
La troupe « Animation Renaissance 
Amboise » qui assure le grand 
spectacle nocturne d’Amboise, 
anime le site de Cangé le Samedi.

La « Scénoféerie de Semblançay » 
déambule en costumes et 
propose une représentation de 
DANSES DU MOYEN-ÂGE
le dimanche.

Samedi à partir de 15h :
Animation Renaissance Amboise

Dimanche : 12h / 14h30 / 17h
«Scénoféerie de Semblançay»

(Danses du Moyen-âge)

Que serait la nature sans 
gazouillis et bruissements 
d’ailes ? Migrateurs ou de 
Paradis, de grands oiseaux 
au plumage haut en couleur 
viendront voleter au dessus des 
allées pour y apporter de la joie. 
Ces merveilleux échassiers feront 
à coup sûr leur nid dans votre 
coeur. Une chose est certaine, 
cette année, l’hirondelle fera le 
printemps !

Samedi : 14h / 16h15 / 18h
Passages (45 min.)

Dimanche : 11h45 / 15h30 / 18h
Passages (45 min.)

Cette année, Saint-Avertin met en 
lumière un petit animal familier 
espiègle et mélodieux : l’oiseau. 
Pour fêter le bien aimé «piaf », 
une grande animation vous est 
proposée : 
la Société d’Horticulture de 
Touraine, l’Amicale d’Ornithologie  
de Touraine et les Gélines de 
Touraine vous accueillent pour 
des conférences portant sur 
« comment favoriser l’alimentation 
naturelle de nos volatiles », 

Des stands sont aussi à votre 
disposition. Au programme, stand 
« Sauve qui plume » (association 
de sauvegarde des oiseaux), 
atelier de coloriage « Gommes 
Magiques » pour les plus jeunes, 
stand sur le thème de la chouette, 
exposition photographique, et 
bien d’autres… 

La ville de Saint-Avertin vous 
propose des animations ludiques et 
gratuites tenues par les animateurs 
des accueils périscolaires et de la 
Maison des Jeunes : 
- Jeux en bois
- Création d’oiseaux avec des 
   matériaux de récupération 
  (Samedi : de 14h à 16h)
- Création d’oiseaux rigolos 
   (Samedi : de 16h à 18h)
 - Création de nichoirs avec des
  matériaux de récupération
  (Dimanche  : de 14h à 16h)
- Création d’oiseaux rigolos
  (Dimanche de 16h à 18h)
      Tout le week-end loisirs créatifs :
    origamis et papertoys oiseaux.

Découvrez des chiens courageux 
qui feront la joie des enfants. 
L’association tourangelle des 
chiens de sauvetage aquatique 
propose des promenades pour 
les enfants en carriole. 
Une expérience qui ne manquera 
pas de ravir les plus petits.
gratuit

Réflexologue plantaire, 
Nutrithérapeute, géobiologue ou 
encore magnétiseur sont à votre 
écoute et vous accueillent dans 
la yourte éphémère.

Ateliers de sensibilisation sur le 
rempotage (SHOT) / atelier de 
tressage d’abris et d’accessoires 
« Plumes et brins d’osier »

SONNEURS
Avec l’association 
« Les Echos du Val de Luynes »
Samedi après-midi.
BAPTÊMES EN PONEY
Par Touraine Cheval
Tarif : 3€
LES SCOUTS À LA RESCOUSSE
Sont à votre service pour vous 
aider à transporter vos plantes.
TOURAINE QUÉBEC

NOUVELLE RÉPUBLIQUE
JEU CONCOURS 

Conférences :
Samedi : 12h30 et 17h

Dimanche : 11h et 16h15

Samedi et dimanche 

Samedi et dimanche 

WEEK-END, NATURE EN FÊTE + DE 120 EXPOSANTS
sur le thème de la nature pour le plaisir des sens

ANIMATIONS PLAN DU SITE

KIOSQUE INFO
Pour vous guider tout 
au long de la visite

Village
« Les Oiseaux »

La parade des échassiers
Compagnie Lilamayi

Autres animations

Animations Jeunesse

Animations

Yourte éphémère

Chiens de Sauvetage
Promenades en carriole

Déambulations
au château
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ENTRÉE

MÉDIATHÈQUE
MICHEL SERRES

1B

GYMNASE DES
ONZE ARPENTS

 Pôle environnemental

 Kiosque Info

 
 Restauration
 Repas traiteur Frédeville, 
 Comité des Fêtes    
 (avec terrasse) : crêpes, 
 galettes, sandwiches, 
 boissons chaudes et froides

 Animations jeunesse
 

 Baptêmes en poney

 Animations
 Ateliers de sensibilisation sur  
 le rempotage (SHOT)
 atelier de tressage d’abris 
 et d’accessoires 
 « Plumes et brins d’osier »
 (gratuit)

 Pôle bio
 Marché bio, panier bio,
 vente de produits bio :
 vins, légumes , conseils et
  plantes médicinales.
 

    Pôle végétal
 Horticulteurs, paysagistes, 
 poteries, pépinièristes, 
 ornement et mobilier de
 jardin, vivaces, 
 plantes fleuries et
 aromatiques. Plants pour le 
 potager : présence du
 potager d’autrefois.

 Pôle artisanat
 Artisanat végétal, peinture, 
 objets d’arts. 

  Marché gourmand
 Viticulteurs, fromages, 
 confitures, ail des ours, 
 produits du Québec,   
 épicerie fine

 
 Développement 
 durable

 Village 
 « Les oiseaux »
 Animations, jeux, photos, 
 ateliers, coloriages, 
 conférences…
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

8-9 AVRIL 2017
Samedi 11h30-19h
Dimanche 10h-19h
ACCÈS AU CHÂTEAU

En venant de Paris  ou du Mans 
Autoroute A10 : 
Sortie Saint-Avertin, 
prendre l’avenue du Lac 
(RD 976),
puis Boulevard Paul Doumer
suivre direction
Château de Cangé

A partir de la Gare routière de 
Saint-Avertin :
Suivre rue de Larçay, prendre 
la rue de l’Ecorcheveau, suivre 
direction Château de Cangé

RENSEIGNEMENTS, COMITÉ DES FÊTES : 
02 47 74 42 40 / 07 82 42 01 50

Ne pas jeter sur la voie publique

Nos partenaires

La Ville de Saint-Avertin et le Comité des fêtes
remercient les partenaires qui se sont associés à la réalisation de la manifestation.

ils nous soutiennent

Saint-Avertin       Château de Cangé

8 - 9 AVRIL 2017 
Samedi 11h30-19h
Dimanche 10h-19h

Entrée Libre

Vente de végétaux • Accessoires de jardin
Village « Les oiseaux » • Sculptures 

Marché gourmand et bio 
Artisanat d’art • Développement durable
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