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Demander le programme 
ASSOCIATION DU MOULIN DE LA GARENNE  

Année 2020 – 1er semestre 
Assemblée Générale de l’Association :  
 

Salle du Moulin      Mercredi 12 février – 20h30 
 

Journée savoir-faire ACTM :  
         

Exposition du savoir-faire 
Association Cantonale de Travaux Manuels  Dimanche 1er mars de 14h à 18h  
7 ateliers exposés 

 

Journée des Enfants : ANNULÉ 
        

Courses aux œufs.       
Animations pour enfants (Déguisements)   Dimanche 5 avril de 10h à 18h 
Baptême poney 
Structure gonflable intérieur 
Inscription au 06.62.05.60.67  

 

Exposition des costumes du spectacle « Dans la Nuit, Liberté » : ANNULÉ 
 

En collaboration avec l’association « Transmission », exposition des 
- Costumes       
- Accessoires        Samedi 2 mai  
- Véhicules        Dimanche 3 mai 
Du spectacle « Dans le Nuit, Liberté »        

 

Randonnée découverte Vélo-Auto Vintage : 
 

Randonnée découverte du patrimoine culturel, touristique dans la Haute Vallée de l’Erdre 
En vélo ou auto vintage (années 40 ou 50) 
2 parcours samedi (1 Vélo et 1 auto)     Samedi 12 juin 
2 parcours dimanche  (1 Vélo et 1 auto)     Dimanche 13 juin 
Informations et inscriptions auprès d‘Office du Tourisme d’Ancenis  

 
Le moulin est ouvert à la visite le 1er dimanche de chaque mois jusqu’au 16 juin.  
Puis tous les dimanches du 12 juillet au 30 aout. 
Enfin il est ouvert à la visite le 1er dimanche de septembre, d’octobre de décembre.  
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Demander le programme 
ASSOCIATION DU MOULIN DE LA GARENNE  

Année 2020 - 2ème semestre 
 
    
Nuit des étoiles : 
      

Nuit des étoiles – Exploration des étoiles avec l’Association Les Étoiles de la Mée 
Animations pour enfants       
Exposition sur l’astronomie      Dimanche 9 août 
Puissants télescopes pour observer la lune, le soleil, les planètes… 
Diner champêtre à base de galettes et de crêpes… 

 

La Folie des Plantes : 
        

L’Association propose les produits du moulin au Parc du Grand-Blottereau à Nantes. 
Vente de farine de sarrasin et de froment 
         Les 5 et 6 septembre  

 

Fête du Patrimoine :  
         

Visite du moulin 
Visite d’une éolienne      Dimanche 20 septembre 
Exposition de peinture « Les vendanges » 
Toutes les visites sont gratuites.  

 
 
 

Marché de Noël :  
 

Animations musicales, présence du Père Noël…  Samedi 12 décembre 

 
 
 
 
Pour chacune des animations organisées sur le site du moulin, le moulin est ouvert 
à la visite, on peut déguster galettes et crêpes au bar et acheter de la farine. 
         


