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Autour d’Azay-le-Rideau
Monument Jeu d’Enfant - Château d’Azay-le-Rideau 20 et 21 Oct. – De 10h à 17h15 - Gratuit - Infos au 02 47 45 68
A plusieurs reprises, on a cru apercevoir des animaux 61
aux formes étranges : dans le grenier, au détour d’une salle ou dans au
bord du miroir d’eau. De quel animal fantastique s’agit-il ? Où se cache-t-il ?... Détectives en herbe et visiteurs doivent mener
l’enquête pour résoudre ce mystère… A partir de 6 ans.
Les Animaux Fantastiques - Château d’Azay-le-Rideau 24, 26, 31 Oct. et 2 Nov. – A 14h30 – Tarif : 7,50€ - Infos au 02 47 45 68
61
Au cœur du château, se cachent des animaux aux formes
étranges. Issus de la mythologie ou de l’imagination des artistes de
la Renaissance, ces drôles de bêtes se dévoilent aux visiteurs les plus curieux lors d’une visite insolite. En atelier, chacun créé
son propre animal fantastique. A partir de 6 ans. Sur réservation.
Foire d’Automne - Azay-le-Rideau 28 Oct. – Journée – Gratuit - Infos sur www.foire-aux-pommes.fr
Producteurs, artisans, commerçants, associations seront à l’honneur de cette nouvelle édition de la Foire d’Automne qui se
tient le dimanche 28 octobre. La foire est un événement phare à Azay-le-Rideau qui réunit plus de 200 exposants, un videgreniers, des démonstrations des pompiers ou encore une fête foraine.
O les Sens ! - Château de l’Aulée à Azay-le-Rideau Jusqu’au 30 Déc. – De 10h à 18h – Tarif : 5€ - Infos au 02 47 45 44 24
Saurez-vous deviner quels arômes se cachent dans les bonbonnes ? Faites-vous confiance à vos papilles ? Voulez-vous mettre
votre oreille au défi de reconnaître des sons inattendus ? Aurez-vous l'audace de faire toucher à vos doigts des objets à
l'aveugle ? Voulez-vous vous faire surprendre par des vidéos insolites ? Notre nouvelle animation mettra vos 5 sens à
l'épreuve : petits et grands, redécouvrez vos 5 sens, dans ce parcours ludique et interactif autour du vin !
Atelier et expo - 4 rue du Château à Azay-le-Rideau Du 20 au 26 Oct. – De 10h à 18h – Tarif : 12€ - Infos au 07 82 01 50 29
Découvrez , ressentez , tressez .... Ateliers d'initiation et découverte du tressage de l'osier à la carte pour tout public.
Accessible dès 3 ans. Durée (mini 1h30 - maxi la journée) en fonction du modèle choisi. (Sur réservation)
Atelier et expo - 4 rue du Château à Azay-le-Rideau Du 27 Oct. au 2 Nov. – De 10h à 17h30 – Tarif : 12€ à 25€ - Infos au 06 21 73 09 40
Ateliers tressage créatif pour tous en lien avec la nature. Bienvenue à toutes et tous, enfants à partir de 3 ans, adultes et
familles. C'est un rendez-vous plaisir où l'on travaille la commande motrice, la motricité fine et les fonctions exécutives, sous
la forme d'ateliers de fabrication de petits modèles au choix en osier : mini-jardin, mangeoires, petits paniers, libellules,
boules, poissons et canne à pêche, masque épouvantail ... (Sur réservation)
Atelier Halloween - 4 rue du Château à Azay-le-Rideau Du 29 au 31 Oct. – De 10h à 17h30 – Tarif : 12€ à 25€ - Infos au 06 21 73 09 40
Ateliers Halloween : citrouilles, cornet à bonbons, araignée et sa toile...Tout en osier aux couleurs d'Halloween. Chacun
repart avec sa fabrication. Ateliers d'1h à 1h30. (Sur réservation)
Film : Hôtel Transylvanie - Médiathèque d’ Azay-le-Rideau 31 Oct. – A 17h30 – Sur réservation - Infos au 02 47 45 23 32
Bienvenue à l'hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie,
se détendre et faire la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains. Pour l'anniversaire de as fille, Dracula
invite les plus célèbres monstres du monde. Tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'un humain débarque par hasard à l'hôtel
et se lie d'amitié avec Mavis.
Danses Renaissance - Château de Langeais 23 au 25 et 30 au 31 Oct. et 1 Nov. - A 10h30, 12h30, 15h15, 16h15 et 17h15 - Tarif habituel
Après avoir découvert les sonorités des instruments du début de la Renaissance, adultes et enfants s’exerceront à quelques
pas de danse. (durée 30 min)

er

Sur les pas d’Anne de Bretagne - Château de Langeais Du 25 au 27 Oct. et 1 au 3 Nov. - A 11h15 et 14h - Tarif habituel
Sa Majesté la reine Anne de Bretagne entraîne les enfants dans le château où elle se maria avec le roi Charles VIII.
(sur réservation, durée 1h)
Concert - Lignières de Touraine 3 Nov. - A 20h - Gratuit - Infos au 02 47 45 46 70
Concert gratuit avec 2 groupes. Buvette et moules/frites.
Village en fête - Lignières de Touraine 3 au 4 Nov. - Gratuit - Infos au 07 87 01 24 47
Au programme :
Samedi 3 novembre : restauration sur place, concert gratuit
Dimanche 4 novembre : vide-grenier, bourse aux jouets en salle, expo artisans et commerçants dans la rue, restauration sur
place.
Expo « Mistigris » - Musée Balzac à Saché Jusqu’au 4 Nov. - A 16h - Tarif habituel - Infos au 02 47 26 86 50
A l’occasion de la parution de l’album jeunesse Mistigris et Monsieur Balzac illustré par Camille Carreau, le musée Balzac
retrace la genèse de l’ouvrage et expose les planches dessinées par l’illustratrice.
Salons musicaux - Musée Balzac à Saché 20 Oct. et 3 Nov. - A 16h - Tarif : 2,50€ à 8,50€ (sur réservation) - Infos au 02 47 26 86
50
Venez découvrir les pièces contemporaines d’Honoré de Balzac jouées sur un piano Erard de 1849. Un moment qui vous
plongera dans l’atmosphère des salons littéraires de la première moitié du XIXème siècle.
er
Visite contée - Musée Balzac à Saché 25 Oct. et 1 Nov. - A 10h30 - Tarif : 2,50€ à 7,50€ - Infos au 02 47 26 86 50
Découvrez les habitudes d'Honoré de Balzac au château de Saché en suivant les péripéties du facétieux petit chat Mistigris…

Spectacle Serment de Vigne - Villaines-les-Rochers 20 Oct. - A 19h30 - Tarif : 29€ (sur réservation) - Infos au 02 47 45 33 14
Un spectacle gouleyant, participatif, où la vie du vigneron se mélange avec humour et poésie aux quatre saisons de la vigne,
pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui ont eu la chance de goûter à la convivialité des jours de vendanges, comme
à celle du meilleur vin qui soit : celui qui se partage.

Autour de Chinon
Festival Confluences jeune public - Avoine Du 23 au 28 Oct. - Infos sur www.ville-chinon.com
Une semaine de spectacles, d’animations et de concerts jeune public à découvrir en famille. Dix compagnies françaises et
étrangères nous emmèneront dans l'univers du théâtre, de la marionnette, de l'art clownesque, de la musique, du conte, du
cirque et de la danse. Des films au cinéma de Chinon, des animations et ateliers enrichiront cette 18ème édition.
Atelier de la Revue Pop Corn -Médiathèque d’Avoine 3 Nov. - A 14h30 - Gratuit (Sur réservation) - Infos au 02 47 98 19 19
Pour fêter Halloween, retrouvez l'équipe à la Médiathèque du Véron pour un atelier confection de masques de monstres du
cinéma !
AUDIO ROOM L’Appli© - Forteresse de Chinon Du 20 Oct. au 04 Nov. - A 14h - Tarif : 9€ (sur réservation) - Infos au 02 47 93 13
45
L’application regroupe un ensemble d’outils simples et adaptés permettant aux enfants de 7 à 14 ans de s’initier aux musiques
électroacoustiques et aux arts sonores de manière interactive. Après une initiation à l’outil par les médiateurs de la Forteresse,
les enfants seront invités à effectuer des prises de sons en intérieur et en extérieur pour créer une pièce sonore personnelle.
Escape Game Enfant - Forteresse de Chinon Jusqu’au 31 Déc. - Tarif : 9€ (sur réservation) - Infos au 02 47 93 13 45
Enfermés dans un grenier magique, les jeunes aventuriers découvrent une lettre mystérieuse qui les fait voyager dans le temps
… Réussiront-ils à ouvrir la porte du grenier ? Enfants de 7 à 12 ans.
er

Festival « Les Nourritures élémentaires - Hôtel de ville de Chinon Du 1 au 4 Nov. - (Sur réservation) - Infos au 06 60 84 69 84
Conférences, dégustations, exposition, dîner-spectacle… Ce rendez-vous vous propose de mieux connaître celui dont on parle
beaucoup mais dont on sait finalement peu de choses ! L’image traditionnellement donnée de Rabelais dans la région est
celle d’un bon vivant maniant la satire et le grotesque, personnage trouvant la vérité dans la nourriture et le bon vin. Mais audelà du côté convivial et festif, l’œuvre de Rabelais a soulevé des questions essentielles dans cette renaissance naissante,
théâtre des querelles religieuses, des aspirations humanistes, des débats d’idées, des avancées de la médecine, de la
conquête du nouveau monde. Que sont devenues ces questions aujourd’hui ?

Découverte de de la truffe - Huismes 21 Oct. - A 9h et 17h - Infos au 02 47 58 09 05
Hervé Lefort, avec la complicité de son chien, vous invite à découvrir son exploitation trufficole installée sur les puys du
Chinonais. Pour les plus gourmands, la visite se terminera par une dégustation. Prévoir des vêtements chauds et des
chaussures de marche. Chiens non autorisés.
Les p'tites histoires d'un géant - Musée Rabelais à Seuilly 24 Oct. - A 15h - Tarif : 2,50€ à 7,50€ (sur réservation) - Infos au 02 47 95 91 18
Dans la maison de Rabelais, écoutez les p'tites histoires des géants, les aventures extraordinaires de Gargantua et de
Pantagruel. Puis découvrez, grâce au "théâtre d'illustrations", les aventures sur les mers de Pantagruel ainsi que l'épisode des
moutons de Panurge. A partir de 5 ans.
Visites à déguster - Musée Rabelais à Seuilly 27 Oct. - A 11h15 - Tarif : 8,50€ (sur réservation) - Infos au 02 47 95 91 18
Après une immersion dans les savoureuses Chroniques de Gargantua, vous êtes conviés à découvrir un assortiment de
millésimes : cabernet, chenin, crémant. Ces vins souvenirs sont disponibles dans la boutique du musée et permettent, tout
comme les livres, de prolonger l’instant Rabelais…
Atelier « Portraits à croquer » - Musée Rabelais à Seuilly 31 Oct. - A 15h - Tarif : 7€ à 9€ - Infos au 02 47 95 91 18
Après avoir vu le portrait de Rabelais réalisé par Matisse pour le musée, petits et grands sont invités à devenir des artistes
inspirés, capables de croquer le portrait de Rabelais et de se faire tirer le portrait à la manière du grand artiste, par la
technique des séries, les yeux ouverts puis les yeux fermés. A partir de 7 ans.
Jeu de l’Oie - Musée des Mariniers à Chouzé sur Loire 25 et 27 Oct. et 1 et 3 Nov. - De 14h à 18h - Gratuit - Infos au 06 43 47 40 90
Le musée des Mariniers de Chouzé sera ouvert du 25 octobre au 4 novembre les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
er
Animation jeu de l'oie pour les enfants les 25 et 27 octobre et les 1 et 3 novembre. (Sur réservation)
Maison des Vins à Beaumont en Véron Du mardi au samedi - De 10h à 12h30 et 14h30 à 19h - Gratuit - Infos au 02 47 58 86 17
Vous pourrez déguster des blancs, rosés et rouges de l'AOC CHINON et aussi du jus de raisin pour les enfants !
Sur demande, vous pourrez aussi découvrir la magnifique cave sculptée.
Dégustation buissonnière - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 21 Oct. - A 14h30 - Tarif : 4€ - Infos au 02 47 58 09 05
Du milieu des prairies jusqu'en haut des haies et ce en passant par le bord des sentiers et des rivières, apprenons à
composer notre menu grâce à d'incroyables comestibles. Exerçons-nous à identifier, localiser et cuisiner les plantes sauvages
afin de percevoir une palette de saveurs insoupçonnées. A partir de 7 ans. (Sur réservation)
Artiste Gallo-romain - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 23 Oct. - A 14h30 - Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Plonge dans l’univers Gallo-Romain au fil d’une visite interactive. Après avoir observé des fragments d'enduits peints dans
l'exposition, prépare ton enduit à la chaux, fabrique tes couleurs. Tu réaliseras une création que tu rapporteras chez toi. A
partir de 8 ans. (Sur réservation)
Modelage - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 24 Oct. - A 14h30 - Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Dans la peau d'un potier, façonne l'argile pour créer l'objet de ton choix. Les deux mains dans la terre, quelques outils et
les créations prennent forme. Elles seront cuites par la potière et disponibles quelques jours après l'animation. A partir de 5
ans. (Sur réservation)
Mangeoires, abreuvoirs… - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véro 25 Oct. - A 14h30 – Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Quel est le lien entre un potiron, des graines de tournesol et une mésange bleue ? L'arrivée de l'hiver réduit la source de
nourriture de nos compagnons volants : c'est pourquoi nous vous proposons de fabriquer de quoi leur apporter un petit
complément alimentaire dont ils raffolent. Venez fabriquer votre mangeoire et une boule de graisse à suspendre à la branche
d'un arbre. A partir de 6 ans. (Sur réservation)
La Préhistoire - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 26 Oct. - A 14h30 – Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Au cours d’une visite consacrée à la Préhistoire, découvre les modes de vie des homo sapiens : techniques de chasse,
agriculture, artisanats… Observe les collections pour mieux comprendre comment l’homme s’est adapté à son environnement
au fil des siècles. Tu confectionneras une poterie en utilisant les techniques et les décors du Néolithique. A partir de 6 ans.
(Sur réservation)
Bords de Vienne - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 28 Oct. - A 15h - Tarif : 4€ et 2,50€ - Infos au 02 47 58 09 05
Angèle de Latour, directrice de l'écomusée, vous propose une visite guidée de l'exposition temporaire sur le bocage
inondable des bords de Vienne. Daté du XVème siècle, ce paysage façonné par l'homme a connu de multiples évolutions. La
visite permettra de comprendre les interactions entre l'homme et son environnement. Comment et pourquoi le bocage a-t-il
été créé ? Quelles activités y sont pratiquées ? Quel avenir pour ce paysage menacé ?

Bricole avec de la récup’ -Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 29 Oct. - A 14h30 - Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Qui a dit que l'écologie n'était pas drôle ? Un peu de carton, quelques idées et un soupçon de créativité peuvent allier loisirs
et geste pour la planète. Faites en l'expérience avec vos enfants et participez à un atelier qui amusera les petits comme les
grands. Trois types de créations seront proposés. Une boîte hibou déco, une décoration "petit mouton" pour la chambre
d'enfant et même un superbe petit avion. A partir de 5 ans. (Sur réservation)
Comme un marin d’eau douce - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 30 Oct. - A 14h30 - Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Lors de la visite du chantier de construction de bateaux installé à l'écomusée, les Bateliers ligériens te feront découvrir une
embarcation destinée à la navigation sur la Loire. Tu fabriqueras ensuite ta propre maquette flottante que tu pourras
rapporter chez toi. A partir de 7 ans. (Sur réservation)
Sculpture sur Tuffeau - Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron 31 Oct. - A 14h30 - Tarif : 5€ - Infos au 02 47 58 09 05
Viens vivre l'expérience des tailleurs de pierre et sculpter le tuffeau, la pierre qui a fait les châteaux de la Loire. Tu réaliseras
une jolie guirlande de pierres qui viendra embellir ta maison. Tu peux aussi apporter des éléments naturels de ton choix
(plumes, pommes de pin, branches...) pour ajouter à ta suspension. A partir de 6 ans. (Sur réservation)
Dégustation de vins - Une Autre Cave à Saint-Benoît-la-Forêt 3 Nov. - A 11h - Tarif : 25€ - Infos au 06 66 70 17 29
Lors de cette dégustation, vous découvrirez notre sélection des vins de Loire réalisés par les plus talentueux vignerons.
Laissez-vous transporter entre fraîcheurs, rondeurs, fleurs, fruits, épices …toutes empruntes de ce terroir si particulier qu’est
celui de la vallée de la Loire. Vous ferez un joli voyage teinté du blanc au rouge. Une collation à base de produits locaux
vous sera proposée pour accompagner cette dégustation.
Doctor, doctorum… les médecins de Molière - Le Cube à Panzoult 2 Nov. - A 20h30 - Tarif : 8€ à 10€ - Infos au 02 47 58 63 87
Un lieu : le cabinet d'un médecin, la salle d'attente. Des personnages : ceux des comédies de Molière, du "Médecin malgré
lui", de la "Jalousie du Barbouillé", du "Médecin volant", et du "Malade imaginaire".
Une morale : Si importants qu'aient été les progrès de la médecine depuis plus de trois siècles, le grand problème reste pour
elle de savoir dans quelle mesure elle doit guérir l'homme, aider la nature ou la forcer. En cela, la satire anti-médicale sous la
plume de Molière alimente une réflexion morale constante sur l'imposture et l'erreur.

Autour de Montbazon
Portes ouvertes - Arboretum de la Martinière 20 au 21 et 27 au 28 Oct. - De 14h30 à 18h - Tarif : 5€ - Infos au 06 81 53 35 52
Le parc labellisé 'Jardin Remarquable' est consacré aux arbres et aux arbustes de tous les continents. On y trouve aussi une
centaine d'espèces de bambous. Les plantes sont groupées en bosquets suivant différents thèmes: mélange d'écorces et de
branchages colorés, association de fleurs, de baies ou de feuillages. A l'automne les frondaisons colorées se reflètent sur les
étangs.
Sculpture végétale - Domaine de Candé à Monts 24 Oct. - De 14h à 16h - Tarif : 7€ - Infos au 02 47 34 03 70
Venez-vous essayer à la découpe de cucurbitacées pour Halloween ! A partir de 6 ans.
Atelier mangeoire à oiseaux - Domaine de Candé à Monts 26 Oct. - De 14h à 16h - Tarif : 7€ - Infos au 02 47 34 03 70
Construisez votre propre mangeoire à oiseaux à emporter à la maison ! A partir de 6 ans.
Atelier découverte - Domaine de Candé à Monts 31 Oct. et 2 Nov. - De 14h à 15h30 - Tarif : 5€ à 7€ - Infos au 02 47 34 03 70
Embarquez dans l'univers de Candé pour une visite ludique inoubliable pour le plus grand plaisir des enfants ! A partir de 4
ans. Sur réservation uniquement.
20 Oct. - Journée - Gratuit
Octobre Rose - Esvres sur Indre
14h30 : Zumba géante avec la Gymnastique Volontaire d’Esvres
Concours de pâtisserie
15h30 : Pilates avec la Gymnastique Volontaire
16h30 : Démonstration de rollers freestyle avec la vice-championne de France puis démonstration de roller hockey féminin avec
l’équipe vice-championne de France
17h30 : Balade contée par Anim’à Livres
21 Oct. - Journée - Gratuit
Octobre Rose - Esvres sur Indre
9h00 : Randonnée pédestre (8 & 12 km) et marche nordique initiés (7,8 km)
10h30 : Échauffement pour la galopade avec l’Union musicale d’Esvres
11h00 : Galopade encadrée par les Foulées du Noble Joué (6 & 12 km : 2 fois le même parcours)
12h00 : Lâcher de ballons et verre de l’amitié

Expo Photos - Esvres sur Indre à la Médiathèque Du 15 Oct. au 16 Nov. - Journée - Gratuit
Exposition photo à la médiathèque « Autour du Rose », par Objectif Images

Fête de la Citrouille -Esvres sur Indre 27 Oct. - Dès 10h - Gratuit
Viens décorer ta citrouille, accompagné(e) de tes parents (citrouilles fournies par la commune)

Exposition - Mairie de Monts Du 11 au 26 Oct. - De 8h30 à 18h - Infos au 02 47 34 11 71
La Grande Guerre a été très meurtrière. Parmi les 1 315 000 victimes, on dénombre 560 écrivains et littéraires, très jeunes
pour la plupart. A travers cette exposition, découvrez le parcours, des extraits d’œuvres et des photos d’époque d’une
vingtaine d’auteurs. Des illustres comme Guillaume Apollinaire, Charles Péguy, Alain Fournier, Louis Pergaud côtoient ainsi des
artistes moins connus tels que René Dalize, Paul Acker ou encore Victor Segalen.
La Grande Guerre à travers la carte postale - Mairie de Monts Du 11 Oct. au 11 Nov. - De 8h30 à 18h - Infos au 02 47 34 11 71
La carte postale a été durant la guerre à la fois un moyen de propagande et une tentative de sceller l’arrière et le front. A
travers des dizaines de panneaux muraux, cette exposition met en lumière la diversité de ces représentations. Mais elle révèle
aussi l’autre pan de la guerre. La correspondance, surveillée, se révèle, à de rares exceptions près, assez vague en ne disant
rien sur la dureté des combats. La censure et, très vite, l’autocensure sont là qui veillent. Au sol, des reproductions de ces
images, créent un parcours entre photos de soldats posant pour la famille et cartes naïves, drôles et larmoyantes cherchant à
idéaliser l’image du combattant et le soutien de l’arrière.

Théâtre « Foutez-nous la paix » - Espace Jean Cocteau à Monts 4 Nov. - A 16h - Tarif : 10€ à 12€ - Infos au 02 47 34 11 71
La guerre vue de l’arrière. Dans un village loin du front, la mobilisation, le départ des jeunes gens, les premières lettres, les
blessés, les premiers morts sont autant d’occasions pour les habitants de vivre de loin une guerre dont ils ignorent l’horreur
quotidienne. Pour leur rappeler, un soldat blessé de retour au pays raconte les combats qui le hantent jour et nuit. En
attendant le retour d’un frère dont nul ne sait s’il existe vraiment, il prend son accordéon et chante des chansons qui sont
autant d’évocations de la guerre entre ironie mordante et violence à peine contenue.
Les 1probables - Salle Hubert Marionnaud à Veigné 20 Oct. - A 20h30 - Tarif 10€ - Infos au 02 47 34 36 36
Les 1probables organisent des spectacles d'improvisations, avec des catégories, des contraintes, des thèmes du public... Passer
1 heure avec les 1probables, c'est laisser son esprit s'évader vers l'imaginaire, l'étrange, l'émotion. Un jour, on assiste à
l'élection de Miss Moche sur la chaîne "TV Zombie", un autre, on se retrouve en prison enfermé avec un clown un peu
flippant.
Bourse aux jouets - La Grange rouge à Montbazon 21 Oct. - De 9h à 17h
Vente de jouets, matériel de puériculture, vêtements jusqu'à 6 ans.

Stages Arts Créatifs - Esvres - La Papautrie Du 22 au 26 Oct. - De 14h à 17h30 - Tarif : 45€ (sur réservation) - Infos au 06 52 07 28 60
"La récréation par la création" du 2D au 3D... du dessin au modelage. De leurs créations personnelles, les jeunes passeront
en douceur, après croquis, réflexion et adaptations, vers leurs sculptures en TERRE - stage ludique et de partage autour des
premières créations artistiques.
Autour du végétal - Esvres - La Papautrie 27 Oct. - De 14h à 17h - Tarif : 25€ (sur réservation) - Infos au 06 67 73 37 54
Ateliers de créations autour du végétal pour les enfants (création de mobiles, suspensions, attrape-rêves, tissage végétal..)
Lettres à Lulu - Espace Jean Cocteau à Monts 23 Oct. - A 15h - Tarif : 4€ - Infos au 02 47 34 11 71
Au cœur de l’été 1914, l’Allemagne vient de déclarer la guerre à la France. Tous les hommes en âge de combattre sont
mobilisés. A vingt-deux ans, Charles, le frère de Lulu, doit faire comme les autres : partir pour le front. Quelques semaines
plus tard, Lulu reçoit une première lettre de son frère. Tout semble aller bien, mais d’autres lettres vont suivre, de plus en
plus inquiétantes…
FESTHEA - Salle Roger Avenet à Truyes 2 Nov. - A 20h15 – Tarif : 6€ à 8€ (Sur réservation) - Infos au 06 30 32 75 87
Une troupe et sa pièce de théâtre d’une région de France en métropole ou hors métropole, sélectionnées par les membres
du jury de ce 34ème festival, viendra donner une représentation. Parmi 19 troupes, celle-ci sera en compétition pour des
remises de prix. (Tour d’Or, d’argent ou de bronze, gélatine d’Or, prix de la meilleure interprétation…)

Autour de Richelieu
Marché fermier et gourmet - Chaveignes 21 Oct. - De 10h à 19h - Gratuit
Restauration, dégustations, animations, buvette
A 15h : Concours enfants « La plus belle cucurbitacée »
Visite costumée - Château du Rivau à Lémeré Du 20 Oct. au 4 Nov. - A 15h30 - Tarif habituel - Infos au 02 47 95 77 47
Participez en famille aux nombreuses animations des vacances de la Toussaint. Pour rendre la visite du château plus ludique,
les enfants se costument et découvrent à la manière d’un prince ou d’une princesse.
Sculpture sur citrouille - Château du Rivau à Lémeré Du 20 Oct. au 4 Nov. - A 11h - Tarif habituel - Infos au 02 47 95 77 47
Participez en famille aux nombreuses animations des vacances de la Toussaint. En cette période d’automne, les enfants
peuvent venir jouer aux sculpteurs sur citrouille. Effrayantes, drôles … à vous de jouer.
Fête des Fleurs d’Automne - Château du Rivau à Lémeré Du 27 au 28 Oct. - De 10h à 18h - Tarif : 6€ à 9€ - Infos au 02 47 95 77 47
Vivez une journée insolite, familiale et haute en couleur au festival des fleurs d’automne du Château du Rivau. Avec pour
vedette la fleur d’or du chrysanthème, venez admirer les somptueuses cascades florales qui ornent les façades du château.
Autour des magnifiques couleurs automnales des jardins, participez en famille aux nombreux ateliers créatifs et divertissants.
Et faites votre marché avec nos exposants du monde des jardins !
Halloween au Rivau - Château du Rivau à Lémeré 31 Oct. - De 10h à 18h - Tarif : 6€ à 9€ - Infos au 02 47 95 77 47
Le 31 octobre pour fêter Halloween, des palpitantes chasses aux bonbons sont organisés dans les jardins du Rivau. Pas de
chasse aux sorcières au Rivau, mais attention quand même, certains bonbons pourront être des bonbons pièges ! (A 11h,
13h30 et 15h30)
Le Rivau convie les enfants à venir fêter Halloween à travers une rocambolesque chasse aux bonbons dans les jardins hantés
par de drôles de monstres pour l’occasion ! N’ayez pas peur : les animatrices du Rivau aideront les enfants à découvrir à
l’aide d’énigmes, les cachettes imaginées par les monstres.
Animation proposée pour les enfants à partir de 5 ans sans l’accompagnement des parents, qui en profiteront pour se
promener ou participer à une MURDER PARTY à 15h30, réservée aux adultes.

Autour de Sainte-Maure de Touraine
Visages du 25 Août - Maison du Souvenir à Maillé Jusqu’au 31 Oct. - De 10h30 à 18h – Tarif habituel - Infos au 02 47 65 24 89
Réalisée à partir des clichés d’Isabelle Vieux, cette exposition est un très bel hommage aux rescapés du massacre de Maillé
donc les vies ont été totalement bouleversées par cette terrible journée du 25 août 1944.
Bourse aux jouets - Salle Anne Rohan à Sainte-Maure de Touraine 28 Oct. - De 8h à 18h - Infos au 06 13 19 77 20
Bourse aux jouets et vide grenier proposé par l’association de parents d’élèves Trait d’Union.

Territoire Azay-Chinon Val de Loire

Les bureaux d’accueil
de l’office Azay-Chinon Val de Loire

Bureau d’accueil de Chinon
1 rue Rabelais – 37500 Chinon
Tel : 02 47 93 17 85
Lundi au Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau
4 rue du Château – 37190 Azay-le-Rideau
Tel : 02 47 45 44 40
Lundi au Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé dimanche et jours fériés

Bureau d’accueil de Montbazon
Esplanade de la Grange Rouge – 37250 Montbazon
Tel : 02 47 26 97 87
Mardi au Samedi : 10h-12h30 et 14h30-17h
Fermé dimanche

Bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine
77 Avenue du Gal de Gaulle – 37800 Ste-Maure-de-Touraine
Tel : 02 47 65 66 20
Mardi au Samedi : 10h-12h30 et 14h30-17h
Fermé dimanche

Bureau d’accueil de Richelieu
Place du Marché – 37120 Richelieu
Tel : 02 47 58 13 62
Lundi au Samedi : 10h-12h30 et 14h30-17h
Fermé dimanche

Liste non exhaustive. L'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire se
réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires en conséquence.

