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Rassemblement de voitures anciennes

du 01/02/2020 au 31/12/2020

place des AFN - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 80 23 18 16

Tous les 1er dimanches du mois de 9 h à 12 h, découvrez le
rassemblement de voitures de collection ou sportives.

Cinéma

01/04/2020 à 18:30

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,50 €

Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Projection du film "Mommy", suivi d'un débat.

"Les Brèves de comptoir"

du 03/04/2020 au 04/04/2020

Tarif adulte : 20,00 €
Tarif enfant : 14,00 €

Salle des fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 
Tél : 06 78 71 82 78

Théâtre autour des discussions d'un petit café, spectacle présenté par
la Compagnie d'Irulaane. A 20h uniquement sur réservation.
Restauration et verre de vin (pour les adultes) compris dans le tarif.

Exposition Animalis, les animaux royaux et fantastiques

du 04/04/2020 au 20/09/2020

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

En 2020, la Cité royale de Loches libère les animaux médiévaux dans
ses murs... Qu’ils soient royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires,
redécouvrez les animaux du Moyen Âge, tels que vous ne les aviez
jamais envisagés !

Fête de la truite

04/04/2020 à 7:30

Relais de l'Echandon - 37240, MANTHELANAdresse : 
Tél : 06 07 62 17 68

Journée pêche, concours de pétanque l'après-midi et 2 parcours de
randonnée.

Carnaval de Reignac

04/04/2020 à 10:00

bourg de Reignac - 37310, REIGNAC-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 94 12 00

Défilé du carnaval à partir de 10 h, avec concours de déguisement.
Déambulation musicale dans les rues du bourg et embrasement du
bonhomme carnaval!

Théâtre de Ciran " La colocation dorée "

04/04/2020 à 20:15

Tarif adulte : 8,00 €
Tarif enfant : 0,00 €

Salle de spectacles - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 02 47 94 53 02
Site web : http://www.ciranfitheatre.xyz/

Comédie tout public drôle et rocambolesque.

Brocante, vide-greniers

05/04/2020 à 6:00

Centre du village - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 
Tél : 02 47 92 30 04
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

Restauration possible sur place.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.ciranfitheatre.xyz/
http://www.neuillylebrignon.fr
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Randonnée

05/04/2020 à 8:00

Tarif adulte : 3,50 €
Tarif enfant : 2,00 €

Base de loisirs halle - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 02 47 92 60 47

Plusieurs circuits de randonnées pédestres sont proposés.

Théâtre - Déjeuner

05/04/2020 à 12:00

Tarif adulte : 20,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Salle des fêtes - 37460, VILLEDOMAINAdresse : 
Tél : 06 09 68 62 92
Site web : www.villedomain.com

Représentation théâtrale: Une étoile à décrocher par la troupe de
Villedômain - Il est où le bonheur par les " Coups Lisses " de Loché
sur Indrois - En route vers le Bonheur Conférence clownesque de
Gwenaële Lefort. Possibilité de déjeuner avant la représentation
théâtrale.

Les hormones Simones

05/04/2020 à 16:00

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

Un répertoire riche de révoltes, de féminités, d’humour, de
controverses, de douleurs, de joies, d’humanité repris par cinq
chanteuses pour créer un spectacle de chant a capella et
polyphonique.

Ého

05/04/2020 à 16:00

Tarif adulte : 9,00 €
Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://www.theatredurossignolet.com

Ého ! c’est un petit garçon qui porte en lui un lourd secret ; malgré lui,
il se retrouve donc souvent dans la Lune… Mais qu’est-ce que c’est
qu’être dans la Lune ?

Enquête au donjon

08/04/2020 à 15:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloche.fr/

Les jeunes détectives mènent l’enquête pour retrouver le magot caché
par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison / Donjon
de Loches ! (7 - 12 ans)

Soirée folk

10/04/2020

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 09 50 07 11 33

18h30 : initiation aux danses de couple (variation des figures pour la
scottish, la mazurka, la valse…) 20h00 : repas partagé 21h00 : bal

Fête foraine de Pâques

du 11/04/2020 au 13/04/2020

37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : http://www.descartes.fr

Manèges et attractions.

Concert à Neuilly

11/04/2020

Gratuit
Salle des Fêtes - 37160, NEUILLY-LE-BRIGNONAdresse : 

Tél : 02 47 59 66 02

Soirée de concert de musique : Blues/rock avec Ongaku - Reprises
enjouées avec Loko Locaux - Reprises avec Young Dust (collégiens).

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.nacelculture.fr
http://www.theatredurossignolet.com
http://www.citeroyaleloche.fr/
http://www.descartes.fr
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Exposition : La grotte Chauvet, premier chef d’oeuvre de
l’humanité – révélée par la 3D

du 11/04/2020 au 30/06/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte renferme près
de 500 représentations animalières et des milliers de figures. Grâce à
la 3D et aux projections, l’exposition partage la beauté et la perfection
des premières œuvres d'art de l'humanité.

Les Rues des Arts

du 11/04/2020 au 12/04/2020

37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Site web : https://www.ruesdesarts.com/

Parcours de 2,5 km pour découvrir 18 lieux d'expositions, une
quarantaine d'artisans d'art et artistes qui exposeront sculptures,
vanneries, bijoux, maroquinerie, photographie...

Démonstration allumage de feu

du 11/04/2020 au 26/04/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Découvrez les techniques pour produire du feu. Démonstration
allumage de feu à 14h30 (durée : 30min).

Visite guidée de l'exposition "La Grotte Chauvet, premier
chef d’œuvre de l’humanité révélé par la 3D"

du 11/04/2020 au 26/04/2020

Tarif adulte : 6,00 €
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 

GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la grotte renferme près
de 500 représentations animalières et des milliers de figures. Grâce à
la 3D et aux projections, l’exposition partage la beauté et la perfection
des premières œuvres d'art de l'humanité. À 15h45.

Charlotte en concert

11/04/2020 à 20:00

Chapiteau carré Java - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Pour l'ouverture de la saison d'été, la guinguette participe à
l'exposition "Rues des arts" à Beaulieu-Lès-Loches, de la magie, des
artistes créateurs et un concert .

Visite famille "Animalis : les animaux royaux et
fantastiques"

du 12/04/2020 au 03/05/2020

Tarif adulte : 10,50 €
Tarif enfant : 8,50 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

A l’occasion de l’exposition « Les animaux royaux et fantastiques »,
les médiateurs de la Cité royale de Loches ont concocté des visites
ludiques à vivre en famille ! Tous les dimanches à 15h.

P.R.E.T.Y en fête

12/04/2020 à 9:00

Bar le Prety - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 07 70 22 31 50
Site web : https://www.facebook.com/LE-PRETY-301922583935372/

A l'occasion de la foire de Pâques, Le P.R.E.T.Y organise une soirée
de fête, aux rythmes d'une Banda dans la soirée et du son d'un DJ qui
en fin de soirée ambiancera le lieu et la rue depuis les toits du
P.R.E.T.Y !

Chasse aux oeufs

12/04/2020 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Lieu dit La Conterie - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 19 08 45 94

Profitez de cette ferme insolite, de cactus et agaves, pour faire une
chasse aux œufs.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ruesdesarts.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.citeroyaleloches.fr/
https://www.facebook.com/LE-PRETY-301922583935372/
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Pâques au château de Montrésor

12/04/2020 à 10:00

Château de Montrésor - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 02 47 19 27 50
Site web : http://www.chateaudemontresor.com

Les enfants devront faire une chasse aux trésors en découvrant le
patrimoine pour trouver les œufs !

Atelier - Art préhistorique

12/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée incluse. Dès 6 ans, sur
réservation.

Atelier découverte : Les animaux de la ferme

du 13/04/2020 au 24/04/2020

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à découvrir tous les animaux de la ferme. Atelier 1/2
journée (environ 2h30) Réservation en ligne uniquement.

Atelier découverte : Les chevrettes et la magie du
fromage

du 13/04/2020 au 24/04/2020

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès,
invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la magie du
fromage. Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Réservation en ligne
uniquement.

Chasse aux oeufs

13/04/2020 à 10:00

Tarif adulte : 2,00 €
Tarif enfant : 3,00 €

Chartreuse du Liget - 37460, CHEMILLE-SUR-INDROISAdresse : 
Tél : 06 07 45 39 07

Parcours jeu en 6 étapes. Viens aider le moine Isidore à retrouver le
nom de la poule. Sans toi, il ne pourra pas finir les travaux. Chocolats
offerts.

Atelier - Bijoux préhistoriques

13/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée
incluse. Dès 8 ans, réservation conseillée.

Atelier "Feu de la Préhistoire"

14/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 9 ans). Sur réservation.

Médiévade - Escape game au donjon

14/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.chateaudemontresor.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
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Fabrique ton vitrail

14/04/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à
l’assemblage. Tu découvriras les vitraux de la collégiale Saint-Ours et
observeras le montage d’un vrai vitrail, afin de réaliser ensuite ta
propre création avec des matériaux adaptés.

Atelier découverte : Le mystère des plantes du jardin
mandala

du 15/04/2020 au 18/04/2020

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

A la découverte des plantes aromatiques et médicinales Claire et
Sébastien, vous invitent à cueillir les fleurs et plantes du moment dans
le jardin des plantes aromatiques et médicinales, pendant une 1/2
journée. Réservation en ligne uniquement.

Atelier découverte : Les chèvres et la magie des plantes

du 15/04/2020 au 18/04/2020

Tarif adulte : 6,90 €
Tarif enfant : 6,90 €

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à devenir botaniste le temps d'une demi-journée
en créant votre herbier avec les plantes des pâturages des chèvres et
celles du jardin. Atelier 1/2 journée (environ 2h30). Inscription en
ligne.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

15/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans). Sur
réservation.

Enquête au donjon

15/04/2020 à 15:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloche.fr/

Les jeunes détectives mènent l’enquête pour retrouver le magot caché
par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison / Donjon
de Loches ! (7 - 12 ans)

Détective Party

15/04/2020 à 15:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 8,00 €

Centre Ville - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : https://www.birettenco.fr/

Détective Party semi-numérique dans les rues de Loches. Venez
enquêter sur le meurtre de la Comtesse de Montaigüe. Votre
smartphone vous aidera à interroger les témoins et à faire avancer
l'enquête. Réservation à l'office du tourisme ou sur le site internet.

Atelier magie avec Jerôme Lecerf

15/04/2020 à 15:30

Gratuit
37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Venez faire découvrir la magie à vos enfants !

Initiation à la linogravure en couleur

15/04/2020 à 15:30

Tarif adulte : 12,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Sur les conseils de l’artiste Rebecca Loulou, venez vous initier à la
technique de la linogravure. Imaginez un paysage de différentes
couleurs, utilisez les outils du linograveur pour graver vos plaques et
les imprimer à l’infini. Atelier pour ados (7-15 ans) et adultes.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.cabriaulait.fr/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloche.fr/
https://www.birettenco.fr/
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
http://www.ville-loches.fr
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Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

16/04/2020 à 10:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor !

Atelier "Drôle de musique"

16/04/2020 à 11:00

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Fabrique et joue d’un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans( dès
8 ans ), sur réservation.

Médiévade - Escape game au donjon

16/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

Contes et légendes nature

16/04/2020 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 85 26 09 02
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

Rien de tel qu’une balade dans les Prairies du Roy pour se laisser
porter par des histoires de Nature !

Atelier "Feu de la Préhistoire"

17/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 9 ans). Sur réservation.

Stage bronze à la cire perdue

du 18/04/2020 au 22/04/2020

Tarif adulte : 378,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

L'association Rues des Arts propose dans le cadre des ateliers
AIMAA (Ateliers d'Initiation aux Métiers d'Art et Artistiques) un stage
de bronze à la cire perdue. Méthode dite "primitive" du bronze à la cire
perdue. Utilisation de matériaux naturels pour le modelage et le
moulage.

Journée Sud-ouest

18/04/2020 à 10:00

Tarif adulte : 20,00 €
Autre tarif : Gratuit

Les flaveurs de la terre - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 08 91

Au programme: 16 vins à déguster, 3 Vignerons présents, 1
casse-croûte basque, accompagné d'un verre de vin (et en prime 1
verre à dégustation à ramener chez soi). A découvrir, des appellations
connues et moins connues, des vins Naturels, issus d'une viticulture
Biologique, Biodynamique.

Les remparts de Loches : une forteresse imprenable

18/04/2020 à 14:30

Tarif adulte : 6,50 €
Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Depuis 2015, les remparts de la forteresse de Loches font l’objet de
travaux de restauration continus. Ces travaux, menés par des
entreprises spécialisées et accompagnés de diagnostics
archéologiques, ont permis quelques découvertes sur l’histoire de
cette fortification médiévale exceptionnelle.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.ruesdesarts.com
http://www.ville-loches.fr
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Diaporama "Voyage en Equateur" Andes/Amazonie

18/04/2020 à 20:00

Salle communale "espace Jacques Lanzmann" - 37600,Adresse : 
PERRUSSON
Tél : 09 63 02 61 14

Soirée diaporama présentée par deux voyageurs passionnés qui ont
exploré l'Equateur, des Andes jusqu'en Amazonie. Magnifiques
photos des paysages, de la faune et la flore, accompagnées par leurs
récits de voyage. Pot de l'amitié offert à la fin en présence des
conférenciers.

Système D

18/04/2020 à 20:30

Tarif adulte : 9,00 €
Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://www.theatredurossignolet.com
http://www.ensemblesystemed.wixsite.com

Ce sont d’abord six voix. Des voix aux tessitures, aux couleurs, aux
timbres différents qui se marient pour l’harmonie, ou qui s’unissent
pour accompagner un soliste.

Le cercle de Whitechapel

18/04/2020 à 20:30

Tarif adulte : 25,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Une comédie policière sur les traces de Jack l’éventreur dans
l’atmosphère du Londres de 1888. Captivant jusqu’à la dernière
seconde ! Billetterie en ligne : www.ville-de-loches.festik.net ou à
l'office de tourisme de Loches.

Randonnée de printemps

19/04/2020 à 8:00

Salle des fêtes - 37310, CHAMBOURG-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 06 89 24 52 76

Inscription et départ de la salle des fêtes à 8h pour 22km (DMT) ou 18
km - départ à 8h30 pour 14 ou 10 km Ravitaillements copieux et
points d'eau. Chiens tenus en laisse courte acceptés. Réduction aux
licenciés.Amenez vos gobelets.

Atelier - Art préhistorique

19/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée incluse. Dès 6 ans, sur
réservation.

Portes ouvertes Bienvenue à la ferme

19/04/2020 à 14:30

Le moulin de Léonie - 37600, SAINT-SENOCHAdresse : 
Tél : 06 84 24 48 56
Site web : http://www.lemoulindeleonie.fr

Léonie vous présentera l'univers de la ferme céréalière et la meunerie.
Découverte des différentes graines produites sur la ferme,
démonstration de transformation du blé en farine avec le moulin à
meules de pierre. Ateliers enfants.

Atelier - Bijoux préhistoriques

20/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée
incluse. Dès 8 ans, réservation conseillée.

Modèle ton personnage de conte

20/04/2020 à 15:30

Tarif enfant : 15,00 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : www.ville-loches.fr

La sculptrice Maggy Anciaux te fait voyager dans l’univers des contes.
Des planètes imaginaires du Petit Prince au Merveilleux voyage de
Nils Holgersson, laisse libre cours à ton imagination et réalise une
sculpture inspirée du conte du jour sur le thème du voyage.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.theatredurossignolet.com http://www.ensemblesystemed.wixsite.com
http://www.theatredurossignolet.com http://www.ensemblesystemed.wixsite.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.lemoulindeleonie.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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La chorale enchantée

20/04/2020 à 19:00

Gratuit
café associatif La mère Lison - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 36 05 45 93
Site web : https://lamerelison.blogspot.com/

La chorale enchantée est une chorale mixte de chanteurs amateurs.
Pour en faire partie, aucune connaissance musicale préalable n'est
requise et il n'y a pas de chef de chœur! Les chansons sont choisies
collectivement parmi les thèmes qui nous inspirent.

Atelier "Feu de la Préhistoire"

21/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 9 ans). Sur réservation.

Médiévade - Escape game au donjon

21/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

Atelier mosaïque pour enfants

21/04/2020 à 14:30

Tarif enfant : 25,00 €
Atelier Papilio - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 09 51 12 06 14
Site web : http://www.papilio-mosaics.com

Pas besoin d'expérience - les enfants peuvent choisir entre différents
modèles ou dessineront leur idée et seront aidés pour la réalisation
d'une création de 20x20 cm maximum. Large choix de couleurs et de
matières ! A partir de 7 ans de 14h30 à 17h au lieu-dit La Barillère.

Découvre la gravure

21/04/2020 à 14:30

Tarif enfant : 4,50 €
Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

Découvre la technique de la gravure sur lino en réalisant ta propre
plaque gravée selon le motif de ton choix. Tu pourras ensuite
l’imprimer autant de fois que tu le souhaites.

Atelier-Conte "Helmut le bébé mammouth"

22/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans). Sur
réservation.

Enquête au donjon

22/04/2020 à 15:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloche.fr/

Les jeunes détectives mènent l’enquête pour retrouver le magot caché
par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison / Donjon
de Loches ! (7 - 12 ans)

Chasse au trésor : Le secret d’Alfo, le singe

23/04/2020 à 10:30

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 4,00 €

Départ : office de tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le seigneur Foulques Nerra a caché son trésor il y a plus de mille
ans. Alfo, un malin petit singe, l’avait alors discrètement suivi. Depuis,
les animaux sculptés sur les façades de Loches se transmettent son
secret de génération en génération. A vous de récolter les indices et
retrouver le trésor !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://lamerelison.blogspot.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.papilio-mosaics.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloche.fr/
http://www.ville-loches.fr


Page  / 9 14

Atelier "Drôle de musique"

23/04/2020 à 11:00

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Fabrique et joue d’un énigmatique instrument d’il y a 20 000 ans( dès
8 ans ), sur réservation.

Médiévade - Escape game au donjon

23/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

Émergence des petites bêtes

23/04/2020 à 14:00

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €

Les Prairies du Roy - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 81 33 98 17
Site web : http://www.couleurs-sauvages.com

L’hiver est fini, la nature se réveille doucement, allons à la rencontre
des petites bêtes qui émergent des prairies humides. (Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte)

Atelier "Feu de la Préhistoire"

24/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr

Observe et teste une façon de faire du feu à la manière préhistorique
(dès 9 ans). Sur réservation.

Installation de Georges Paumier

du 24/04/2020 au 10/05/2020

le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 81 15 58

Installation. Poème dactylique augmenté. Auteur des
"Métamorphoses", Ovide s'attire les foudres d'Auguste qui le "relègue
aux confins de l'empire", sur une île de la mer Noire.

Heure philo

24/04/2020 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : https://www.ville-descartes.fr

Manifestation mensuelle accessible à tous qui consiste en une
conférence-débat de Nadine Draux, professeur de philosophie, sur un
thème donné, traité sous différents aspects au cours de l'année.

Foire aux brochettes

du 25/04/2020 au 26/04/2020

Aire sportive salle polyvalente - 37460,Adresse : 
NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 02 47 92 67 67

Animations diverses à 16h le samedi. 19h30 repas brochettes/frites et
bal gratuit. Le dimanche: 9h à 13h un marché gourmand, 10h
exposition artistique et artisanale (salle polyvalente), 11h animation de
la fanfare de Nouans. Possibilité de repas à 12h. De 13h à 18h
l'enduro tracteurs tondeuses.

Fête de l’écotourisme

du 25/04/2020 au 17/05/2020

Diverses salles et lieux en plein air - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01
Site web : http://www.fedelecotourisme.com

Diverses animations sur le développement durable activités de loisirs
et tourisme, conférences randonnées... Concours photos. Consultez
la page web pour plus de détails.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.couleurs-sauvages.com
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr
https://www.ville-descartes.fr
http://www.fedelecotourisme.com
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Foire de la Saint-Georges

25/04/2020 à 7:00

Centre du village - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 50 04

Brocante, vide-greniers et fête foraine.

Stage découverte du vitrail

25/04/2020 à 9:30

Tarif adulte : 168,00 €
Salle de Templier, rez-de-chaussée - 37600,Adresse : 

BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : http://www.ruesdesarts.com

L'association Rues des Arts propose dans le cadre des ateliers
AIMAA (Ateliers d'Initiation aux Métiers d'Art et Artistiques) un stage
découverte du vitrail avec Magali Moulins, vitrailliste. Création d'un
petit vitrail. Méthode au plomb ou Tiffany, à suspendre ou à poser ou
un bijou.

De ferme en ferme

25/04/2020 à 14:00

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : https://www.defermeenferme.com/

Porté par le Réseau CIVAM, cet événement se déroule chaque année
le dernier week-end d'avril. Les fermes participantes, engagées dans
une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand
public. Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leurs fermes, leurs
activités et produits.

De ferme en ferme

25/04/2020 à 14:00

Tarif adulte : 6,00 €
Ferme-Refuge des Croq'Epines - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 06 24 06 52 64

Venez nous rencontrer pour un week-end de découvertes et
d'échanges autour de l'élevage de chèvres et la production fromagère,
dans le respect de l'animal de sa naissance à sa mort naturelle et
l'intégration de la ferme dans son environnement. Vente des produits,
animations et visites guidées.

Bretelle et Garance

25/04/2020 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37310, DOLUS-LE-SECAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr

« Avec tout ce qu’ils ont (mots, musique, corps ...), Lise Moulin et
Vincent Ruche s’emparent avec délice de la question du bonheur pour
en faire un spectacle musical qui parle de chacun et qui fait du bien ! »

Marty's back en concert

25/04/2020 à 20:30

Chapiteau carré Java - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Pour la première fois à la guinguette, venez découvrir du Rock'n'roll
en mode Chuck Berry ( années 50 à début 70),

Concert Straight Horns

25/04/2020 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
théatre du rossignolet - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 06 08 92 75 87

Olivier Thémines - clarinette, Henri Peyrous – saxophone soprano
Réinvestir un répertoire Jazz délaissé des années 60 à 80 était
d'abord l'intention de ce duo de solistes. Les deux musiciens se sont
alors plongés dans leurs discothèques pour en extraire des gemmes
rares aux éclats méconnus.

Randonnée communale

26/04/2020

Chemins ruraux - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 92 58 12

Trois parcours: 17 km départ 8h30, 12 km départ 9h00, 6 km départ
10H. Départ place de la halette , Vin d'honneur offert par la
municipalité.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ruesdesarts.com
https://www.defermeenferme.com/
http://www.nacelculture.fr
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Randonnée pédestre

26/04/2020 à 8:30

Tarif adulte : 3,00 €
Salle des associations - 37600, SAINT-FLOVIERAdresse : 

Tél : 02 47 94 72 24
Site web : https://www.saint-flovier.fr

Trois circuits de 9 Km - 13 Km et 16 Km. Ravitaillement - Verre de
l’amitié à l’arrivée.

Randonnée de printemps

26/04/2020 à 8:30

Tarif adulte : 3,50 €
Centre social - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 06 30 57 51 44

Deux parcours de 9 et 13 km, café au départ, ravitaillement à
mi-parcours (boudin grillé, ventrèche, saucisses), verre de l'amitié à
l'arrivée.

De ferme en ferme

26/04/2020 à 10:00

Ferme du Cabri au lait - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 32 94 86
Site web : https://www.defermeenferme.com/

Porté par le Réseau CIVAM, cet événement se déroule chaque année
le dernier week-end d'avril. Les fermes participantes, engagées dans
une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand
public. Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leurs fermes, leurs
activités et produits.

De ferme en ferme

26/04/2020 à 10:00

Tarif adulte : 6,00 €
Ferme-Refuge des Croq'Epines - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 06 24 06 52 64

Venez nous rencontrer pour un week-end de découvertes et
d'échanges autour de l'élevage de chèvres et la production fromagère,
dans le respect de l'animal de sa naissance à sa mort naturelle et
l'intégration de la ferme dans son environnement. Vente des produits,
animations et visites guidées.

39 ème foire aux vins et produits du terroir

26/04/2020 à 10:00

Gratuit
Salle des Fêtes - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 94 90 37

Viticulteurs de différentes régions françaises présentant les
appellations suivantes: Bordeaux AOC, Lalande de Fronsac, Gaillac,
Cognac, Pineau, Saint-Amour, Beaujolais Villages, Anjou, Saumur,
Crémant de Loire, Bourgueil, Chinon, Saint Nicolas de Bourgueil,
Montlouis sur Loire, Vouvray, Touraine.

Atelier - Art préhistorique

26/04/2020 à 11:00

Tarif enfant : 9,00 €
Tarif enfant : 7,00 €

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 90 20
Site web : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de
Cro-Magnon (durée : 1h30). Visite guidée incluse. Dès 6 ans, sur
réservation.

Nouans Jump

du 28/04/2020 au 29/04/2020

Le Moulin Neuf - 37460, NOUANS-LES-FONTAINESAdresse : 
Tél : 06 82 94 44 99
Site web : http://www.ecuries-evenement-dmn.fr

Concours hippique national d'élevage ouvert au public durant tout le
week-end. Village exposants et restauration sur place en continu.
Nouans Jump est un lieu idéal pour se divertir, profiter des sports
équestres et venir apprécier la discipline du saut d'obstacles en
compétition.

Médiévade - Escape game au donjon

28/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://www.saint-flovier.fr
https://www.defermeenferme.com/
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.ecuries-evenement-dmn.fr
http://www.citeroyaleloches.fr/
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Enquête au donjon

29/04/2020 à 15:00

Tarif adulte : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloche.fr/

Les jeunes détectives mènent l’enquête pour retrouver le magot caché
par un ancien détenu au début du 20e siècle dans la prison / Donjon
de Loches ! (7 - 12 ans)

Médiévade - Escape game au donjon

30/04/2020 à 11:00

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

La Duchesse

30/04/2020 à 14:00

Tarif adulte : 9,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://www.theatredurossignolet.com

Eugénie de la Galantière, jeune duchesse du XIXème, délaisse, à
l’instar de ses parents farfelus, les codes de la noblesse pour
embrasser les sciences. Elle passe pour folle. Accusée de semer la
pagaille, Eugénie se retrouve devant la justice de notre époque…
S’en sortira-t-elle ?

Fête de la grillade

01/05/2020 à 6:00

Tarif adulte : 1,50 €
dans les rues de Ferrière-sur-Beaulieu - 37600,Adresse : 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU
Tél : 02 47 59 00 16

Vide-greniers organisé par le comité des Fêtes.

Randonnée du 1er mai

01/05/2020 à 8:00

Tarif adulte : 3,50 €
Tarif enfant : 2,00 €

Parking Salle des Fêtes - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 78 37 42 66

2 parcours pédestres d'environ 10 km et 18 km.

Randonnée pédestre

01/05/2020 à 8:15

Tarif adulte : 3,50 €
Autre tarif : Gratuit

Départ devant la mairie - 37290, CHARNIZAYAdresse : 
Tél : 02 47 94 63 40

Comme chaque année , organisée par l' Association omnisports de
gymnastique. Inscription dès 8h15. Départ à 9h. 14 km maximum.
Possibilité d'un circuit de 7 km environ.

VoX Alchimia

du 01/05/2020 au 11/11/2020

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/vox-alchimia/

Une expérience artistique offrant des pistes pour comprendre la
Renaissance au travers du prisme de l’alchimie. Le
château-monastère de La Corroirie accueille neuf artistes d’horizons
et de sensibilités différentes. Tous les jours de 11h à 19h. Retrouvez
tous nos autres événements sur notre site.

Médiévade - Escape game au donjon

du 01/05/2020 au 02/05/2020

Tarif adulte : 18,00 €
Tarif enfant : 16,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 19 18 08
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr/

Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 30
minutes ? Au cœur du site de l’impressionnant donjon médiéval de la
Cité royale de Loches entre 10h et 18h , un escape game historique
confronte les visiteurs à une expérience inédite. 30 minutes pour sortir
de la tour à bec !

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.citeroyaleloche.fr/
http://www.citeroyaleloches.fr/
http://www.theatredurossignolet.com
https://www.corroirie.com/vox-alchimia/
http://www.citeroyaleloches.fr/
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Soirée magie avec Jerôme Lecerf

01/05/2020 à 20:30

guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Spectacle de magie" close up" .

Les Dîners-Performances de Rébecca, Expérience
alchimique de dégustation de la nature

02/05/2020 à 19:30

Tarif adulte : 37,00 €
Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 

Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/

Chaque samedi de mai à octobre « Dîners-Performances » de
Rébecca Loulou, véritable expérience autour du goût et des sens.
Une expérience gustative et spirituelle autour d'une performance
alchimique : aborder les thèmes de la transmutation, de la conscience
et de notre relation au monde actuel.

Récital Jean-Pierre Allard

02/05/2020 à 20:30

Tarif adulte : 9,00 €
Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://www.theatredurossignolet.com

Pujol, Tarrega, Villa-Lobos, Manuel de Falla, Albéniz… Ces
compositeurs contemporains de Liszt ou Debussy ont un style
représentatif du renouveau musical hispanique. Nul besoin d’être un
fin mélomane pour apprécier le son unique de la guitare espagnole
sous les doigts virtuoses de guitariste.

"Panic on the dancefloor" en concert

02/05/2020 à 20:30

Chapiteau - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : http://www.guinguette-lesjavanaises.com

Ils vous feront danser avec tous les tubes des années 70 à
aujourd'hui.

Fête du Printemps

03/05/2020 à 6:00

Tarif adulte : 2,50 €
Prairie de Crotet (près du camping) - 37320, CORMERYAdresse : 

Tél : 02 47 43 04 37

Foire aux plants, brocante & vide-greniers. Manège - Animations -
Restauration sur place.

Brocante vide-greniers

03/05/2020 à 7:00

Centre bourg - 37240, BOSSEEAdresse : 
Tél : 02 47 92 81 22

Marché aux fleurs, marché gourmand, exposition d'artisanat d'art,
animations et restauration sur place.

Randonnée cyclo

03/05/2020 à 7:30

Tarif adulte : 4,00 €
Routes 37 - 37290, YZEURES-SUR-CREUSEAdresse : 

Tél : 02 47 94 55 01

Randonnée cyclo route 80 km. Dégustation de produits du terroir au
retour. Départ : Salle des fêtes.

Brocante, vide-greniers

03/05/2020 à 9:00

Centre Bourg - 37350, PAULMYAdresse : 
Tél : 06 82 00 79 18

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
https://www.corroirie.com/diners-alchimiques/
http://www.theatredurossignolet.com
http://www.guinguette-lesjavanaises.com
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Perspectives

03/05/2020 à 16:00

Tarif adulte : 8,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 80 72 28 53
Site web : http://www.cie-arboredanse.org

C’est un ensemble de pièces courtes qui disent avant tout le bonheur
de danser, comme autant de motifs, courbes et lignes qui courent tous
vers un même point de fuite, jusqu’au mouvement jubilatoire.

Atelier vitrail, voir page 5 / copyright : Service Ville d'Art & d'Histoire de Loches

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.cie-arboredanse.org


Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire

Place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : +33 (0)2 47 91 82 82 

info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com
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