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Et ça continue...

DIMANCHE 27 JUIN

9h-11h : Randonnée vélo (par les Randonneurs Modéniens)

10h-11h30 : Rando’nette (marche verte)

Consultez le menu et 
pré-réservez votre repas
 du dimanche en scannant

 ce QR code
Quantités limitées, réservation

fortement recommandée ou https://bit.ly/350EOC9

SAMEDI 26 JUIN

17h-19h : Concert musical et rencontre-débat 
avec A. Bougrain Dubourg et A. Ghani Benhela

17h-22h : Marché gourmand

21h-22h30 : Concert de Jekyll Wood (artiste modénien)

Restauration sur place : food trucks
(uniquemement samedi soir)

LE PROGRAMME



10h-17h : Marché artisanal et ferme pédagogique
     (ferme Tiligolo)

10h-17h : Activités organisées par Sandrine Gautier
• 10h-10h45 : Pilates (gratuit sur inscription, 15 places)
• 11h-13h : Partages et conseils autour des notions du

sport et de la santé
• 14h-15h : Qu’est-ce que la réflexologie ?
• 15h-15h30 : Atelier auto-massage et auto-régulation

du corps (gratuit sur inscription, 10 places)
• 15h30-17h : Qu’est-ce que la réflexologie ? (suite)

11h-17h : Associations
• Voyage en soi
• La Grainothèque
• Le Lions Club
• Animation plan d’eau avec le RMCTEG

(initiation jeunes au modélisme avec remise de diplômes)

• Fée par Mag

11h-17h : Ateliers divers
• Touraine Est Vallées (compostages et déchets)
• Société d’Études, de Protection et d’Aménagement

de la Nature en Touraine
• Agence Régionale de Biodiversité
• Ligue de Protection des Oiseaux
• INRAE (insectes et papillons)
• ...

11h-17h : Conférences (projections suivies d’un débat)

• 11h-12h30 : Malin comme une chèvre
• 13h30-15h : Changement climatique : quel avenir 

pour la nature ? Anticiper le danger.
• 13h30-15h : Biodiversité
• 15h-16h30 : Chenilles processionnaires / Frelons / 

Pyrales du Buis

Merci de vous inscrire aux ateliers à l’avance au 06 07 36 49 10



Partenaires et sponsors

Association 
«Voyage en Soi»

Et bien sûr, pensez à ramener vos éco-gobelets
 lors de votre venue !

Port du masque obligatoire

13h30-17h : Animations sur le plan d’eau
(paddle,modélisme, bulles géantes, ...)

11h-12h15 : Atelier du travail qui relie, avec Laure
Noualhat (dans la limite de 40 pers. en nombre pair)

15h-17h : Théâtre du sous-sol (saynètes d’improvisation en continu)

15h15-16h30 : Fresques de la Renaissance, avec
Laure Noualhat (dans la limite de 25 pers.)


