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Thé dansant 

Pour ses 30 ans d’existence, l’association « TOUS POUR LA
VIE » va vous replonger dans son histoire au cours d’un
repas animé et vous révéler le secret de sa longévité –
Apéro, tajine, fromage, dessert 
Partager un repas convivial et animé, seul ou en
groupe  autour d’une cause commune. 
Inscription à l'Optique des Halles, Intermarché, Radis&Co,
Bagatelle & Scabelli, dans les communes auprès des
correspondants habituels ou au 07.83.21.49.11

SE DIVERTIR 

Soirée anniversaire 30 ans  

 Salle 1 Janzé  - 20H - 20€ 

 Salle 1 Janzé - À partir de14H - 8€ 

Et si on dansait avec l’orchestre Thierry Simon  ? 
Venez danser et goûter le dimanche 2 Octobre sur le
parquet de la Salle 1 au rythme des valses, salsa, paso
doble et rock n’roll. Un après-midi pour se divertir, se
détendre, se retrouver, se bouger autour d’un moment de
bonne humeur avec les 3 musiciens de l'orchestre.
Inscription sur place, ou pré-inscription au 06.73.57.80.70

Sam. 1 Oct

Dim. 2 Oct



SOIREÉ JEUX VIDÉO FOOT

LOTO

LÂCHER DE TRUITES ET

Vend. 30 Sept

Sam. 24 Sept

Sam. 24 Sept

Libérez le geek qui est en vous lors de notre soirée où vous
pourrez incarnez le joueur de vos rêves. Prenez votre
manette et venez défendre votre équipe lors de ce tournoi. 
Ouvert aux majeurs ou aux mineurs accompagnés.
Inscription sur place à partir de 19H30. Attention places
limitées!
Buvette et restauration sur place 

Salle 1 Janzé - 5€
20H

Salle des fêtes d'Essé 
20H, ouverture des portes à 18H

 2€ la carte

Pour la fin de la saison, rendez-vous dès 8h00 avec un
lâcher de 400 truites dans l’étang de l’Yves, parking à
proximité. Un concours de palet est organisé l'après-midi. 
Restauration et buvette sur place. 
Inscription sur place, 8€ pour les truites (+ 3€ pour pêche le
samedi après midi et dimanche) - 5€ le palet 

BINGO !!! Venez tenter votre chance lors de notre soirée
loto, une soirée sympathique entre amis, en famille ou parce
que le loto est votre passion. Gagnez des bons d’achats
d’une valeur totale de 2500€ à dépenser chez nos
partenaires. Restauration sur place. 
Réservation par sms au 06.87.57.16.84

CONCOURS DE PALET 8H & 14H

SE DIVERTIR 



S'ÉCLATER 

TROTT E-RIDE

BABY FOOT GÉANT

 SCULPTEUR DE BALLONS

ET AUSSI...

Avide de sensation nouvelle et
inédite ? Venez faire une initiation de
trottinette électrique tout terrain. A
partir de 14 ans jusqu’à 77 ans.
Sensation et sécurité garanties sur
un parcours dédié. 

Site du Gentieg - 8€ les 15 min

Massage (séance de massage assis sur chaise
ergonomique), maquillage pour enfants, tir au but,
manège, fitness pour enfants, jeux en bois...

Site du Gentieg - 5€ par joueur  

Envie de vous amuser ? Venez défier
vos amis, vos collègues ou votre famille
dans ce baby foot humain géant. Fou
rire et amusement assurés ! 

Site du Gentieg - Prix libre 
Le magicien du ballon éblouira vos
enfants : fleur ou poisson, chien ou
diadème, laissez libre cours à votre
imagination.. Venez admirer l’artiste.

Dim. 02 

Sam 01 apm & Dim. 02

GRIMPE DANS LES ARBRES Sam. 01 
Dim. 02

Prenez de la hauteur, évadez-vous et observez le site du
Gentieg du haut d'un chêne.

Site du Gentieg - 8€ les 15 min

Sam. 01 apm 
Dim. 02



SE BOUGER 

COURSES ENFANTS 

Inscription obligatoire : www.espace-competition.com
Certificat médical ou licence d'athlétisme pour les
adultes, autorisation parentale obligatoire pour les
enfants 

600m (enfants nés de 2012 à 2015)
1200m (enfants nés de 2010 à 2011)
1800m (enfants nés de 2008 à 2009)  

Sam. 01, 14H00

Une médaille offerte à chaque enfant

COURSE 5 Km  Sam. 01, 15H30

RANDOS CYCLO / VTT

Sam. 01, 16H15

Sam. 01, 13H30 
Dim. 02, 8H00

3 parcours cyclo : 30, 50 et 72km,  2 VTT: 34 et 43km. 
Départ libre, parcours fléchés 
Inscriptions au 06.88.94.31.84, sur place

Courir pour lutter contre le cancer, voilà une
vraie motivation ! Petits et grands, amateurs ou
confirmés mais aussi équipes de collègues ou
d’amis – venez participer en nombre et donner
du sens à votre course.
Inscriptions en ligne sur www.espace-
competition.com ou sur place

Site du Gentieg - 1€ en ligne 3€ sur place

Site du Gentieg - 7€ et 10€ en ligne, +3€  sur place

Site du Gentieg -  7€ 

RPM 

Salle Global Fitness , 

COURSE 10 Km 

Sam. 01 & Dim. 02, 11H00

Inscription au 02.99.47.44.37

Sam. 01, 10H00YOGA

"Attention cette année, on va s’ambiancer et s’amuser
avec un échauffement collectif avant de courir !"



SE BOUGER 

RANDO PEDESTRE Sam. 01 à partir de 13H30

MARCHE NORDIQUE 

MARCHE DES COMMUNES

ET AUSSI ...

Dim. 02, 9H45

Mme Belin organise à Piré sur Seiche le 05 Novembre 2022 un
repas dont les bénéfices seront reversés à l'association.
Inscription au 06.42.87.39.17

Repas aux bénéfices de l'association 

Envie de prendre l’air ? Rejoignez-nous sur le site du Gentieg
pour une rando pédestre seule ou à plusieurs sur un sentier
balisé. Départ en continu du site du Gentieg.

Inscription au 06.88.94.31.84 ou sur place. 

Allez un peu de sport !! Sortez vos bâtons, embarquez votre
motivation et venez marcher seul ou à plusieurs autour de
Janzé pour soutenir la lutte contre le cancer. 
Inscription en ligne sur www.espace-competition.com. ou sur
place

Au départ de 6 communes : lancez vous un défi, récoltez des
dons et venez nous rejoindre sur le site du Gentieg pour
clôturer notre week-end festif. 
Inscription auprès du référent local 
Départs : Châteaugiron : 8H45, Marcillé Robert : 9H, 
Thourie : 9H, Retiers : 13h30, Brie : 14H15, Piré : 14H30 

Site du Gentieg -  8€ en ligne, +3€ sur place

Site du Gentieg -  7€ 

Départ des communes - Arrivée au Gentieg  

Dim. 02

Sam. 05 nov. 2022



Organisé par les bénévoles du don du sang, venez acheter
vos pommes et vos citrouilles pour cet hiver. 

S'INVESTIR 

PANIERS DE LÉGUMES

VENTE DE POMMES

KARTING

ET AUSSI...

Jean-Pierre Duhamel proposera à la vente ses tableaux lors
du week-end mais aussi du 8 au 30 Septembre à Retiers et
du 3 Octobre au 30 Novembre au musée du Sel de
Bretagne.

Réservez votre panier de légumes à la
boutique Peltier de Janzé (02 99 47 03 49) ou
chez Planet'Hair (02 99 47 10 18) et venez le
retirer au cours du week-end. 

Prix du panier = 8€ (attention nombre limité) 

Après avoir défendu les couleurs de
TOUS POUR LA VIE au 24H du Mans
Karting, 

Venez découvrir le kart qui a fait la fierté de son équipage.
Vous pourrez embarquer comme un pro dans un
simulateur qui vous emmènera dans une course folle ! 



SE RESTAURER 

Retrouvez tout au long du week-end, des
points de restauration  

LE CLICK AND COLLECT

Envie de couscous ? Simplifiez-vous la vie, commandez en
ligne et venez récupérer le samedi votre plat sur le site du
Gentieg. A consommer sur place pour un moment convivial
ou à emporter. Préparé par nos partenaires locaux. 
 
Commandes sur www.touspourlaviejanze.wordpress.com ou
au 07.83.21.49.11

 

MAIS AUSSI ...

Poulet de Janzé, seulement le dimanche 
Vente de poulets rôtis au feu de bois

Vente de pains et brioches cuits au feu 
de bois

La Mie de l'Yve

Buvette 

Restauration rapide 
Vente de galettes saucisses, sandwich 
et frites 

Crêpes 

Plat unique : Couscous - 12€ la part 

Venez retrouver Joseph et ses 40
crêpières pour une pause
gourmande

Sam. 01 
de 11H00 à -15H00



Des lots exceptionnels d'une valeur totale de plus de 2000€, 
 de nombreux gagnants et des tickets à 1€ en vente dès
début septembre 2022.

Rejoignez-nous et soutenez nous en vous associant à la vente
de tickets.

En vente chez Scabelli, Radis&Co, Optique des Halles,
Bagatelle, Intermarché et également tout au long du week-
end festif et sportif.

Tirage au sort le dimanche 02 octobre 2022 à 17H00

LA TOMBOLA 

"Nouveauté 2022" Grande Tombola au profit
de la lutte contre le cancer 

NOS BÉNÉVOLES

Depuis plus de 30 ans, c’est grâce à vous, bénévoles, que
nous parvenons à récolter des fonds lors de notre
manifestation du premier week-end d’octobre. 48h intenses
pour tous, une chaîne humaine qui a permis de récolter plus
de 800 000 euros.

Merci à vous !

En 2022, un espace vous sera réservé, espace qui vous
permettra de vous retrouver tout au long de ce week end
pour plus de convivialité.

 

NOUS CONTACTER

Instagram & Facebook : touspourlaviejanze
06 70 01 31 68

touspourlaviejanze@gmail.com
https://touspourlaviejanze.wordpress.com

mailto:touspourlaviejanze@gmail.com
mailto:touspourlaviejanze@gmail.com


OÙ NOUS TROUVER 

ASSOCIÉS À L'ÉVENEMENT

Merci à notre Parrain 

Merci à notre Marraine 


