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- OUVRIR L’ŒIL -
ANGERS PROPOSE UNE LARGE OFFRE CULTURELLE, DES SITES 

INSTITUTIONNELS AUX LIEUX PLUS INTIMISTES, DE QUOI 
RASSASIER TA CURIOSITÉ !

EXPOSITIONS, SPECTACLES, CONCERTS… ON TE PROMET 
TU NE  VAS PAS T’ENNUYER !

#pleinlesmirettes #curiositéaumax #cultiverlaculture

POUR SUIVRE L’ACTU

l’Office de tourisme
toutes les infos sur la ville, les transports urbains, les 
monuments, les visites et les événements organisés 
tout au long de l’année
7, pl. du Président Kennedy
tourisme.destination-angers.com

le calendrier des manifestations : sceno.fr

l’appli de toutes vos sorties : Angers l’agenda
(disponible sur Apple Store / Google play) 

 

LES SCÈNES
pour les yeux et les oreilles, spectacles & concerts, 
en grand format

le bar du Quai, une «scène dans la scène», 
dans le forum du Quai, programmation propre

les Folies Angevines, café-spectacles, concerts
1 et 6, av. Montaigne

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

le Chabada, musiques actuelles
56, bd. du Doyenné

LIEUX PLURIDISCIPLINAIRES
portés par des passionnés, découvre ces lieux !

le 122, tiers-lieu culturel (concerts, ateliers, bar. . .)
122, rue de la Chalouère

le PAD, spectacles vivants et arts visuels
3, bd. Daviers

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

Institut Confucius, culture chinoise  
22, allée François Mitterrand

Myriagone, librairie-café-galerie
16, rue Bodinier

Centrale 7, ateliers d’artistes installés dans une 
ancienne mine de fer
rue du carreau de Bois II - Nyoiseau

CINÉMAS

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

0
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le Quai
espace de création, de spectacles et de 
rencontres pour tous les publics, un lieu où 
s’inventent et se partagent tous les arts vivants, 
plastiques, numériques, scéniques, lyriques, le 
cirque, le théâtre, la danse, les musiques...  
cale de la Savatte

tarifs étudiants : 12€ la place (hors adhésion) 
et 8€ pour les étudiants adhérents [5€ pour les 
étudiants adhérents dans la programmation du 
GO Festival]. + d’infos à la billetterie du Quai ! 
www.lequai-angers.eu

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

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

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

galerie LTK, visite sur rdv
8, pl. Louis Imbach

La Collégiale St-Martin, lieu patrimonial 
ouvert aux pratiques actuelles
23, rue St-Martin

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

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

      à la rentrée

les Journées du Patrimoine (septembre)
ouvertures de lieux inédits ; musées gratuits pour 
tous et toutes

Le Grand Ouest Festival (octobre)
festival dédié à la création régionale, organisé par Le 
Quai - CDN. Au programme : théâtre, cirque, danse, 
musique et performance

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

MUSÉES & LIEUX D’EXPOSITIONS

le musée des Beaux-Arts 
collection de peintures et sculptures
programmation et expositions temporaires
14, rue du musée   

le musée Jean-Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine
pour découvrir Le Chant du Monde, une œuvre tissée 
magistrale, dans un ancien hôpital du XIIe siècle
4, bd. Arago

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 des Sciences naturelles
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 d’antiquité grecques, romaines et 
égyptiennes, arts précolombiens, de la Chine et du 
Japon présentés dans un joyau de la Renaissance.
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

0
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le RU - Repaire Urbain 
cet établissement culturel, nouvel écrin angevin 
de la création contemporaine et du patrimoine, 
propose toute l’année des expositions, 
rencontres artistiques, ateliers et médiations. 
L’entrée, gratuite, se fait au 35 boulevard du 
Roi René, en suivant l’allée de buis. Un lieu 
émergent à ne pas manquer !

35, bd. du Roi René, Jardin des Beaux-arts

Musées d’Angers
les musées angevins sont gratuits pour les - 
de 26 ans, profite de toute la programmation 
annuelle d’expositions et d’évènements !
Rdv à ne pas manquer : la Nuit des 
étudiants le jeudi 30 mars de 20h à 
minuit

musees.angers.fr

PARTENAIRE

PARTENAIRE



les Hivernales (dès octobre)
proposition hivernale du Festival d’Anjou, saison 
théâtrale au Grand-Théâtre d’Angers

Nuit européenne des Musées (novembre)
le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir 
gratuitement, de manière insolite, festive et 
ludique, les richesses des musées de France

Les Z’eclectiques (nov., fév., mars, avril, juin) 
festival qui se décline en 4 collections au fil des 
saisons avec une programmation «éclectique»

      l’hiver

Soleils d’Hiver (décembre)
animations de Noël, expositions dans la ville…

Angers BD (décembre)
auteurs locaux et internationaux

Festival Premiers Plans (janvier)
compétition et projections de premiers films, 
courts et longs européens

Food’Angers (janvier-février)
animations, rencontres et ateliers découverte 
autour des vins de Loire et de la gastronomie

       à la belle saison 

Très tôt en Scène (mars)
festival de théâtre au Château du Plessis-Macé

Geekfest (avril)
festival de Pop culture : invité.e.s, conférences, 
cosplay, pop culture, science-fiction, jeux vidéo. . .

Festival Super (avril)
exposition-vente de micro-éditions, de tirages, de 
gravures, d’illustrations, de sérigraphie & du tattoo. . . 
à l’atelier - école d’art et de design
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Échappées d’art (mai-sept.)
parcours artistique de fresques sur les murs qui 
grandit chaque année !

Festival Lévitation France (septembre)
grand festival annuel de Rock Psyché, né du jumelage 
entre la ville d’Austin au TEXAS et Angers

les Folies du Lion (juin)
spectacles, expositions, concerts, œnologie. . .
parc départemental de l’Isle Briand - Le Lion d’Angers

les Babes Day (juin)
mise en lumière des femmes créatives artistes et 
entrepreneures. Talks & marché de créatrices

le Festival d’Anjou (juin-juillet)
théâtre en extérieur, dans des lieux d’exception du 
département

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

CAFÉ-CONCERT

Le Garage, craft beers, concerts indé et expositions
23, bd. du Maréchal Foch

Le Joker’s Pub, bonnes bières et musiques 
éclectiques 
32, rue St-Laud

Blue Monkeys, bar culturel : concerts, comédies, 
théâtres, galerie d’art, événements sportifs
94, rue Rabelais

T’es Rock coco, bistrot culturel, boîte de jazz
16, rue Beaurepaire

0
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SE METTRE AU VERT
avec 638 ha. d’espaces verts publics, Angers est la 
ville la plus verte de France ! 

le jardin des Plantes
un jardin regorgeant d’espèces végétales
rue Boreau

le front de Maine / parc 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 

parc de l’arboretum 
arbres remarquables et jardins du monde
76, bd. Joseph Bédier 

S’ÉLEVER / LES POINTS DE VUE

 la terrasse du Quai 
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 !

Parking St-Laud 2
bouffée d’architecture et vue au dernier étage
7, espl. de la Gare

LES GUINGUETTES (ouvertes l’été)

Le Port de l’île, guinguette accessible en bac 
île St-Aubin

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

En Rouge & Loire, un air de vacances, concerts
bord de Loire, av. de la Boire Salée au Ponts-de-Cé

LA PAUSE GOÛTER

L’Infusion, salon de thé, collations sucrées et 
salées !
44, rue St-Julien

Et le Temps s’est Art et Thé, salon de thé 
7, rue Chaperonnière

Cats and Cookies, bar à chats
12, rue de la Roë

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

Pause Madeleine, lieu cosy, sucré et salé
7, rue Saumuroise 

Bubble Teawan, pour boire du thé glacé
57, rue Bressigny

0
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Séraphine
concept-store dédié aux fleurs, à l’art et au thé !
ateliers d’art floral, expositions et salon de thé

18, rue du Haras

NOUVEAU

- SE POSER -
LÂCHER SON TÉLÉPHONE, LIRE UN BOUQUIN, SE POSER 

DEVANT LA MAINE, DÉCOUVRIR DES POINTS DE VUE 
«NATURE», GOÛTER OU PARTAGER UN VERRE TRANQUILLE

. . . TOUT VA BIEN

#nepasdéranger #modeoff #oninspireonexpire



BOUQUINISTES
pour les bonnes affaires, les trouvailles…

le Bibliovore, librairie de seconde main
7, pl. de la République

librairie Candide, livres anciens
7, pl. de la République

la Bouquinerie du centre, livres d’occasion
10, rue Chaperonnière

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

BIBLIOTHÈQUES

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

LIBRAIRIES
généralistes ou spécialisées, grandes ou petites, si 
tu es à la recherche DU livre, tu devrais trouver 
votre bonheur

Myriagone, librairie-café-galerie, sélection pointue et 
passionnée d’Andreas : romans graphiques, essais et 
autres curiosités
16, rue Bodinier

Contact, roman, BD, art, édition jeunesse, rayon 
universitaire, parascolaire…
3, rue Lenepveu

la librairie du musée, livres et objets.
un peu cachée, au détour du hall. . .
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

événements :

Angers BD, rencontres, dédicaces… (décembre)
Festival Super, salon micro-édition… (avril)
la Fête du livre, animations, dédicaces… (juin)
printempsdespoetes.com, prog. à découvrir…

0
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LIBRAIRIE>GALERIE>CAFÉ

librairiemyriagone.fr // 
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MATÉRIELS ARTISTIQUES
tes nouvelles cavernes d’Ali Baba !

la Sadel, 
presse, jeunesse, matériel éducatif et papeterie
7, rue Vaucanson

Cultura, livres, loisirs créatifs, papeterie. . .
l’Atoll - Beaucouzé

Dalbe, matériels beaux-arts, encadrement . . .
20, rue des Lices

Richer - Rougier & Plé, fournitures beaux-arts, 
fournitures scolaires, papeterie . . .
6, rue Chaperonnières

LES FORÊTS
pour les papiers un peu spécifiques

Favry, papiers, cartons, emballages spécifiques, …
5, rue de Champfleur - St Barthélémy

Le Courrier de l’Ouest, chutes de rotatives, 
vente de papier au poids (sur rdv.)
bd. Albert Blanchoin - tél. 02 41 68 86 88 

pour les manuels

Wood Fabrique, cours particuliers, stages, 
établis libre-service, pour te confronter au bois !
11 bis, rue Ernest Mourin 

LES MURS 
spots angevins de graff
pour t’exprimer en grand :
au pied de la fac Saint-Serge 
sous le pont de l’A11 à Montplaisir 
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

copies-boutiques pour imprimer en dehors de 
chez toi

Welcome Services Copy 
14 bis, rue du Commerce 
32, rue Beaurepaire 

Porképi-Copies
1, rue Aristide Justeau

1
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- CRÉER -
LES BONNES ADRESSES POUR FAIRE AVEC SA TÊTE ET SES 
MAINS : CRÉER, EXPÉRIMENTER, BRICOLER, PATOUILLER, 

DESSINER... 
ET AUSSI DES ATELIERS POUR S’EXPRIMER ET APPRENDRE 

AUPRÈS D’ARTISTES !

#artisanat #expérimenter #matosdartiste

Créastore
magasin de beaux-arts proposant une vaste 
gamme de matériels et de fournitures pour 
les artistes débutants, expérimentés ou 
professionnels.
possibilité de commande sur creastore.com 
avec livraison ou retrait en magasin.
Créastore propose du choix, des conseils et des 
prix bas toute l’année !

50, rue Bressigny

PARTENAIRE
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Toutes les fournitures 
des plus grandes marques 
à prix internet !  
 

FOURNITURES BEAUX-ARTS, 
STREET ART ET ARTS GRAPHIQUES

- boutique centre-ville - site internet
CREASTORE
50 rue Bressigny
49100 ANGERS

Tél. : 02 52 35 04 09

Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 18h
du mardi au vendredi 10h à 18h sans interruption
samedi de 10h à 13h / 14h à 18h

www.CREASTORE.com
possibilité de retrait gratuit 
en boutique

!



LA PHOTOGRAPHIE
argentique et numérique tu trouveras ton bonheur

Photo Stop, pour tirer tes pelloches ! 
tirages argentiques et numériques, photos d’identité, 
cadres… 
59, rue Plantagenêt

Kodak Express, pour dénicher des appareils 
photos de seconde main ! 
tirages argentiques et numériques, photos d’identité. . .
21, bd. st-Michel

L’atelier des photographes, tirages photos 
aux formats standards ou sur-mesure, montés, 
contre-collés, encadrés etc… 
40, rue Parcheminerie

L’ENCADREMENT
pour mettre en valeur ta déco

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

l’atelier du cadre, spécialisé dans l’encadrement 
sur-mesure, grand choix de moulures bois et alu
11, pl. de la Laiterie

l’Éclat de Verre, spécialisé dans l’encadrement et 
le miroir sur-mesure 
1, rue St-Evroult

TISSUS
pour tes créations de superbes déguisements de 
soirée à thème, ou tes projets mode

Mondial Tissus, tissus au mètre
4, rue Richard Lenoir

Mercerine Angers, tissus au mètre 
1, chemin du Clos Doré - Vérrières en Anjou

Divertimento, location de déguisements 
92, av. Pasteur

ATELIERS PRATIQUES
pour découvrir une pratique ou t’améliorer

Cours publics
dessin, modelage, estampe, histoire de l’art. . .
pour les enfants, ados et adultes
Hôtel d’Ollone, 72, rue Bressigny

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
Martine Maudet, brodeuse d’art, peintre en décor 
et lithographe enseigne l’art du crochet et de la 
broderie de Luneville, perles et paillettes haute-
couture.
84, rue Bressigny

 

fe

VOTRE BOUTIQUE
DE CADRES
PASSE-PARTOUT & AFFICHES

 

fe

CADRESTORE
La boutique de l’encadrement sur mesure

20%* DE REMISE
SUR VOTRE
P R E M I E R
CADRE

*Valable pour l’achat d’un cadre sur mesure ou standard jusqu’au 31 août 2021
  Uniquement sur présentation de ce bon, une remise par foyer acceptée.

OUVERTURE
DE VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE

DE CADRES
PASSE-PARTOUT & AFFICHES

CADRESTORE.COM

67 RUE BRESSIGNY
ANGERS

02 52 35 23 56

67 RUE BRESSIGNY ANGERS
CADRESTORE.COM 02 52 35 23 56
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Atelier de Céramique « La Passerelle »
stages animés par Patrice Lebreton, ils s’adressent à 
celles et ceux qui veulent découvrir concrètement 
les différentes étapes d’une création céramique 
(façonnage, émaillage, cuisson. . .).
28/28 bis, rue de Frémur 

De Terre et d’eau
des cours annuels et des stages sont proposés pour 
un public enfant et adulte dans la bonne humeur, les 
rires et la joie de s’exprimer avec la terre. 
6, pl. du Lycée

OuOùOuh
atelier de fabrique artistique (estampe, sérigraphie, 
dessin, peinture)
lieu multiple : résidence d’artistes, ateliers mobiles, 
formations professionnelles et pratiques amateurs.
7, rue du Pont - Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire

la Marge
atelier d’édition participatif qui a pour vocation la 
fabrication artisanale et la promotion d’œuvres 
littéraires et graphiques. 
La Marge propose aussi des animations et des 
ateliers consacrés à l’apprentissage de techniques 
rédactionnelles et plastiques qui s’adressent à tous 
les types de publics et visent à favoriser l’accès à la 
lecture, à l’écriture, à l’expression et au savoir.
7, rue de Frémur

le 122
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, imprimerie d’art et artisanale, numérique, 
photographie, expression, écriture, musique, beatbox, 
MAO, chorale, groupe de musique . . .
122, rue de la Chalouère

Les Ateliers de Radis et Capucine
découvrez des savoir-faire manuels au contact 
d’animateurs et d’artisans passionnés qui savent 
transmettre, repartez de votre atelier avec votre 
création. Apprenez à fabriquer votre décoration 
intérieure, à faire un terrarium, à brasser votre bière 
ou à cuisiner avec les fleurs sauvages, à fabriquer 
votre cosmétique bio ou vos produits d’entretien…
21, pl. Molière

Cherche & Create
ateliers créatifs qui réunissent l’anglais et l’art dans 
un environnement ludique et ouvert avec une 
éducatrice - artiste anglophone originaire du Canada.
du plus jeune âge au plus vieux.
82, rue de la Chalouère

MUSIQUE
pour découvrir un instrument ou t’améliorer

Conservatoire 
le conservatoire à rayonnement régional d’Angers 
est un établissement d’enseignement artistique 
agréé et contrôlé par l’État. Il a son siège à Angers. 
Il propose trois spécialités, musique, chorégraphie et 
art dramatique. 
126, rue de Létanduère

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
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OBJETS / DÉCO
quand tu chercheras cet indispensable objet déco 
pour remplir un appart’ manifestement déjà plein…

Rendez-vous, déco, meubles, objets insolites...
6, promenade de la Baumette

LAM, mobilier et décoration de luxe
11, rue d’Anjou

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

pour l’improbable, si tu aimes fouiner…

la Caverne des particuliers, objets d’occasion… 
8, rue Vaucanson

Au Vide Grenier, vêtements, jeux, meubles, …
50, bd. du Doyenné

la Broc’ du samedi matin 
grand déballage hebdomadaire sur la place dès 
7h ; idéal aussi pour trouver l’inspiration parmi la 
multitude d’objets en tout genre ! 
place Imbach 
et aussi la brocante rue Toussaint le premier dimanche 
de chaque mois !

VÉGÉTAL

Urban et Végétal, jardinerie urbaine
19, rue des Lices

Hortelli, petits jardins et beaux objets
162, bd. de Strasbourg

La rosée sauvage, 
jardinerie urbaine et expositions 
21, rue Toussaint

LE PTIT KDO QUI VA BIEN  
shopping d’articles originaux et même parfois 
locaux

Au Cube, concept-store d’artisans créateurs, dans 
un lieu atypique… à découvrir !
32, rue du Maillé

1
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Bluette
fleuriste passionnée et engagée, travail onirique 
du végétal, délicatesse et sensibilité.

10, rue Pocquet de Livonnière

Maison Gorguette 
marque française de linge de maison 
écoresponsable. Pour les amoureux.ses de 
l’artisanat et des belles matières !

57, rue du Mail

L’Atelier CLF
concept sotre en décoration et style de vie éco 
responsable. Sélection d’objets en production 
française, locale pour acquérir des objets uniques !

73, rue du Mail

Artefact Zoo
boutique de mobilier, de luminaires et d’objets 
design scandinave, italien, français...

49, rue du Mail

NOUVEAU

NOUVEAU

- DÉNICHER -
FLÂNERIE, LÈCHE VITRINE ET PETIT CRAQUAGE SHOPPING ! 

ON TE DÉVOILE NOS BOUTIQUES COUP DE CŒUR ! 
DÉCO, SAPE, PLANTES, OBJETS, BROC. . . 

DE QUOI TE FAIRE PLAISIR !

#shopping #trésors #secondemain
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LA SAPE
t’as le look coco 

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

Le Dressing, dépôt-vente haut de gamme
29, rue Plantagenêt

La friperie du tonnerre, friperie
7, rue Montault (passer par la librairie Candide)

Apivet, asso pour l’insertion par le vêtement
13, av. Montaigne

Trilogue, concept-store design : objets, papeterie, 
bijoux et accessoires
17, rue des Lices

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

Les P’tites Cailles, collection de bijoux fantaisies
6, rue des Poeliers

Silice création, bijoux en verre
5, rue des Pocquet de Livonnières

TATOUAGE 
studios angevins

Sombre Épine, piercing et tatouage : floral, 
ornemental, dotwork, geek, fantasy…
49, rue St-Julien

The Last Sailors, tatouage : ornemental, floral, 
dotwork, neotrad…
7, rue Pocquet de Livonnières

Les Gentils Méchants, tatouage : nouvelle 
génération
12, rue des Filles-Dieu

Ozé studio, tatouage : nouvelle génération
7, rue Lionnaise

1
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du mardi au samedi
de 11h à 19h

Trilogue design

17 rue des Lices,
49100 ANGERS
02 41 18 81 46
www.trilogue-design.fr

Des objets du quotidien design

Des carnets, stylos, 
bijoux, miroirs, mobiles, 
lampes, cadres, affiches...

...de marques comme Hay, Muuto, Moustache, 
Gllu, Papier Tigre, Sulo, Nach
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Crips
Skateshop angevin indépendant 
tu y trouveras des fringues et du matos de skate !
Crips organise aussi des contests.

4, rue Boisnet

La Coloc
boutique de chine évolutive. La déco est 
soigneusement chinée et les vêtements sont 
neufs et de seconde main.

39, rue du Mail

NOUVEAU



LES PIEDS 
pour une paire stylée

Tarmac, street house, skate & clothes
23 bis, rue de la Roë 

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

Piéton, chaussures street, détente… 
13, rue Lenepveu

La boutique du bas, pour les fans de chaussettes
9, rue Voltaire

LES YEUX
pour ton regard de biche 

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

Edgard Opticiens, lunettes remarquables
10, rue Chaussée St-Pierre

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

Opticiens contemporains, 
accueil personnalisé par des passionnés du métier
31, rue St-Aubin

LES OREILLES
à écouter sans modération

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

CD-BD, livres, musiques et films d’occasion
5, pl. Mondain Chanlouineau

LE CORPS
se chouchouter

La Secourable, cosmétiques bio
2, rue St- Aubin

Müe, L’atelier du Savon, savons bio
2, pl. Grégoire Bordillon

Avril, cosmétiques bio
18-20, rue Lenepveu

LES CHEVEUX
dompter sa tignasse

Côté Salon, cosy
1 bis, rue Paul Bert

Numéro 11, coiffures créatives, barbier
11, rue Lenepveu

French Barber, salon de coiffure homme, ouvert 
jusqu’à 21h selon les jours
76, rue Baudrière

LES ENFANTS
jouets, déco, objets du quotidien. . .

Le petit Souk, bazar pétillant et coloré
autour de la décoration enfantine 
5, rue St-Aubin

_ D
ÉN

IC
H

ER

b

Nuoo
sélection de produits naturels et bio pour le 
corps et les cheveux appuyée par les conseils 
de Marina !

20, rue St-Aubin

MôM(es)
produits sains et éco-responsables pour bébé, 
conseils sur la maternité et la parentalité. 

55, rue du Mail

NOUVEAU

NOUVEAU
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS 
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TARIFS MAINTENUS DEPUIS 4 ANS.
PRODUITS FIGURANT SUR L’EXTRAIT STANDARD

DES SERVICES LES PLUS REPRÉSENTATIFS
RATTACHÉS À UN COMPTE DE PAIMENT.

je suis client

et vous ?

de la banque qui n’augmente pas
ses tarifs depuis 4 ans



CAVISTE

Craft Beer Shop, cave à bières artisanales 
8, rue St-Laud

L’Angevigne, bar à vins, cave à manger, vins bios
5, rue St-Étienne

À boire et à manger, bar à vins, bistrot et caviste
5, pl. de la Visitation

Whisky District, cave à spiritueux
18, rue des Poëliers

Le Goût des vins, caviste, vins bios et natures
10, rue Botanique

THÉS ET CAFÉS DE QUALITÉ

Tencha, pour les passionnés du thé
28, rue de la Roë

le Grain Perché, torréfaction artisanale 
72, rue Baudrière

Flor’Anjou by Cailleau herboristerie, 
boutique de plantes du bien-être en centre-ville !
28, rue de la Roë

BARS

Donald’s Pub, bar à bières artisanales
48, rue Boisnet

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

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

Le Boudoir, passez le porche !
11, rue d’Alsace

Le Snooker, si tu aimes le billard c’est ici !
10, rue de la Gare

Le James Joyce, pub irlandais
40, bd Carnot

Le Bar du Centre, tartines, burgers et boissons
12 bis, rue St-Laud

Le Cercle Rouge, bar à vins
4, rue des Deux Haies

1
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- MANGER ET SIROTER -
PETITE OU GRANDE FAIM, VOICI DE QUOI TE REVIGORER ! 

REPAIRES ET BONNES ADRESSES,
MAIS AVANT TOUT NE PAS OUBLIER DE S’HYDRATER ! 

TISANE OU VIN LOCAL, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS.

#lefestin #cafaitsoif #larégalade

Les Casse-pions
bar à jeux de société, du miam et des animations 
ludiques (loup-garou, speed gaming, blindtest. . .)

11, rue Beaurepaire

La Récolte
Café, miam et coworking, événements (expos, 
formations, ateliers, réunions. . .)

37, rue Boisnet

1006
1006 façonne dans son chai urbain à Angers, 
des vins vivants, reflets des régions viticoles de la 
Vallée de la Loire.

3 ter, promenade de la Baumette

NOUVEAU

NOUVEAU





DES BOULANGERIES / PATISSERIES / 
CHOCOLATERIES AU TOP 
tout est fait maison, ça se voit et ça se goûte !

la Doréenne
4, pl. de la Visitation

la Maison du Pain
4, pl. de la Visitation 

boulangeries des Carmes & Corneille 
boulangerie des Carmes,  21, bd. Henri Arnauld 
boulangerie Corneille, 14, rue Corneille 

Damien Vetault Chocolats
1, pl. du Lycée

LES ÉPICERIES VRAC
faire ses courses de manière écolo
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L’épicerie 2 Pauline, épicerie de vrac bio
1, rue St-Martin

Mademoiselle Vrac, épicerie de vrac bio
41, rue Beaurepaire

Prends-en de la graine, épicerie 100% végane ! 
51, rue du Mail

day by day, épicerie 100% vrac
29, rue de la Roë

LES MARCHÉS
pour manger local, vente en direct tous les jours

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)

RESTAURATION
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

2
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P’tits poids carottes
épicerie zéro déchet, café-cantine et ateliers
lieu de vie pour consommer autrement pour 
toutes les courses du quotidien, avec produits 
locaux et bio. 
Des Idées cadeaux responsables !
v Livraison vélo particulier et entreprise
ptitspoidscarottes.fr

62, av. Patton

PARTENAIRE



Version Française opt. végé 
fast food healthy
21, bd. du Maréchal Foch

Chez Amine opt. végé / vegan
snack libanais, une institution !
53, rue Jules Guitton

Signorizza opt. végé
pizzas italiennes bios préparées au four à bois
27, bd. Foch

Bar n’Co
produits frais, locaux et de saison, exposition & 
événements
8, pl. de la Gare

Le Relais
cuisine bistronomique
9, rue de la Gare

Le p’tit foch
esprit apéro et grignotages 
39, bd. foch

Pizza Romeo
pizzas traditionnelles au feu de bois, à emporter
15, Av. Montaigne

Marie Mil’Goules
crêperie au calme à deux pas du château
7, imp. Toussaint

La Tour de Pise
traiteur-boutique 100% italien
70, rue Jules Guitton

Umami Kitchen 
traiteur, cuisine bistronomique
9, rue Beaurepaire

La Cour opt. végé / vegan
viens découvrir la fameuse cour, écrin intimiste
23, rue de la Roë

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

Potiron & Ciboulette opt. végé / vegan
cuisine saine et sans gluten
57, rue Baudrière

Chez Paul opt. végé 
tu aimes les burgers, tu aimes les fromages ? 
alors ce resto à tout pour te plaire !
44, rue Bressigny

Ciel Bleu, Casa de Empanadas opt. végé 
spécialités d’Amérique latine à découvrir !
37, rue Bressigny

Sagoa opt. végé 
cuisine coréenne
23, rue du Mail

le Poulet Bicyclette
cuisine africaine
39, rue Jules Guitton

2
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Mail Family opt. végé / vegan
restaurant famillial flexitarien, il y en a pour tous 
les goûts ! spécialisé en pizza & burger
54, rue du Mail

NOUVEAU



Mauvaise Graine vegan
cuisine 100% végétale et gourmande, située au fond du 
Brewpub (bières brassées sur place) 
27, rue Beaurepaire

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

LES BELLES TABLES
petites et grandes, les tables à la cuisine travaillée

Lait Thym Sel 
repas-expérience !
65, rue Beaurepaire

Sens
restaurant gastronomique moderne
8, rue Boisnet 

Odorico
nouveau restaurant de l’Hôtel d’Anjou !
cuisine italienne et bretonne dans un décor art déco
1, bd. du Maréchal Foch 

Bistrot des Ducs
bistrot français à la cuisine authentique
6, rue des Deux Haies

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

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

Miam Miam, j’ai une faim de loup
tarterie
3, rue Montault

Sol è Luna
cuisine locale fusionnée avec des saveurs exotiques
14, bd. Robert

Sawasdee Bangkok opt. végé / vegan
cuisine thaï
8, rue Botanique

Dazuma opt. végé / vegan  
fondues chinoises
44, rue Beaurepaire 

Chez Minh opt. végé / vegan
cuisine vietnamienne et généreuse
93, rue Bressigny

Maison Watson vegan
traiteur-boutique 100% végétal, bio, local, de saison !
44, rue Plantagenêt

Gribiche opt. végé
table bistrottière, pour les pâté croûte lovers !
9, rue Max Richard

2
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1 BOULEVARD DU MARCHAL FOCH
49 100 ANGERS

VENEZ DECOUVRIR EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS, NOTRE NOUVEAU RESTAURANT

"ODORICO".
 SAVOUREZ UNE CUISINE ITALIENNE

RAFFINEE DANS UN LIEU CHIC, HISTORIQUE
ET ART DECO.
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Too Good To Go - l’appli anti-gaspi !  
retrouve des lots des invendus frais du jour chez 
les commerçants de bouche partenaires !
app. à télécharger sur ton tél

Frères Toque - livraisons à vélo !
fais-toi livrer de manière plus éthique et locale !
frerestoque.fr - app. à télécharger sur ton tél





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 canoë-
kayak ! (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

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

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

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

+ D’INFOS

PARTENAIRE

Unicorn House
La Unicorn House est un véritable lieu de vie 
regroupant un espace restauration ainsi qu’une 
partie bar et diverses activités comme du lancer 
de hache, skatepark indoor, salle d’arcade. Les 
trois salles de karaoké sont là pour venir vous 
casser la voix ! Le Wipeout, parcours d’obstacles, 
unique en France.
331, av. du général Patton
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- BOUGER -
PÉDALER, NAGER, MARCHER, COURIR... 

PLEIN D’IDÉES POUR BOUGER AU MAXIMUM ET SURTOUT 
KIFFER FAIRE ÇA (OUI, OUI). 

LES MEILLEURS SPOTS POUR SUER 
EN TOUTE DÉCONTRACTION !

#gogogo #winterbody #lesportcestpaspire
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LES SPOTS DE RUNNING
courrir en ville, au vert, au bord de l’eau, en forêt…

parc de Balzac 
en poursuite du front de Maine
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
étang St-Nicolas, au creux d’un petit vallon 
parc de Pignerolle, sentiers et chemins arborés 
St-Barthélémy

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

Bubble boat
balade en autonomie sur un bâteau rigolo ! 
port de la cale de la Savatte, flotte Atoue Loire

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

Escape Yourself
escape game
13 ter, rue Maillé

Lost Level 
escape game
15, bd. de Strasbourg

Shocker zone
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

CLUBS ET SALLES
machines et cours collectifs

Angers Hockey Club Amateur
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
contact : anjouderbygirls@gmail.com

Pole dance
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

Soccaroo Center
pour faire du foot en salle !
2, rue Guillaume Lekeu

Angers SCO Kin-Ball
pour jouer avec une grosse balle
51, rue Jean Jaurès

Crossfit Angers
coaché par des coachs attentifs et exigeants 
23, rue du Maine

WeFit.club
centre de fitness
49, rue Boisnet 
30, av. du Lac de Maine

L’Orange bleue
centre de fitness
13, rue du Commerce

2
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L’EMMÉNAGEMENT
se meubler éco et responsable, s’équiper, bricoler

Ressourcerie des biscottes
19, av. du Moulin Marcille - Les Ponts de cé

La Ressourcerie de Philodome
22, bd. Gaston Birgé

Emmaüs
10 bis, rue Vaucanson - Angers
ou lieu dit Le Sauloup - Saint-Jean-de-Linières

Au Vide Grenier
50, bd. du Doyenné

Weldom, équipements de bricolage
2, rue voltaire

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...
bd. de la Résistance et de la Déportation

c
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

le J, Angers connectée jeunesse 
un accueil et des services étudiants spécifiques
12, pl. Louis Imbach
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- ÉTUDIER -
QUELQUES TIPS POUR EMMÉNAGER À ANGERS «EN DÉTENTE», 

DÉCOUVRIR LA VILLE «OÙ IL FAIT BON VIVRE» ET LES LIEUX 
RESSOURCES LORSQU’ON Y ÉTUDIE. 

BONNE RENTRÉE !

#angersmodedemploi #ladebrouille #villeetudiante

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

le pass Culture !
application sur laquelle tu disposes de 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver des 
propositions culturelles et des offres numériques.
www.pass.culture.fr

la boîte à partage de l’université !
l’Université d’Angers et le Crous ont mis en 
place un dispositif solidaire en vue de récolter 
des objets du quotidien laissés par les étudiants 
quittant la ville, afin de les redistribuer aux 
nouveaux arrivants.



1 CARTE, 1 APPLI, 1 AGENCE

€2
.PAR 

SOUSCRIVEZ, EN AGENCE OU SUR EKO-BY-CA.FR

Offre disponible dans les Caisses régionales participantes. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Conditions sur le site eko-by-ca.fr (accès gratuit, hors coûts du 
fournisseur d’accès). 
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE. Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 
RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier 
Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9. 07/2022.



SUR VOS BILLETS 7J/7

-50%

D’ÉCONOMIES

AMORTIE EN 2 OU 3 

ALLERS-RETOURS

POUR TOUS30 EUROS pour les 26 ans et plus20 EUROS pour les – 26 ansVALABLE 1 AN
PARTOUT

sur le réseau Aléop en TER 
dans les Pays de la Loire et 
vers les régions limitrophes

BONUS WEEK-ENDS, 
VACANCES ET JOURS FÉRIÉS

-50% pour 1, 2 ou 3 accompagnants
GRATUIT -12 ans (3 enfants max)

Achetez votre Carte mezzo en ligne sur   ter.sncf.com/pays-de-la-loire 
ou rendez-vous en gare

AVANTAGES Des avantages chez  
nos partenaires loisirs  et tourisme

+
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à roues en caoutchouc
skate & rollers, randonnées urbaines
skatepark au Stade de la Baumette et à la plaine Saint-
Serge (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 !
Angers est légèrement pentu. . .
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 d’agences réparti sur la ville

agence Ralliement 
36, rue Lenepveu

agence Arènes
6 bis, rue des Arènes 

agence Coubertin 
77, bd Pierre de Coubertin 

agence La Fayette
22, place La Fayette 

agence St-Michel
24, bd St-Michel

 

LES TRANSPORTS
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…

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

 

Pony Bikes / Trotinettes
Pony Bikes, c’est un système de vélos et de trotinettes 
connectés en libre-service. 
trouve-les un peu partout en ville !
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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 :
angers.fr

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

v

SNCF
Bougez à petits prix dans votre région avec 
Aléop en TER et profitez de réductions chez de 
nombreux partenaires de loisirs et tourisme.
Rendez-vous sur :
ter.sncf.com/pays-de-la-loire

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.

souscription en agence 
ou sur eko-by-ca.fr

PARTENAIRE

PARTENAIRE



S’ORIENTER
des temps pour s’informer, rencontrer des 
professionnels et faire le bon choix ! 

Carrefour de l’Orientation / Cholet
pour découvrir les formations du CAP au BAC+10. 
Ce salon regroupe en moyenne 400 exposants et 22 
filières professionnelles.
17, 18 et 19 novembre 2022

Forum de l’Orientation / Angers
grand salon de l’orientation porté par  le CALEP, en 
alternance avec le Carrefour de l’Orientation.

la Nuit de l’orientation
organisée par la CCI. ateliers coaching jeunes & 
parents, speed dating des métiers, espace information 
orientation, espace conférences.

l’Orientibus
pour les 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.

des lieux ressources

le J, Angers connectée jeunesse et son 
Centre d’Information Jeunesse
accueil tout public gratuit et anonyme, offre une 
information sur les métiers et les formations. 
12, pl. Imbach

CIO 49
les psychologues de l’Éducation Nationale et 
conseillers en orientation sont présents pour 
répondre à toutes tes questions.
12, bd. du Roi René 

la Mission Locale Angevine 
elle intervient aussi sur le domaine professionnel
Site centre ville : 5, rue Guérin
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Formathèque Studyrama
Angers accueille le 16ème salon Studyrama 
Formathèque 49.
Rendez-vous le vendredi 2 & le samedi 3 
décembre 2022 au Parc des Expositions. Ce 
salon abordera les études supérieures dans leur 
globalité avec l’objectif de guider adolescents et 
étudiants au mieux dans leur choix d’études. 
Au total, ce seront plus de 400 formations 
représentées sur ces deux jours !

PARTENAIRE

école supérieure d’art 
et de design 

20 rue florent cornilleau - angers - 06 19 25 96 01 - www.laaa.fr -     latelier_angers

ouvertes
samedi 19 nov. 2022
samedi 4 fév. 2023 
samedi & dimanche 11et 12 mars 2023

portes 

VIDÉO      MOTION DESIGN    ÉDITION
DESIGN GRAPHIQUE        PHOTO

SCÉNOGRAPHIE         DESSIN     ART 
ILLUSTRATION     TYPO    

NUMÉRIQUE  



Salon

Vendredi 2  
& Samedi 3 décembre

ANGERS 
Parc des Expositions 

Grand Palais

9h00

17h00

CONSEILS  •  ORIENTATION  •  CONFÉRENCES  •  PARCOURSUP

Invitation gratuite sur 
Studyrama.com

+ D’INFOS
FLASHEZ

ICI ▶

Formathèque
49400 formations 

Démonstrations métiers

Formatheque_49_ANGERS 120x180 Q.indd   1 31/05/2022   17:21
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SORTEZ 
curieux 

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

GUIDE ANGEVIN DES BONS PLANS
ET DES SORTIES 

init ié par l’atelier
école supér ieure d’ar t et de design
Anger s - laaa.fr

Mon travail est à mon image : coloré et atypique ! 
Sans nul doute, le gris m’ennuie, la vie est bien plus 
belle en couleurs ! 

« Je suis passionnée par les univers illustratifs 
originaux, que j’aime associer à la mode, 
car au-delà du dessin, ce sont mes vêtements 
qui me représentent. Plusieurs artistes 
m’inspirent ; l’illustratrice Isabelle Simler, 
la designer Andreea Robescu, ainsi que l’artiste 
Malika Favre, mais aussi par ces grands noms 
de la mode comme Casablanca, Alexander 
McQueen, Jean-Paul Goude... »

Un mot sur la série d’illustrations réalisée 
pour le guide ?

« Pour le guide Sortez Curieux, je me suis 
justement axée sur le terme « curieux ». 
Les animaux suscitent souvent la curiosité, 
l’admiration, le questionnement ou encore 
l’admiration. Pour cela, j’ai fait le choix de 
dessiner, littéralement, des « bêtes curieuses », 
ces animaux fantastiques que nous, en France, 
nous ne voyons que dans des zoos ou des 
réserves naturelles. J’ai colorisé mes dessins 
dans des tons vifs, rendant ces animaux presque 
imaginaires, afin qu’on puisse les découvrir sous 
un nouvel angle, encore plus féeriques. »

pour découvrir son travail : @albt_design

”Hello ! Je m’appelle 

Andréa, et je suis tout 

juste diplomée du 

Bachelor en Design 

Graphique & Numérique 

à l’atelier d’arts appliqués 

d’Angers. Découvrez 

mon bestiaire qui habite 

la couverture du guide 

22/23 ! “
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