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Nos PartenairesUne journée 
exceptionnelle en bord 

de Sèvre : 
une rivière à vivre !

La Municipalité organise pour la 
deuxième année, le 24 juin prochain, 
au stade de Breloux, une nouvelle 
FÊTE autour de LA SÈVRE.

Une journée festive pour petits et 
grands avec de multiples activités, 
démonstrations, visites, ateliers, 
animations, spectacle et restauration.

Venez découvrir ou redécouvrir les 
bords de la Sèvre et vous approprier 
son histoire, sa biodiversité et 
toutes les activités qu’elle propose.



: animations réservées aux enfants

Démonstrations Expositions

Les moulins 
dans leur environnement

Dans l’eau et au fil de l’eau Détente au bord de l’eau

Manège enfant (payant)

10 h - 18 h 
Historique des moulins 
La chauve-souris, locataire des moulins
L’abeille et son environnement
Parcours du grain de blé
Traitement des eaux usées
Entretien des rivières
Vannerie
Produits locaux (angélique, miel)
Produits du moulin de Barilleau

Techniques de pêche et simulateur de pêche
Nettoyage du lit de la rivière par des 
plongeurs
Aquaponie (symbiose entre végétaux, 
poissons et bactéries)
Sauvetage en rivière et exposition 
par les sapeurs pompiers Créchois

Ateliers créatifs pour les enfants : fabrication 
de moulins et bateaux

10 h - 15 h 
Marche nordique 
Footing collectif (départs à 10 h et 11 h)

Nono, le petit poisson et sa grande  chasse 
au trésor, résultats à 16 h 
Initiation au tir à l’arc
Visite du jardin de Breloux
Parcours pédagogique dans le Parc du 
Château de La Voûte

10 h - 12 h 

10 h - 16 h
Visites commentées du moulin de 
Barilleau, par groupe de 20 pers, 
inscription au point accueil Mairie
(départs 11h / 14 h 30 / 15 h 30)
Visite libres au moulin de Candé

14 h - 18 h 
Pêche à la ligne
Balades en barque et en canoë-kayak, découverte 
de la rivière et de ses paysages

14 h 30 - 16 h 
Balades en calèche

12 h 

Remerciements et apéritif offert par la 
Municipalité
Résultats du concours photos autour des moulins
Repas champêtre, cochon grillé, animations 
musicales avec le Comité des fêtes

12 h - 18 h

Sauvetage en rivière avec des terre-neuve :  
11 h - 11 h 30 / 14 h - 14 h 30 / 15 h - 15 h 20
Entraînements de nageurs :  
11 h 30 à 12 h 
Débardage avec des chevaux :  
14 h et 14 h 30

Équitation éthologique avec un «chuchoteur» : 
14 h 35 à 14 h 55 
15 h 35 à 15 h 55
Course de canards : 
16 h à 16 h 30

Autres activités avec horaires précis

16 h 45 - 18 h : 
Cabaret «Grain de Folie» offert par le comité des fêtes «La Crèche en Folie»


