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Exposition "Le Gemmail"

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Tarifs : Gratuit
Halle des Cardeux - 37460,Adresse : 

MONTRESOR
Tél : 02 47 91 43 00

L'art du gemmail qualifié par Cocteau d'Art du Verre
et de la Lumière est né dans les années 30 dans
lʼAtelier Malherbe à Paris. Vingt à trente
"gemmaux" (œuvres rétro-éclairées) d'artistes de
grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault,
Cocteau sont exposés au premier étage de la halle.

Au delà du Réel - Voyage Immobile. Exposition
Photographique

du 30/03/2018 au 01/07/2018

Galerie - Atelier Bertrand Cardon -Adresse : 
37310, CHEDIGNY
Tél : 09 52 74 85 92
Site web : http://www.bertrandcardon.com

Exposition d'environ 35 tirages récents d'images
d'un parcours photographique professionnel et
artistique de trente ans. Et ce, sur le thème de
l'appréhension du Réel, de la trace et de la
mémoire.

L'archéologie à grande vitesse

du 14/04/2018 au 30/11/2018

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

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

Exposition l'archéologie à grande vitesse, une
reconstitution des 50 sites archéologiques fouillés
lors de la construction de la LGV Tours-Bordeaux.

Résidence d'artiste Kamil Tchalaev

du 03/06/2018 au 21/06/2018

Tarifs : Gratuit
Eglise Notre Dame de la Haye - 37160,Adresse : 

DESCARTES
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Musée Tactile : collection unique d'instruments de
musique du Monde présentés par Kamil Tchalaev;
Venez découvrir, écouter et jouer les sons
d'Afrique, Amérique, Asie et Europe. Découverte,
ateliers, création musicale.

Cinéma

06/06/2018 à 20:00

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 4,00 €

Salle des fêtes - 37290,Adresse : 
PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 02 47 94 50 04
Site web : http://www.preuilly sur claise

Séance de cinéma organisée par le Ciné Off de
Preuilly-sur-Claise (programmation à venir).

Soirée découverte de danses latines et danses de
couples à la Guinguette

07/06/2018 à 18:00

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

L'association La K'danse vous accueille à la
guinguette afin de vous faire découvrir ses stages
et animations de danse... (rock swing, rumba
américaine, cha-cha, valse, etc...) ouvert à tous,
venez nombreux !

Concert Helia's jazz

08/06/2018 à 20:30

Guinguette les javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 62 86 52 10
Site web : contact@guinguette-lesjavanaises.com

Les amoureux de jazz, cette soirée est pour vous.

Exposition "Beaux Lieux, créations contemporaines
dans le paysage"

du 09/06/2018 au 04/11/2018

Départ de l'exposition au Jardin publicAdresse : 
de Loches - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 09 54 67 26 55
Site web : http://www.expo-beauxlieux.fr

Beaux Lieux est une exposition d'art contemporain,
en plein air, gratuite et ouverte à tous. Cette année
10 nouveaux artistes en provenance de toute
l'Europe sont exposés (22 œuvres au total).

EXPOSITION GÉNÉALOGIE AQUARELLE

du 09/06/2018 au 10/06/2018

Tarifs : Gratuit
37320, CORMERY
Tél : 06 80 98 01 12

Exposition annuelle GENEALOGIE : Fêtes et
traditions de nos ancêtres dans leur provinces -
AQUARELLE : travail d'aquarelle avec ou sans -
papier mouillé et copie des grands peintres



Page  / 2 9

EXPOSITION ALISSA GRÜN Huile sur toile

du 09/06/2018 au 10/06/2018

8 rue Chante l'Indrois - 37310,Adresse : 
CHEDIGNY
Tél : 07 77 08 09 12

Exposition Alissa Grün huile sur toile

Descarthlon

09/06/2018 à 14:00

Base de loisirs - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Présentation d'activités et de jeux par les
associations locales et participation d'équipes. Bal
et dîner champêtre le soir ouvert à tous. Feu
d'artifice à 22h30 dans le cadre du 25ème
anniversaire de cette manifestation.

Découverte du jardin du presbytère par un
botaniste

09/06/2018 à 14:30

Tarif adulte : 6,00 €
37310, CHEDIGNY
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Découverte guidée du jardin du presbytère par un
botaniste tous les samedis à 14h30 en juin et
septembre

Spectacle des ateliers

09/06/2018 à 19:00

Tarifs : Gratuit
Salle Albert Bergerault - 37240, LIGUEILAdresse : 

Tél : 02 47 59 62 00

Spectacle de fin d'atelier.Les enfants de l'atelier
théâtre de l'ACIVEM présentent leur spectacle de
fin d'année. Spectacle tout public.

Concerts DIRTY CHARLY et BLAST

09/06/2018 à 20:30

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

Les DIRTY Charly reviennent à la guinguette avec
leur rock cuivre et leur bonne humeur et En
première partie, les BLAST avec du punk rock.

Randonnée des lève-tôt

10/06/2018 à 6:00

Tarif adulte : 3,50 €
Centre social - 37290,Adresse : 

YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 06 30 57 51 44

Café au départ, ravitaillement et pot de l'amitié à
l'arrivée.

35èmes Foulées Trail du Terrier Blanc

10/06/2018 à 8:00

Centre Bourg - 37290, CHAMBONAdresse : 
Tél : 06 13 32 10 21

Course enfants : 1km - course jeune : 2km -
cani-trail : 10km - trail découverte : 7km - trail
nature : 14km. Départ 9h30

Stage de maçonnerie à l'ancienne

10/06/2018 à 9:00

Tarifs : Gratuit
Ruines de la Maison Brûlée - 37350,Adresse : 

FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 59 69 09

Dans le cadre de la "SAUVEGARDE du
PATRIMOINE", réalisation des têtes de murs et des
enduits... avec Emilien Durand, maître de stage
maçon, tailleur de pierre... Rendez-vous à la Prison
Troglodytique, place de l'église...

Les Sentiers du patrimoine le long de l'Indrois

10/06/2018 à 9:15

Tarif adulte : 10,00 €
Tarif enfant : 5,00 €

Eglise Saint-Michel - 37460,Adresse : 
VILLELOIN-COULANGE
Tél : 06 07 45 39 07
Site web : 
http://www.intermedes-mediation-culturelle.fr

Randonnée patrimoine comprenant la visite inédite
de trois monuments historiques : l'abbaye de
Villeloin, le prieuré Grandmont-Villiers et la
collégiale de Montrésor et ses gisants. 12 km.
Prévoir un pique-nique, un chapeau et une tenue
adaptée. Verre de l'amitié offert.
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Journée des artistes

10/06/2018 à 10:00

salle des spectacles - 37290,Adresse : 
CHARNIZAY
Tél : 02 47 94 53 02

Peintres, photographes, sculpteurs, céramistes...

Randonnée Medit'ânes

10/06/2018 à 10:00

Tarif adulte : 25,00 €
Les ânes de Balaam - 37310,Adresse : 

CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél : 06 89 12 31 37
Site web : 
https://www.les-anes-de-balaam.fr/rando-meditation-ane

Rando avec ânes bâtés par Rebecca Lou,
professeur de Yoga, pour prendre un temps pour
soi, pour inspirer la Nature aux côtés de nos
compagnons aux longues oreilles dont le calme
légendaire participe à créer une ambiance zen.
Reporté si intempéries. Prévoir chaussure +eau
(matériel yoga fourni)

Journée portes ouvertes

10/06/2018 à 14:30

Espace aquatique - 37160,Adresse : 
DESCARTES
Tél : 02 47 59 70 03
Site web : www.ville-descartes.fr

Animations au bord des bassins avec des
structures gonflables pour fêter le début de saison.

Rando-patrimoine des deux cités : entre Loches et
Beaulieu

10/06/2018 à 15:00

Tarif adulte : 7,00 €
Tarifs : Gratuit

Départ : entrée du jardin public - 37600,Adresse : 
LOCHES
Tél : 02 47 59 11 41
Site web : http://www.ville-loches.fr

NOUVEAU PARCOURS Randonnée commentée
dʼenviron 6 km entre Loches, forteresse médiévale,
et Beaulieu, cité monastique. Découvrez les
richesses historiques, architecturales et naturelles
de ces deux villes. Durée : environ 3h. Prévoir des
chaussures confortables.

Visite guidée du village du Louroux

10/06/2018 à 15:00

Tarif adulte : 3,00 €
Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Amateurs des vieilles pierres et de la nature, partez
au cœur de lʼhistoire lourousienne en découvrant la
ferme prieurale, le village, l'étang…

30ème Festival Solstice

du 12/06/2018 au 16/06/2018

Place de la mairie - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Site web : https://www.festival-solstice.com/

Comme cʼest la 30ème, lʼâge de raison (ou de la
déraison), le festival sʼétalera sur 5 jours avec une
programmation encore plus multiple et singulière.
Programmation : Gumbo Jam, La Gapette, Scratch
Bandit Crew, Las gabachas de la cumbia, Rockline,
Nefertiti, ENR, Monty Picon, DJ Moule

Ouverture du solstice 30eme édition

14/06/2018 à 18:00

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

Le festival Le Solstice prend les rennes de la
guinguette pour l ouverture de leur 30 e édition ....

Journées nationales de l'Archéologie

du 15/06/2018 au 16/06/2018

Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

- Vendredi 15 juin, 18h / Moulin des Cordeliers
Conférence : La forteresse de Loches, 10 ans de
recherches archéologiques - Samedi 16 juin,
10h-12h30, 14h-16h (accès libre) / Chancellerie
Ateliers de découverte des techniques de
lʼarchéologie, en compagnie de lʼassociation
ArchéoLoches.

Orbigny en fetes

16/06/2018 à 8:00

stade - 37460, ORBIGNYAdresse : 
Tél : 06 76 46 60 80

Diverses animations tout au long de la journée pour
finir en soirée par une soirée moules frites et un feu
d'artifice.
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Fête de la confiture

du 16/06/2018 au 17/06/2018

Ile de la Claise - 37160, ABILLYAdresse : 
Tél : 02 47 59 88 17

Le samedi : concours de pêche matin et après-midi,
repas organisé par l'APE le soir accompagné de
musique. Le dimanche : brocante, concours
meilleure confiture (ouvert à tous), exposants,
artisans, jeux, manèges....

Atelier découverte des plantes sauvages

16/06/2018 à 9:30

Tarif adulte : 79,00 €
Forêt de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 79 25 22 56
Site web : www.valdeloire-ecotourisme.fr

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens

du 16/06/2018 au 17/06/2018

Tarifs : Gratuit
Moulin des mécaniciens (accès par lesAdresse : 

jardins des Viantaises) - 37600,
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : http://a2mb.jimdo.com/

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens pour
permettre au public de se rendre compte du travail
effectué par les bénévoles de l'association
A2MBeaulieu, les élèves de la section bois du lycée
Thérèse PLANIOL pour la restauration de la roue
ainsi que la réfection de la toiture + roue du moulin.

Betz en fête

du 16/06/2018 au 17/06/2018

Tarifs : Gratuit
Stade - 37600, BETZ-LE-CHATEAUAdresse : 

Tél : 06 08 75 03 08

Samedi après midi : concerts en scène ouverte
avec le soir, traditionnelle "Paëlla" à 14 € et pour
finir feu de la Saint Jean. Le dimanche à partir de 7
h, brocante et vide-greniers avec restauration sur
place. Samedi et dimanche , exposition de tracteurs
anciens ainsi que de modèles réduits.

Après-midi du patrimoine

16/06/2018 à 14:30

Tarif adulte : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €
37290, BOUSSAY
Tél : 02 47 91 07 48
Site web : http://www.prehistoire-sudtouraine.com

Sortie patrimoine : Patrimoine historique et
architectural de Boussay. Animé par H. Guilbert.

Découverte du jardin du presbytère par un
botaniste

16/06/2018 à 14:30

Tarif adulte : 6,00 €
37310, CHEDIGNY
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Découverte guidée du jardin du presbytère par un
botaniste tous les samedis à 14h30 en juin et
septembre

Marché des 4'Saisons nocturne

16/06/2018 à 18:00

Tarifs : Gratuit
Centre bourg - 37240, MANTHELANAdresse : 

Tél : 02 47 91 23 00

Vente de produits locaux par les producteurs
locaux pendant la fête de la musique.

Livrer pagaille

16/06/2018 à 20:30

Chancellerie - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://theatredurossignolet.com/

LEO HAAG voyage avec son piano et ses
chansons pour «livrer pagaille» sur les routes de
France. Son spectacle est au carrefour de
lʼécriture,de la musique et du jeu de clown… Une
écriture ludique et poétique, ciselée avec
lʼapplication, la patience et lʼamour dʼun artisan.
Des mots qui jouent à grincer, à se mélanger, à
sʼentrechoquer. Des mots...

Tremplin yzeures'n'rock

du 16/06/2018 au 17/06/2018

Tarifs : Gratuit
Place Mado Robin - 37290,Adresse : 

YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 06 23 35 74 39
Site web : http://www.yzeuresnrock.com

TREMPLIN 2018 - GRATUIT 1 - Carré d'Âmes 2 -
Pushka 3 - Overall 4 - MATCH? Buvette /
Restauration / Plein Air
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Visite guidée du village du Louroux

17/06/2018 à 15:00

Tarif adulte : 3,00 €
Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Amateurs des vieilles pierres et de la nature, partez
au cœur de lʼhistoire lourousienne en découvrant la
ferme prieurale, le village, l'étang…

Selva Morale e Spirituale, musique sacrée baroque
de Claudio Monteverdi

17/06/2018 à 17:00

Tarif adulte : 10,00 €
Eglise de Chédigny - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 86 34 28 51
Site web : http://www.nacelculture.fr

Les Ateliers de Musique Ancienne sont constitués
d'environ 20 chanteurs et 30 musiciens amateurs.
Cet ensemble monte chaque année une grande
œuvre du répertoire baroque (Magnificat de Bach
et Requiem de Campra, Fairy Queen de Purcell,
Messie de Haendel...).

Fête de la Musique

21/06/2018 à 17:00

Aire de pique-nique du Jardin D'artiste -Adresse : 
37800, SEPMES
Tél : 02 47 65 57 04

Chanteuses et chanteurs avec accompagnement
musical en groupe ou en individuel. Chansons des
années 50 jusqu'à nos jours. Ceux qui apportent
leur panier peuvent pique-niquer sur place jusqu'à
22h ou plus en fonction de l'ambiance et de la
météo. Buvette sur place, sans restauration.

Fête de la musique

du 21/06/2018 au 22/06/2018

Place des fêtes - 37350, LEAdresse : 
PETIT-PRESSIGNY
Tél : 06 33 85 18 77

Animations fête de la musique (orchestre /chorale).
Fin de la soirée animation D'J. Restauration sur
place (paëlla) ; Réservation obligatoire au 06 33 85
18 77

Fête de la musique

21/06/2018 à 20:30

Tarifs : Gratuit
Théâtre de verdure de la Chancellerie -Adresse : 

37600, LOCHES
Tél : 02 47 59 24 56

Concert de chants chorales profanes et sacrés
donné dans le cadre de la Fête de la Musique de
Loches organisée par la commune de Loches.

fête de la Musique/ concert musiques
traditionnelles

21/06/2018 à 21:00

Bar le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 62 07
Site web : http://www.barlecaravage.com

Concert de musiques traditionnelles pour danser et
chanter. accordéon, guitare, flûte...

Championnat de france handisport de tir à l'arc

du 22/06/2018 au 24/06/2018

terrain salle des sports - 37160, ABILLYAdresse : 
Tél : 02 47 94 54 14

Les 23 et 24 juin , le club de tir à l'arc organise les
championnats de France handisport de tir à l'arc ,
130 à 150 archers de toute la France sont attendus
, manifestation ouverte à tout public.

Jumping de Nouans-les-Fontaines

22/06/2018 à 8:00

Tarifs : Gratuit
Le Moulin Neuf - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES
Tél : 06 82 94 44 99
Site web : www.ecurie-evenements-dmn.fr

L'association Nouans Jump vous accueille de mars
à octobre sur le site du Moulin Neuf à
Nouans-les-Fontaines pour venir découvrir les
sports équestres et notamment la discipline du saut
d'obstacles lors des compétitions nationales.

Fête de la musique

du 22/06/2018 au 23/06/2018

Place Savoie Villars - 37350, LEAdresse : 
GRAND-PRESSIGNY

Place Savoie Villars du Grand-Pressigny. Scène
ouverte pour tous les amateurs : chanteur,
musicien, seul ou en groupe. Chorales, présence
de Anna Tanvir (musique et chants du monde,
harpe) et d'Angie Palmer en fin de soirée
(country-blues et compositions lyriques).
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Audition des élèves de lʼécole de batterie JM
DRUM

22/06/2018 à 19:00

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

Pour sa 2° édition, l'école de batterie JM DRUM
organise une audition avec ses élèves !

Fête de la musique - feu de la saint jean

22/06/2018 à 20:00

Place Mado Robin - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Fête de la musique et feu de la Saint Jean, Place
Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse. Buvette, Chrys
Line Danse (danse en ligne), union musicale
d'Yzeures-sur-Creuse et groupe de rock.

Journées portes ouvertes - Ca plane pour elles

du 23/06/2018 au 24/06/2018

Tarif adulte : 35,00 €
Aérodrome de Tours - Le louroux -Adresse : 

37240, LE LOUROUX
Tél : 02 47 65 42 44
Site web : http://www.touraine-planeur.org

Présentation des planeurs : comment un planeur
peut-il rester plusieurs heures en vol et parcourir
des milliers de km sans moteur ? Ateliers
thématiques. visite de lʼaérodrome et des structures
Vols d'initiation. Pique-nique accepté.

Les artistes du petit-pressigny invitent

23/06/2018 à 11:00

Quatre lieux d'artistes au Petit PressignyAdresse : 
- 37350, LE PETIT-PRESSIGNY
Tél : 09 51 12 06 14
Site web : 
https://fr-fr.facebook.com/LesArtistesduPetitPressigny/

Quatre artistes du Petit Pressigny invitent dans
leurs ateliers d'autres artistes d'horizons différents
à exposer avec eux leurs dernières créations. Ils
vous invitent à venir découvrir le fruit de leur travail
et à échanger avec eux. Quatre lieux fléchés à
partir du centre du Petit Pressigny.

Découverte du jardin du presbytère par un
botaniste

23/06/2018 à 14:30

Tarif adulte : 6,00 €
37310, CHEDIGNY
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Découverte guidée du jardin du presbytère par un
botaniste tous les samedis à 14h30 en juin et
septembre

Fête de la musique

23/06/2018 à 18:00

Tarifs : Gratuit
Jardin du presbytère - 37460,Adresse : 

NOUANS-LES-FONTAINES

Concert de la Fanfare de Nouans les Fontaines
pour la fête de la musique.

Randonnée semi-nocturne

23/06/2018 à 18:00

Tarif adulte : 3,00 €
Terrain de loisirs - 37160,Adresse : 

NEUILLY-LE-BRIGNON
Tél : 02 47 92 30 04
Site web : http://www.neuillylebrignon.fr

Feu de Saint Jean et barbecue à l'arrivée.

Feu de Saint Jean

23/06/2018 à 19:00

TERRAIN CENTRE BOURG - 37160,Adresse : 
LA CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 07 67 67 10 30
Site web : 
https://www.facebook.com/AFC.AssociationdesFetesCelloises/

Feu de Saint Jean à l'initiative des habitants de la
commune. Apportez votre pique-nique pour
partager ce moment autour du feu de St Jean
Animation musicale.

Concert de printemps

23/06/2018 à 20:30

Tarifs : Gratuit
salle Rosine Derean Genillé - 37460,Adresse : 

GENILLE
Tél : 02 47 59 53 44

Concert de printemps de l'harmonie de Genillé.
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Concert Scorpions Eyes

23/06/2018 à 20:30

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

Les scorpions Eyes reviennent pour une soirée
dansante ... au fil des costumes, vous serez surpris
de cette prestation musicale.

Les nuits Astronomiques

23/06/2018 à 22:30

Tarifs : Gratuit
Chez M. Chabrerie - 37240, CUSSAYAdresse : 

Tél : 02 47 91 07 48
Site web : www.prehistoire-sudtouraine.com

Observation du ciel de printemps et de la planète
Jupiter. Accès libre. Animation commentée par M.
Charbrerie et observation au télescope.

Randonnée pédestre

24/06/2018

Tarif adulte : 5,00 €
Forêt de Tours-Preuilly - 37290,Adresse : 

PREUILLY-SUR-CLAISE
Tél : 06 78 37 29 69

Randonnée pédestre dans la forêt de Tours-Preuilly
à la Ribaloche, suivie d'un repas.

33eme Farfouille

24/06/2018 à 6:00

Tarifs : Gratuit
Centre bourg - 37240, BOURNANAdresse : 

Tél : 02 47 59 99 51

33ème Farfouille, brocante et vide greniers,
animations toute la journée (musique, animateur,
jeux), repas midi et soir 10€ : entrée, andouillette
ou faux filet, frites, fromage, dessert, emplacement
1€ le mètre (réservation conseillée).

Stage de maçonnerie à l'ancienne

24/06/2018 à 9:00

Ruines de la Maison Brûlée - 37350,Adresse : 
FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 59 69 09

Dans le cadre de la "SAUVEGARDE du
PATRIMOINE", reconstruction d'un mur pour
fermer le futur jardin paysagé... avec Emilien
Durand, maître de stage maçon, tailleur de pierre...
Rendez-vous à la Prison Troglodytique, place de
l'église.

Journée portes ouvertes et fête du club

24/06/2018 à 10:00

37310, REIGNAC-SUR-INDRE
Tél : 06 33 74 43 27
Site web : 
https://www.facebook.com/ecurieLouisefillon/

Durant toute la journée, animations autour du
cheval, baptême poney, présentation et baptême
d'attelage, jeux, buvette et restauration sur place.

Les Cormeriades

24/06/2018 à 11:00

Cloître de l'abbaye - 37320, CORMERYAdresse : 
Tél : 06 86 75 71 32
Site web : 
http://montypetonspublications.wordpress.com

Scène en plein air non stop à partir de 11 h,
ouverte à tous avec slameurs, chanteurs et
comédiens. Spectacle "Mari et Femmes" joué par la
Cie Monty-Petons, extraits de Scapin, remise du
Prix GonZib ST Broc 2018, prix littéraire, à 14 h 30.
Inscriptions préalables des artistes auprès de
Zibelyne.

Visite guidée du village du Louroux

24/06/2018 à 15:00

Tarif adulte : 3,00 €
Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Amateurs des vieilles pierres et de la nature, partez
au cœur de lʼhistoire lourousienne en découvrant la
ferme prieurale, le village, l'étang…

Ensemble Instrumental à vent de Paris

24/06/2018 à 18:00

Tarif adulte : 14,00 €
Grange des Protestants, château duAdresse : 

Châtelier - 37350, PAULMY
Tél : 06 99 01 62 62
Site web : 
http://www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Ensemble Instrumental à vent de Paris : 6
instruments à vent avec Eric du Fay au cor au
programme : Beethoven et Mozart.
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Brocante vide-greniers

27/06/2018 à 6:00

Rue de louans - 37320, LOUANSAdresse : 
Tél : 06 77 05 95 82

Brocante, vide-greniers pour les particuliers dans
les rues de Louans. Restauration et buvette sur
place. 2€ le mètre (3m minimum ).

Marché de producteurs

27/06/2018 à 18:00

Place Mado Robin - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Marché de divers producteurs locaux. Possibilité de
consommation et dégustation sur place ou d'achats
de produits locaux.

La K danse fait sa guinguette

28/06/2018 à 18:00

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

Initiation à la danse avec l'association K'Danse.

Le Jardin Extraordinaire

du 29/06/2018 au 02/07/2018

Parc Maurice Mardelle - 37600,Adresse : 
PERRUSSON
Tél : 06 60 89 25 34

Le Jardin Extraordinaire 14ème édition est une
exposition vente collective d'Art contemporain
pluri-disciplinaire en plein air ouverte aux
professionnels et amateurs ; "sortir l'art des
galeries", tel est le concept depuis toujours. Un
week-end en plein air, artistique, convivial et gratuit
!

Journées cartésiennes

du 29/06/2018 au 30/06/2018

Tarifs : Gratuit
Maison Musée René Descartes - 37160,Adresse : 

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

Programme : vendredi 29 juin : Visite guidée du
musée à 16h00 et concert de clarinettes dans la
cour de l'école de musique à 18h00. samedi 30 juin
: conférences au centre culturel communal "René
Descartes et les femmes de son temps". Entrée
libre.

Soirée salsa avec Sueño Salsa

29/06/2018 à 20:00

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

Sueño Salsa revient à la guinguette pour deux
dates . Cours de salsa assurés, venez nombreux!

Dîner champêtre

29/06/2018 à 20:30

Tarif adulte : 20,00 €
Place de la mairie - 37290, BOUSSAYAdresse : 

Tél : 02 47 94 44 28

Avec bal animé par Samuel Hidier.

Karaoké

29/06/2018 à 21:00

Bar le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 62 07
Site web : http://www.barlecaravage.com

Soirée Karaoké.

Foire au Boudin

30/06/2018 à 7:00

Stade - 37600, VARENNESAdresse : 
Tél : 06 27 53 42 83

- Vide greniers dans le centre du village (environ,
50 exposants, 1€ le mètre linéaire) - Vente de
Boudin et produits locaux - Jeux/manèges pour les
enfants - Soirée karaoké le soir avec feu d'artifice -
Restauration sur place midi et soir
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Découverte du jardin du presbytère par un
botaniste

30/06/2018 à 14:30

Tarif adulte : 6,00 €
37310, CHEDIGNY
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Découverte guidée du jardin du presbytère par un
botaniste tous les samedis à 14h30 en juin et
septembre

Marché Nocturne : "Les produits du Terroir"

30/06/2018 à 18:00

place du 11 Novembre - 37310,Adresse : 
TAUXIGNY
Tél : 06 07 98 19 94

Le Comité des Fêtes de TAUXIGNY-ST-BAULD
organise son marché nocturne musical: "les
produits du terroir". Artisans d'art, ateliers
d'initiation, animations enfants...

Feux de Saint Jean

du 30/06/2018 au 01/07/2018

Tarif adulte : 16,00 €
Tarif enfant : 12,00 €

Prairie communale - 37350, LAAdresse : 
CELLE-GUENAND
Tél : 02 47 94 93 07
Site web : http://www.lacelle-guenand.fr

Soirée les feux de Saint Jean : Apéritif, paëlla,
fromages et dessert, boisson. Grand feu de saint
jean, feux d'artifice et soirée dansante.

Randonnée Medit'ânes

01/07/2018 à 10:00

Tarif adulte : 25,00 €
Les ânes de Balaam - 37310,Adresse : 

CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél : 06 89 12 31 37
Site web : 
https://www.les-anes-de-balaam.fr/rando-meditation-ane

Rando avec ânes bâtés par Rebecca Lou,
professeur de Yoga, pour prendre un temps pour
soi, pour inspirer la Nature aux côtés de nos
compagnons aux longues oreilles dont le calme
légendaire participe à créer une ambiance zen.
Reporté si intempéries. Prévoir chaussure +eau
(matériel yoga fourni)

Visite guidée du village du Louroux

01/07/2018 à 15:00

Tarif adulte : 3,00 €
Bourg - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 06 43 56 20 93

Amateurs des vieilles pierres et de la nature, partez
au cœur de lʼhistoire lourousienne en découvrant la
ferme prieurale, le village, l'étang…

Salon des vignerons

01/07/2018 à 16:00

Place de l'église - 37350, LEAdresse : 
PETIT-PRESSIGNY
Tél : 02 47 94 53 05

Dégustation et vente de vins ainsi que des produits
fins, à partir de 19 h30 repas champêtre.

Les Nuits Solaires

du 01/07/2018 au 31/08/2018

Tarifs : Gratuit
Balcons de l'Indrois - 37460,Adresse : 

MONTRESOR
Tél : 02 47 92 70 71
Site web : http://www.montresorseraconte.com
https://www.facebook.com/pages/Nuits-Solaires/130531090348241

Parcours lumière sonorisé sur les rives de lʼIndrois.
Animations supplémentaires les mercredis soirs
entre le 14 juillet et le 15 août: danse
contemporaine, astronomie, vidéo, musique....voir
programme sur place. Gratuit. Nouveauté 2018 :
les projections d'images sur le château. Gratuit.
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