Suivez-nous sur notre page Facebook
où vous découvrirez nos « trucs et astuces Jardins » !

PAYS LOIRE TOU RAINE

02 47 57 30 83

contacts@paysloiretouraine.fr
w w w. pays l o i r e to u rai n e . f r

En partenariat
avec les communes
du Pays Loire Touraine et :

2017

M a r s - A v r i l - M ai

Retrouvez nos prochaines
rencontres dans le
dépliant-programme
« RENDEZ-VOUS »
du Pays d’art et d’histoire
disponible à partir
de ﬁn mai !

L o i r e T o u rai n e

L o i r e T o u rai n e

L ES R E N C O N T R E S D U PAYS

L ES R E N C O N T R E S D U PAYS

Le Pays Loire Touraine se compose de 55 communes situées au nord-est de l’Indre-et-Loire
(autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray) et agit pour le
développement économique, social et culturel de son territoire. Pour valoriser nos actions auprès
du grand public, nous lançons « Les Rencontres du Pays » autour d’une thématique annuelle.

VISITE D’UNE ROSERAIE

DIMANCHE 23 AVRIL // 16H-17H
Azay-sur-Cher
Animation lecture pour le jeune public
dans le cadre de la journée Troc’vert.

En 2017 : les jardins !

GRATUIT
Rdv : Esplanade du pôle enfance.

DU SAMEDI 13 MAI AU SAMEDI 20 MAI
Bléré
CONCOURS PHOTOS

CONCOURS DESSINS

Qu’il soit potager, fleuri,
paysager ou aromatique,
envoyez-nous votre plus
belle photo de jardin au
fil des saisons !

Dessine-nous ton plus
beau jardin !
Concours ouvert
aux enfants
de 5 à 13 ans.

JUSQU’AU 31 OCTOBRE - G R A T U I T
Règlements et bulletins de participation des concours en ligne sur www.paysloiretouraine.fr

DÉCOUVERTE
DES PLANTES SAUVAGES

STAGE « RÉALISATION D’UN
MASSIF FLEURI »

SAMEDI 25 MARS // 10H-12H
Chançay et sa voie verte

SAMEDI 13 MAI // 14H30-16H
Château-Renault
Découvrez en avant-première la roseraie
de Château-Renault (1 500 m2) aménagée
dans les anciens jardins du château. Vous
saurez tout sur l’aménagement réalisé par
les agents des espaces verts de la ville :
conception sur les bases d’un jardin à la
française, préparation du sol, plantation des
rosiers et des vivaces, réalisation de pergolas
en fer forgé.
GRATUIT
Rdv : devant la mairie.
Inscription conseillée (02 47 57 30 83).

ANIMATIONS EN
BIBLIOTHÈQUES

VENDREDI 31 MARS // 14H-16H
Nazelles-Négron
Partez sur les chemins à la découverte des
plantes sauvages comestibles, médicinales
et toxiques avec Davy Cosson, naturaliste
de Kiwi Nature : apprenez à les reconnaître,
récoltez des idées recettes et de remèdes,
car les plantes se mangent et soignent !
TARIF
7€ (5€ pour demandeurs d’emplois et étudiants)
Rdv : parking du bourg à proximité de la Brenne
(accès par la D78). Inscription conseillée (02 47 57 30 83).

Apprenez à réaliser un massif de plantes
vivaces avec la Société d’Horticulture de
Touraine. Une présentation vous permettra
de comprendre les étapes de sa conception à
son entretien : préparation du sol, association
des plantes, des couleurs, contrastes, densité
de plantation, paillage… Enfin vous planterez
des vivaces dans un massif de la commune.
GRATUIT
Rdv : avenue du Centre (parking du centre commercial).
Inscription conseillée (02 47 57 30 83).

Animation lecture et ateliers
sur le thème du jardin : jardinage, land art…
GRATUIT
Rdv : Bibliothèque Dominique Dunois (02 47 30 39 10).

MERCREDI 31 MAI // 14H30-16H
Château-Renault
Animation lecture pour le jeune public
sur le thème du jardin.
GRATUIT
Rdv : Médiathèque de Vauchevrier (02 47 29 60 42).

DU MERCREDI 31 MAI
AU MERCREDI 14 JUIN
Château-Renault
Exposition « Le potager est un jardin »
Jardin botanique, jardin secret, jardin
nourricier, le potager est bien plus qu’un
carré de terre où poussent les fruits et les
légumes. Il y a de la vie, de l’histoire, des
légendes, du temps qui passe …
ENTRÉE LIBRE
Rdv : Médiathèque de Vauchevrier (02 47 29 60 42).

DIMANCHE 23 AVRIL // 14H-18H
La Ferrière
Animation lecture pour enfants
dans le cadre de la fête Troc’plantes
« le pouvoir des ﬂeurs ».
GRATUIT
Rdv : Salle des fêtes.

