine, rivière navigable et sportive !
l’occasion de tester de nouveaux sports comme
l’aviron et de profiter de la rivière (angersnautique.org)
centre nautique du lac de Maine
grand lac sur lequel tu peux t’adonner à la voile
légère, au dériveur, à la planche à voile ou au canoëkayak ! (nautisme-angers.fr)

_la ride ! pour rouler sur de supers spots
skatepark plaine Saint Serge, ICEPARC
skatepark de la Baumette, bd. Maréchal Leclerc
skatepark de Beaucouzé, 5, chemin de la Houssaye
AU

NOUVE

Unicorn House

_ICEPARC

nouveau et grand complexe sur glace où tu pourras
aller glisser mais aussi venir supporter les Ducs
d’Angers, l’équipe de Hockey sur glace angevine !
l’ICEPARC propose parfois des animations et des
soirées festives !
Une plaine juste derrière l’ICEPARC te permettra
de faire du sport (patins à roulettes, rollers, skate,
running. . .)
5, av. de la Constitution

un skatepark indoor (mais pas que) va ouvrir ses
portes dans le quartier de Belle-Beille !
Bébé issu d’un crowdfunding du youtubeur VodK
(Valentin Palun), véritable passionné de BMX et
de gaming, déjà connu pour sa marque Unicorn
We Are Legends !
Salle d’arcade, karaoké japonais, wipeout,
restaurant, bar, boutique Unicorn et d’autres
surprises…
331, av. Patton
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Crédit Agricole Anjou Maine - banque partenaire

Crossfit Angers - partenaire sport

LES SPOTS DE RUNNING

courrir en ville, au vert, au bord de l’eau, en forêt…

jardin du Mail / av. Jeanne-d’Arc
une grande allée végétale au cœur de la ville
lac de Maine, lac à 5 min. du centre-ville

envie de rejoindre un club qui est le 4e centre de
formation de hockey sur glace en France ?
15, allée Haras

_Anjou Derby Girls

le roller derby est un sport d’équipe et de contact se
pratiquant sur des patins

étang St-Nicolas, au creux d’un petit vallon

contact : anjouderbygirls@gmail.com

parc de Pignerolle, sentiers et chemins arborés
St-Barthélémy

_Pole dance

LE FUN / SE DÉFOULER

activités ludiques et sportives, en groupe !_

_Playground

des terrains de foot, de squash et de badminton
indoor !
61, allée du Vercors

_Climb up
escalade à la corde, bloc, bloc enfant et Fun Climbing
1, bd. Léo Lagrange - Les Ponts-de-Cé

_Inwall kart

circuit de karting indoor
17, rue Joseph Cugnot - Les Ponts-de-Cé

_Laser Game évolution
50, bd. du Doyenné

_IRL Games

oublie tes préjugés et viens découvrir cette danse
acrobatique !
28, rue Delaage

_100 % YOGA

cours lents, dynamiques, en musique, pour enfants,
familles, séniors, femmes enceintes...vous n’avez plus
qu’à choisir le Yoga qui vous fait du bien
70, rue du Grand Launay - C. Commercial Grand Maine

_Laurie Yoga

enseignement d’un Yoga fusion qui prend ses
racines dans le lyengar, l’ashtanga et le vinyasa avec
une approche scientifique et plus moderne de
l’alignement, pour créer un yoga adapté à tous !
2, rue Pilastre

_Anjou Saber Club

mélangeant le fun, l’esthétique et le plaisir de manier
un Sabre Laser, la pratique est un subtil mélange
d’arts martiaux (Kendo, Escrime, etc.) assurant une
base cohérente de combinaisons de combat
21, rue du Hanipet, St-Barthélémy-d’Anjou

escape game
14 bis, av. Marie Talet

_Soccaroo Center

_Escape Yourself

2, rue Guillaume Lekeu

pour faire du foot en salle !

escape game
13 ter, rue Maillé

_Angers SCO Kin-Ball

_Shocker zone

51, rue Jean Jaurès

paintball en indoor
10, rue du Hanipet

_Bowling Le Colisée

bar et bowling en plein centre-ville
8 bis, bd. Foch

_Parc Anjou Aventure

parcours accrobranche à 5 min. d’Angers
parc des Sablières - Écouflant

pour jouer avec une grosse balle

CROSSFIT

une autre approche de la salle de sport, intense
et très complète, entre cardio et musculation.
Une méthode d’entraînement physique dont
l’objectif est de développer simultanément : l’agilité,
l’équilibre, la résistance, la coordination, la vitesse,
la puissance, la précision, la force, l’endurance
cardiovasculaire et la flexibilité.
AN

BON PL

CLUBS ET SALLES
_Le Club

salle à taille humaine, tu pourras tester le crosstraining et la boxe
60, rue Baudrière

_ JE ME BOUGE

parc de Balzac
en poursuite du front de Maine

_Angers Hockey Club Amateur

Crossfit Angers
une salle pour t’entraîner quel que soit ton
niveau, des coachs attentifs et exigeants, et des
événements associés réguliers ! La box propose
désormais des cours de Yoga !
viens tester une séance : 23, rue du Maine
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_

JE M’ORIENTE, JE JOB_
DU PETIT BOULOT LE SOIR OU
LE WEEK-END, AU MONTAGE DE
START-UP, DE QUOI T’INFORMER
ET T’ORIENTER DANS LES
ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES
À LA RÉUSSITE DE TON PROJET

se lancer dans le grand bain :

alors ça y est tu sais ce que tu souhaites
faire dans la vie, tu as enfin la réponse
à cette fameuse question que ta famille
te pose tous les ans à Noël, tu souhaites
préciser ton projet, entreprendre et te
lancer… des lieux ressources sont là
pour t’aider

#jepossèdedestunesjesuisàlaise
financièrement
#lamoulaga

S’ORIENTER

rends-toi sur les salons étudiants_
des organismes publics et privés (Studyrama,
l’Étudiant. . .) organisent des salons dans lesquels de
nombreux établissements d’enseignement supérieur
participent
INFOS

Forum de l’Orientation / Angers

LE rendez-vous pour les jeunes de 15 à 30
ans pour découvrir les formations du CAP au
BAC+10 et les différents métiers et filières
professionnelles. Profite de cet évènement
pour prendre le temps de te poser les
bonnes questions pour ton avenir en étant
accompagné dans ton choix.
du 02 au 04 décembre 2021

_Carrefour de l’Orientation / Cholet

grand salon de l’orientation porté par l’Agglomération
du Choletais qui regroupe en moyenne 400
exposants et 22 filières professionnelle.
13,14 et 15 janvier 2022
INFOS

salon des Études Supérieures
Studyrama / Angers

pour échanger avec des universités, des écoles,
des prépas, des lycées et des organismes
d’orientation afin de construire au mieux
ton projet d’études ! salon réunissant plus de
400 formations de Bac à Bac+5 (BTS, BUT,
Licence, Masters. . .), toutes les filières seront
représentées et accessibles pour toi !
22 janvier 2022

_la Nuit de l’orientation (février/mars)
organisée par la CCI. ateliers coaching jeunes &
parents, speed dating des métiers, espace information
orientation, espace conférences
_l’Orientibus

l’Orientibus s’adresse à la fois aux jeunes ligériens
scolarisés, du collège à l’enseignement supérieur en
passant par les lycéens et apprentis, tout comme à
leur famille et aux demandeurs d’emploi du territoire

_le J, Angers connectée jeunesse et son
Centre d’Information Jeunesse

service municipal de la Ville d’Angers, le CIJ propose
un accueil tout public gratuit et anonyme, offre une
information sur les métiers et les formations. Le CIJ
est basé au J, Angers connectée Jeunesse
12, pl. Imbach

_CIO 49

les psychologues de l’Éducation Nationale et
conseillers en orientation sont présents pour
répondre à toutes tes questions en lien avec ta
scolarité et tes projets
12, bd. du Roi René

_le Service Universitaire d’Information
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
de l’Université d’Angers
cet organisme accueille, informe et conseille les
étudiants dès leur entrée à l’université et tout au long
de leur cursus universitaire.
2, rue Joseph Lakanal

_la Mission Locale Angevine

la Mission Locale Angevine intervient aussi bien
sur le domaine professionnel (accès à l’emploi, à la
formation, définition de projet professionnel) que
social (logement, santé, citoyenneté, loisirs, sport et
culture).
Site centre ville : 5, rue Guérin
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Crédit Agricole Anjou Maine - banque partenaire

Destination Angers - partenaire orientation

LES COUPS DE POUCES

S

+ D’INFO

choisirmonmétier.fr

MONTER SON ENTREPRISE
tu souhaites créer ta propre affaire, voici des lieux
ressources_
monte ton projet en profitant des aides extérieures
(financières, administratives ou logistiques)

_CCI de Maine-et-Loire

la CCI propose des matinées d’informations (gratuites
sur inscription) et des ateliers thématiques réguliers à
tous les porteurs de projet, pour t’accompagner dans
la mise en place de ton entreprise
8, bd. du Roi René

aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise, ACCRE consiste en une exonération
partielle de charges sociales pendant les 12 premiers
mois d’activité

_Initiative Anjou

réseau associatif national de financement qui aide
les créateurs/repreneurs (commerce, services,
industrie, artisanat…) grâce à un accompagnement
de bénévoles, à un prêt d’honneur ou une avance
remboursable à 0%.

_Réseau entreprendre

association de chefs d’entreprises qui accompagnent
bénévolement des projets de création ou de reprise,
porteurs de création/maintien d’emplois – mentorat.

_la Fabrique à entreprendre

dispositif porté par Aldev, à destination des habitants
des huit quartiers prioritaires du territoire angevin
qui propose une offre de services à toutes les étapes
de la création et du développement de l’activité.

Études Supérieures
Parcoursup | Conseils | Orientation

Samedi 22 janvier 2022

ANGERS Parc des Expositions

Invitation gratuite sur Studyrama.com

9h00
17h00

Studyrama - partenaire orientation

Salon

_ JE M’ORIENTE, JE JOB

Etudiants, salariés, scolaires, demandeurs
d’emploi, entreprises... : tu recherches des
informations sur les métiers, les formations, les
aides, les organismes d’information ? Rendezvous sur le site choisirmonmetier.fr, mis en
ligne par le Carif-Oref, pour faire le plein d’infos !

_L’ACCRE
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- tirage à 3 500 ex. / août 2021 -

de 10h à 18h

guide composé intégralement en Gill Sans, typographie dessinée en 1928 par Éric Gill
papier couverture- poster : Novatech couché brillant 135g
papier pages intérieures : Edixion offset 110g
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sam. 29
JANV. 2022

COLOPHON

de 10h à 18h

_

l’atelier d’ar ts appliqués
20, rue Florent Cornilleau, ANGERS
laaa.fr - contact@laaa.fr
latelier_angers

sam. 27
NOV. 2021

Partage tes impressions sur le guide :
#sortezcurieux
#laaa
#latelierangers

de 10h à 18h

Pour être référencé dans la prochaine édition
du guide 22/23, nous communiquer
vos infos et offres, ou soutenir le guide
avec la réservation d’un encart-annonce :
communication@laaa.fr

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

petites mains pour mettre les élastiques
autour du guide :
c’est encore nous et on veut bien un coup de main ?!
#idéedefabricationpasdutoutchronophage
#enplusonavraimentqueçaàfairejusteavantlarentrée

ce guide gratuit est une initiative
de l’atelier d’arts appliqués,
école supérieure d’art
et de design, créée à Angers et
qui fête cette année ses 10 ans !
l’atelier forme des créatifs dans
le domaine de l’image : designers
graphiques, auteurs
et concepteurs visuels,
au sein des univers métiers
de la communication visuelle.
formations de 1 à 5 ans,
depuis une classe préparatoire,
au bachelor et au post-diplôme.
l’école ouvre au public pour ses
3 portes ouvertes annuelles,
ainsi que pour des projets et
partenariats externes : venez
nous rencontrer et poser vos
questions sur les filières métiers
de la création !
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