Agenda 2022
4 février au 6 mars

Passez de bons moments
sur les Terres d’Émotions Azay-Chinon
Val de Loire
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EXPOSITIONS
DURANT TOUTES LES VACANCES
Du vendredi 4 février au dimanche 6 février

Plus d’infos au 02 47 49 13 09,
à bibliotheque.artannes@tourainevalleedelindre.fr
ou sur www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

À Veigné, salle Cassiopée, de 14h à 18h
Week-end dédié à la photo avec 3 expositions : Concours
Photos sur le thème de « l’heure bleue », avec 58 photos en
compétition. Exposition de photographies animalières avec 4
exposants. Exposition Re-Naissance, 21 portraits photographiques de vindiniens dans le style Fine-art, complétés par 21
panneaux rédigés par les CM1-CM2 des Gués. Les interviews
ont été réalisées lors des journées de shooting à Cassiopée
les 18 et 19 novembre derniers avec la photographe Charlotte Lapeyronie.
Passe Vaccinal obligatoire.
Plus d’infos au 02 47 34 36 36
ou sur www.mairie-veigne.com

Du mardi 8 février au samedi 26 février
EXPOSITION “COULEURS DE MADAGASCAR”

À Azay-le-Rideau, à la médiathèque
Découvrez l’exposition photo réalisée par l’Association Touraine Madagascar et une exposition de peintures de Nicole
Durand. Vernissage le samedi 19 février à partir de 15h.
Entrée libre.
Plus d’infos au 02 47 45 23 32,
à mediathequelacanopee@outlook.fr

Du samedi 12 février au vendredi 18 février

Du vendredi 4 février au dimanche 6 février

EXPOSITION SAINT VALENTIN

EXPO PHOTO RE-NAISSANCE

À Richelieu, de 10h à 12h et de 14h à 18h

À Veigné, salle Cassiopée, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pour la Saint Valentin , la Galerie Arts’Buste organise une
exposition commune.
Plus d’infos au 06 75 33 94 77,
à galerie-arts-buste@outlook.fr
ou sur www.galerie-arts-buste.com

Découvrez une exposition de 21 portraits de vindiniens réalisés par une photographe tourangelle dans un style de
tableau Renaissance, également appelé Fine Art. Au-delà de
cette exposition artistique, les tableaux sont accompagnés
par des reportages sur les personnes photographiées réalisées par les élèves de CM2 de l’école des Gués.
Organisée par la mairie de Veigné.
Entrée libre
Plus d’infos au 02 47 32 36 36,
à lemaire@veigne.fr
ou sur www.cassiopee.veigne.fr

Jusqu’au lundi 7 mars
RABELAIS VU PAR...

À Seuilly, au musée Rabelais
Installée dans le dédale des caves de La Devinière, l’exposition «Rabelais vu par…» propose de découvrir les interprétations autour de Rabelais. Ces portraits littéraires sont le fruit
de l’ambiguïté entretenue par l’auteur lui-même qui oscille
entre Docteur Rabelais et Mister Nasier. De l’utile-doux rieur
décrit par Du Bellay à l’épitaphe signée Ronsard donnant un
Rabelais franc buveur. Charme de la canaille pour La Bruyère
et force d’hercule sous l’habit de bouffon pour Flaubert.
Chateaubriand, Balzac, Hugo, Kundera et d’autres encore ;
toutes ces citations d’écrivains ont contribué à forger dans
notre imaginaire collectif des représentations de Rabelais.
Plus d’infos au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

Du vendredi 4 février au mardi 15 février
EXPOSITION “LE NOIR & BLANC”

À Esvres-sur-Indre, à la médiathèque,
L’association esvrienne de photographie Objectif Images vous
propose une exposition «Le Noir & Blanc», au sein de l’accueil de la médiathèque.
Plus d’infos au 02 47 65 72 45,
à mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
ou sur www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr

Samedi 5 février et dimanche 6 février
EXPOSITION AU MUSÉE DU PRESBYTÈRE

À Saint-Epain, au Musée du Presbytère de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Sculptures de Patte d’Ours et de Gilles Lanoë
Peinture de Jean-Louis Larius
Entrée libre
Plus d’infos au 02 47 65 80 21,
à moniquedesinety@orange.fr

Du lundi 7 février au mercredi 23 février
EXPOSITION DE DIEGGG MARS

À Artannes-sur-Indre, à la médiathèque
Suite à plusieurs voyages en Australie, Dieggg Mars, artiste
peintre voyageur découvre le «Dot Painting», une technique
développé par les aborigènes pour décrire de façon abstraite
l’immuabilité de la nature.
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ANIMATIONS
TOUS LES JOURS
Tous les soirs

Du lundi 7 février au vendredi 11 février

MISE EN LUMIÈRE NOCTURNE DE LA FORTERESSE

BALADES ET STAGES AVEC TOURAINE CHEVAL

À Chinon, à la forteresse,

À La Chapelle-aux-Naux, Centre équestre

Le site est magnifié grâce à une mise en lumière nocturne
qui vise à souligner les décors architecturaux du monument
de manière naturelle. L’occasion de redécouvrir la dimension
spectaculaire du site, notamment la perspective des remparts
visibles depuis les bords de Vienne.
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Semaines de stage enfants
Plus d’infos au 02 47 82 26 29 ou sur tourainecheval.com

Du lundi 7 février au samedi 18 février
ATELIER DÉCOUVERTE EN FAMILLE - LES ANIMAUX DE
LA FERME

À Sepmes, à La Ferme du Cabri au Lait
La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à découvrir tous les animaux de la ferme.
Atelier 1/2 journée (environ 2h30) Vous pourrez donner à
manger aux chèvres, à notre vache, donner les céréales aux
poules, caresser les ânes et partir avec une épuisette observer le monde de la mare si l’’eau froide n’a pas endormi tous
les petites bêtes !!...
Bonnes chaussures recommandées.
Tarif : 7,20 € (dès 3 ans)
D’autres thématiques d’ateliers vous sont proposés en ligne
Infos et réservation au 02 47 32 94 86,
à sebastienbeaury@cabriaulait.fr
ou claireproust@cabriaulait.fr ou sur www.cabriaulait.fr

Jusqu’au lundi 7 mars
NOUVELLE SALLE: UN ESPACE DÉDIÉ À LA DYNASTIE
PLANTAGENÊT

À Chinon, à la forteresse,
Manipulations, maquettes, reconstitution 3D permettent de
mesurer l’importance de la Forteresse pour les rois. Accédez
à la chambre d’Aliénor d’Aquitaine et découvrez la richesse
du mobilier et des peintures reconstituées qui vous transportent dans le quotidien d’une reine du 12ème siècle.
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos et réservation au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Jusqu’au lundi 7 mars
PLONGEZ AU CŒUR DU MOYEN-ÂGE !

À Chinon, à la forteresse,
Découvrez des salles transformées ou disparues, reconstituées virtuellement dans leur état d’origine. Une réelle immersion à 360°au cœur des 12e, 14e et 15e siècles. La tablette
permet d’interagir avec les collections et de devenir acteur
de sa propre visite.
Les collections et les meubles de la chambre du roi font
l’objet d’une interprétation «augmentée» en proposant des
manipulations 3D.
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Jusqu’au lundi 7 mars
LES ÂMES PERDUES DES TEMPLIERS

À Chinon, à la forteresse,
On raconte que les esprits des templiers emprisonnés en
1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon. Vous
allez devoir libérer leurs âmes en décryptant les messages
qu’ils ont disséminés dans les zones secrètes de la forteresse.
Toute l’année, sur réservation.
Tarif : 17/21 €
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr
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MANIFESTATIONS
DU 04/02 AU 06/03
Un concert avec la découverte d’une jeune artiste de la
chanson ! “Kiona“, de la hauteur de son jeune âge, s’accorde un parcours non négligeable : conservatoire régional
(maîtrise chant et solfège), cours de guitare, cours de théâtre
et danse. Spectateurs de tous âges, venez découvrir cette
jeune chanteuse au talent exceptionnel !
Adulte : 13 € - Enfant : 8 €
Sur réservation au 06 30 32 75 87,
à danfavier@free.fr
ou sur www.mairie-truyes.fr

Vendredi 4 février
VALENTINE LAMBERT ET CLIO

À Avoine, à l’Espace Culturel, à 19h30
Auteure-compositrice interprète, Valentine Lambert chante ses
voyages et ses rencontres au son chaud d’une musique folk.
A 20h30, Clio, c’est des chansons en jean, t-shirt et baskets,
simples et intemporelles où l’écriture et la composition nous
plongent dans une ambiance courts-métrages. Polaroïds de
moments fugaces.
Adulte : 7,50 €, offert pour les abonnés
Plus d’infos au 02 47 98 11 15,
à serviceculturel@ville-avoine.fr
ou sur www.ville-avoine.fr

Du samedi 5 février au dimanche 20 février
LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

À Chinon, à la forteresse, à 11h30
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 5 février
RENCONTRE NUMÉRIQUE - LE PODCAST

À Avoine, à la médiathèque, à 11h
Le podcast est un contenu audio ou vidéo numérique gratuit
que l’on peut écouter n’importe où, n’importe quand.
Découvrez les nouveaux podcasts, comment les télécharger,
comment s’abonner...
Plus d’infos au 02 47 98 19 18
à bibliotheques@cc-cvl.fr
ou sur bibliotheques.cc-cvl.fr

Du samedi 5 février au dimanche 20 février
PRÉSENTATIONS DU MUSÉE

À Saché, au musée Balzac, à 15h30

Samedi 5 février

Une médiatrice vous fait découvrir les rapports entre Balzac
et la Touraine et sa vie quotidienne à Saché à travers la
présentation des pièces de réception du château, au premier
étage du musée (grand salon, salle à manger, vestibule).
Droit d’entrée du musée (5/6 €)
Infos et réservation au 02 47 26 86 50,
à museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

AMITIÉ

À Azay-le-Rideau, à la médiathèque, à 15h30
Par la Cie de théâtre des 3 clous.
Théâtre à partir de paroles collectées et de textes
C’est l’histoire de Cloé, Matia et Luca qui forment un trio
soudé. Ils se chamaillent, se font peur, se rassurent, rêvent,
chantent et dansent. C’est l’histoire d’une amitié, d’une rencontre aux prémices de l’adolescence.
A partir de 6 ans.
Gratuit
Sur réservation au 02 47 45 23 32,
ou à mediathequelacanopee@outlook.fr

Samedi 5 février et dimanche 6 mars
ATELIERS OSIER CRÉATIF À PARTIR DE 3 ANS

À Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-Hélène Métézeau,
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h

Samedi 5 février

Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication
Tarifs : de 12 € à 25 € en fonction du modèle.
Également:
- Visites et ateliers pour toute la famille: chacun repart avec
son panier (atelier d’1h). Visite du site des ateliers osier, galeries, oseraie, peinture au brin d’osier. (1h30)
Adulte : 12 € - Enfant : 8 €
- Stages adultes: 55€ la demi-journée. Chacun choisit son
modèle (compter 1 journée de stage pour un panier)
- Stages peinture au brin d’osier : 55 € la demi-journée
- Bain de forêt au pays de l’osier: 2h adulte 25 €, enfant 12 €
Infos et Réservation au 02 47 44 96 04 ou 06 21 73 09 40,
à mhelenemetezeau@gmail.com
ou sur lespaniersdhelene.com

MARCHÉ AUX TRUFFES

À Richelieu, 9h30
Traditionnel marché aux truffes de Richelieu organisé par la
Templerie des Fleure-Truffes et Gouste Foies Gras en Riches
Lieux de Touraine.
Plus d’infos au 02 47 58 16 08 ou 06 07 69 33 28
ou sur www.templerie-fleure-truffe.com

Samedi 5 février
APÉRO CONTES ET CHANSONS

À Richelieu, au Café du bout du monde, à 19h
Avec l’association En faim de conte et Cédric Contes
Pour adultes et adolescents.
Participation au chapeau.
Plus d’infos au 06 68 98 97 66 ou à c.noel756@laposte.net

Dimanche 6 février
DOUBLE PLATEAU : ENSEMBLE VOCAL AD LIBITUM +
TRIO MICHELIBEDICH

Samedi 5 février

À Pont-de-Ruan, à Vaugarni, à 16h30

CHANSONS AVEC KIONA

Ad libitum, créé depuis plus de 20 ans, cet ensemble vocal

À Truyes, salle Roger Avenet, à 20h30
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(plus de 16 musiciens, choristes et instrumentistes sous la
baguette de leur chef Philippe Secheppet) sillonne les routes
de Touraine avec des répertoires de musiques du monde.
Le Trio Michelibediche : Trio vocal bucolique et frais, «belles mécaniques élevées en plein air « (ce sont elles qui le disent ..) Réunies après des parcours musicaux singuliers, elles construisent
un discours joyeux, ironique et irrévérencieux à l’aide de chansons minutieusement choisies pour leur charge humoristique
puisées dans le répertoire des Frères Jacques, Mireille et Jean
Nohain, Charles Trenet, Ricet Barrier... ces petits bijoux fantaisistes côtoient aussi Eugène Bizet ou Clément Janequin.
Tarifs: 10/13 €
Réservation au 02 47 73 24 74, à hecatray@orange.fr
Plus d’infos sur vaugarni.fr

Progrès, à Sepmes en sud-touraine vous invite à rencontrer
les chèvres qui attendent leurs petits chevreaux.
Atelier 1/2 journée (environ 2h30) : vous pourrez caresser
les chèvres et leurs gros ventres.. les chevreaux ne sont pas
encore nés début février.. vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, donnerez du foin et de l’eau et finirez la
matinée par une dégustation de nos produits !
Tarif : 7,20 €
D’autres thématiques d’ateliers vous sont proposés en ligne
Infos et réservation au 02 47 32 94 86,
à sebastienbeaury@cabriaulait.fr
ou claireproust@cabriaulait.fr ou sur www.cabriaulait.fr

Mercredi 9 février
ATELIER CRÉATIF : CARNET KAWAÏ

Mardi 8 février

À Monts, à la médiathèque, à 10h et 11h15

UNE VIE LÀ-BAS

Destination Japon !
Des pages à la couverture, assemblez votre carnet et vous
pourrez ensuite le personnaliser selon vos goûts ! Des feuilles
de couleurs, des dessins ou autres éléments à coller vous
seront fournis afin de créer le plus kawaï des carnets.
Pour les enfants, à partir de 6 ans
Gratuit
Infos et réservation au 02 47 26 21 11,
à mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
ou sur www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr

À Monts, Espace Jean Cocteau, à 15h
Ce spectacle est une ode à l’imagination, comme unique
protection à la violence du réel. « Une Vie, là-bas… » se divise en cinq scènes, cinq étapes d’un voyage. Celui d’un père
et de son enfant, sur les routes d’un exil forcé et incertain
dont l’objectif est de rejoindre « la ville 2.0 », la ville où tout
ira mieux, la ville des possibles… « La Présence » qui les accompagne, tel un double de l’Enfant, se révèle manipulatrice
d’objets et de matières, faiseuse d’ombres, de lumières et
de sons… Elle nous transporte de lieu en lieu, aide l’Enfant
à raconter son périple, apporte la dimension homérique...
Comment parler et réconforter un enfant confronté à une
situation complexe et douloureuse ? Ce Père, désireux de
rassurer son enfant, instaure une échappatoire poétique :
« Tous les midis, quand le soleil est au zénith, quand les
astres s’alignent pour lui laisser la place, je te raconterai une
histoire...
Tout public - À partir de 6 ans
Tarifs : 4/5 €
Sur réservation au 02 47 34 11 71 ou 06 07 82 57 26
Plus d’infos à culture@monts.fr ou sur monts.fr

Mercredi 9 février
VISITE D’UNE FERME PRODUCTRICE D’OSIER «LA RÉCOLTE»

À Saché, à l’Osier de Gué Droit, à 15h30
Découvrez le métier d ‘osiériculteur vannier.
Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés
cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.
Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on
en fait? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier.
Vous serez guidés dans les installations et vous connaîtrez
les différentes étapes de la culture et la transformation en
fonction de la saison. Votre découverte du matériau osier ira
même jusqu’à son expérimentation…
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures
pour explorer les champs.
Adulte (dès 16 ans) : 6,50 € - Enfant : 4 € - Gratuit - 6 ans
Réservation au 02 47 73 21 05 ou 06 19 96 70 12,
à info@osierprod.com ou sur www.osierprod.com

Mardi 8 février
ATELIER DÉCOUVERTE EN FAMILLE : EMERVEILLEZ-VOUS
DE LA VIE SAUVAGE DU JARDIN

À Sepmes, à La Ferme du Cabri au Lait
La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à vous émerveillez de la vie sauvage du
jardin. Un petit coucou aux ânes qui pâturent près du jardin.
Saveurs, couleurs, odeurs vous accueillent dans le jardin des
aromatiques et le jardin mandala. Les habitants de la cabane
à insectes et du vivarium ont besoin de vous pour entretenir
leur maison. Une caresse aux poules et vous repartez avec
votre création végétale !
Atelier 1/2 journée (environ 2h30)
Tarif : 7,20 €
D’autres thématiques d’ateliers vous sont proposés en ligne
Infos et réservation au 02 47 32 94 86,
à sebastienbeaury@cabriaulait.fr
ou claireproust@cabriaulait.fr ou sur www.cabriaulait.fr

Mercredi 9 février
PROJECTION CINÉ VACANCES “AUTOUR DU LAC GELÉ”

À Avoine, à la médiathèque du Véron,, à 16h
Dessin animé à partir de 4 ans
Plus d’infos au 02 47 98 19 19,
à bibliotheques@cc-cvl.fr ou sur bibliotheques.cc-cvl.fr

Mercredi 9 février
FESTIVAL DE MARIONNETTES - RIBAMBELLES
« ENFIN POULE ROUSSE EN DEUX FINS »

À Montbazon, 15h30 à l’Espace Jean Guéraud, à
15h30

Du mardi 8 février au vendredi 25 février

Spectacle du Théâtre Billenbois
Poule rousse, tout en couleur, tout en labeur, de haute ou
de basse-cour, en rien poule mouillée, s’attache à sa tâche.
Elle gratte, sème, récolte, pétrit et cuit un pain. Mère poule
et mère courage, du fond du poulailler, elle mène son pro-

LES ATELIERS À LA FERME : LA MAGIE DES NAISSANCES
DES CHEVREAUX

À Sepmes, à La Ferme du Cabri au Lait
La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
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jet. Ses voisins, cochon, canne et lapin ne partagent pas ce
même dessein, sauf pour le festin. Mais ces malins prennentils le volatile pour la poule aux œufs d’or ? Alors pour partager le pain, ce sera en vain.
A partir de 2 ans. - Gratuit
Infos et réservation au 02 47 26 04 21 ou 06 27 43 53 22,
à culture@ville-montbazon.fr
ou sur www.ville-montbazon.fr

Dimanche 13 février

Mercredi 9 février

Dimanche 13 février

SAINTE-MAURE DE TOURAINE AUX COULEURS DU MEXIQUE

À Sainte-Maure de Touraine, au Château des Rohan,
de 10h à 18h
Expositions, conférences, dégustations et musiques autour
du Mexique.
Plus d’infos au 02 47 65 40 12
ou sur www.sainte-maure-de-touraine.fr

ATELIER « RIRES ET CHANSONS »

RANDONNÉE DES CRÊPES

À Seuilly, au musée Rabelais, à 15h

À Artannes-sur-Indre, au gymnase à 14h

Découvre la musique médiévale et écris ta propre chanson
avec les mots de Rabelais.
A partir de 7 ans.
Tarifs: 2,50/8,50€
Infos et réservation au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

Randonnée accompagnée, 8, 11 et 15 kms «Les sentiers du
Lys», crêpes et goûter à l’arrivée
Plus d’infos au 06 14 60 91 52
ou sur www.sentiersdulys.fr

Dimanche 13 février
FESTIVAL DE MARIONNETTES - RIBAMBELLES
« MONSIEUR BLANC »

Jeudi 10 février et vendredi 11 février

À Montbazon, à l’Espace Jean Guéraud, à 9h45 et
11h15

DÉMONSTRATION IMPRIMERIE

À Saché, au musée Balzac, de 11h à 12h

Spectacle de la Générale des Mômes
Mêlant marionnette, dessins et outils graphiques, un spectacle où chacun devient un peu de l’autre : la marionnette
est comme la toile d’un tableau et le curseur du logiciel de
dessin devient personnage animé. Une plongée inédite dans
un univers visuel original et plein de magie, une journée de
la vie de Monsieur BLANC et sa découverte surprenante des
couleurs.
A partir de 3 ans - Gratuit
Infos et réservation au 02 47 26 04 21 ou 06 27 43 53 22,
à culture@ville-montbazon.fr
ou sur www.ville-montbazon.fr

Découvrez le fonctionnement de la presse typographique
ancienne du musée tout en vous immergeant dans l’univers
d’un atelier d’imprimerie du XIXe siècle et le quotidien d’Honoré de Balzac au travail.
Durée : 10 à 15 minutes - Droit d’entrée du musée
Infos et réservation au 02 47 26 86 50,
à museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

Samedi 12 février
FESTIVAL DE MARIONNETTES - RIBAMBELLES
« LA FORÊT DE GRIMM »

Dimanche 13 février

À Montbazon, 15h30 à l’Espace Atout Coeur, à 15h

FESTIVAL DE MARIONNETTES - RIBAMBELLES
« MÜNCHHAUSEN »

Spectacle de la Compagnie l’Intruse
On croit souvent bien connaître les histoires des Grimm,
mais dès qu’elles se font entendre, nous découvrons toujours
quelque chose que nous avions oublié ou perdu, et dont la
beauté est inépuisable, source de toutes les émotions, et de
toutes les questions. Un moment à part.
Avec deux célèbres récits des frères Grimm, dont Hansel et
Gretel, conte, théâtre pop-up, et marionnettes se confondent
pour faire affleurer tout ce qui hante nos mémoires.
A partir de 5 ans - Gratuit
Infos et réservation au 02 47 26 04 21 ou 06 27 43 53 22,
à culture@ville-montbazon.fr
ou sur www.ville-montbazon.fr

À Montbazon, à l’Espace Atout Cœur, à 16h
Spectacle de la Compagnie Chamane
En plein cœur de l’Italie, deux escrocs redoutables, Clémente
et Edmondo, sont traduits devant un tribunal populaire pour
un délit sans précédent : le vol d’un tableau du grand peintre
Boldini. Les deux présumés coupables vont alors user d’ingéniosité pour se sortir de cette affaire. Grâce à leurs talents, ils
vont tenter de prouver aux juges, jurés et habitants du village
qu’ils sont innocents, en les emmenant dans d’incroyables
aventures vécues avec un certain baron de Münchhausen.
A partir de 7 ans. - Gratuit
Infos et réservation au 02 47 26 04 21 ou 06 27 43 53 22,
à culture@ville-montbazon.fr
ou sur www.ville-montbazon.fr

Samedi 12 février
BALADES SAINT-VALENTIN AVEC TOURAINE CHEVAL

À La Chapelle-aux-Naux, Centre équestre, l’après-midi

Du lundi 14 février au vendredi 18 février

Balades à cheval
Plus d’infos au 02 47 82 26 29 ou sur tourainecheval.com

BALADES ET STAGES AVEC TOURAINE CHEVAL

À La Chapelle-aux-Naux, Centre équestre
Semaine de stage enfants
Plus d’infos au 02 47 82 26 29 ou sur tourainecheval.com

Samedi 12 février
MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

À Marigny-Marmande, de 9h à 13h

Mardi 15 février

Marché traditionnel
Plus d’infos au 02 47 58 38 91
ou sur www.truffesdemarigny-marmande.com

1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL :
CINÉ-CONCERT “LE GRAND JOUR DU LIÈVRE”

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 10h30
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Programme de 4 films d’animation en marionnettes par les
Studios AB. Les Petits pois de Dace Riduze : Huit petits pois
profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un
ver affamé vient perturber leur tranquillité !
Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze : Pâques approche
à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les
œufs soient prêts à temps !
Vaïkiki de Maris Brinkmanis : Un soir dans une pâtisserie, une
truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une
assiette de sucreries. Le Grain de poussière de Dace Riduze :
Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains
de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie.
Dès 3 ans
Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12, à cine-off@numericable.fr
ou sur cine-off.fr

qui peuplent le dessous des jardins.
Tarif : 8,50 € - Réduit : 2,50/7,50 € (selon l’âge)
Infos et réservation au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

Mercredi 16 février
CINÉ-GOÛTER : VAILLANTE

À Montbazon, au cinéma Le Générique, à 15h
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi
désopilante qu’à couper le souffle ! Projection du film, une
tombola et un goûter.
Plus d’infos au 06 88 58 38 33,
à legenerique@9business.fr
ou sur www.le-generique.fr

Du mardi 15 février au vendredi 18 février
ACTIVITÉS D’HIVER À LA FERME

À La Roche-Clermault, de 10h à 15h
Venez à la rencontre des nouveaux nés en famille !
De 3 à 12 ans.
Enfant : 8 € - Gratuit : 1 accompagnateur - Acc. supp. : 4 €
Réservation au 06 10 13 41 85 ou à agrianimyl37@orange.fr

Jeudi 17 février
ATELIER DÉCOUVERTE EN FAMILLE : EMERVEILLEZ-VOUS
DE LA VIE SAUVAGE DU JARDIN

Mercredi 16 février
1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL :
“MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS)”

À Sepmes, à La Ferme du Cabri au Lait
La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et
Progrès, vous invite à vous émerveillez de la vie sauvage du
jardin. Un petit coucou aux ânes qui pâturent près du jardin.
Saveurs, couleurs, odeurs vous accueillent dans le jardin des
aromatiques et le jardin mandala. Les habitants de la cabane
à insectes et du vivarium ont besoin de vous pour entretenir
leur maison. Une caresse aux poules et vous repartez avec
votre création végétale !
Atelier 1/2 journée (environ 2h30) - Tarif : 7,20 €
D’autres thématiques d’ateliers vous sont proposés en ligne
Infos et réservation au 02 47 32 94 86,
à sebastienbeaury@cabriaulait.fr
ou claireproust@cabriaulait.fr ou sur www.cabriaulait.fr

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 15h30
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour
être sa nouvelle maman !
Adapté de l’ouvrage éponyme paru chez Bayard Jeunesse.
Dès 3 ans - Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12, à cine-off@numericable.fr
ou sur cine-off.fr

Mercredi 16 février
VISITE D’UNE FERME PRODUCTRICE D’OSIER «LA RÉCOLTE»

Jeudi 17 février

À Saché, à l’Osier de Gué Droit, à 15h30

1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL : “JARDINS ENCHANTÉS”

Découvrez le métier d ‘osiériculteur vannier.
Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés
cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin.
Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse? Qu’est-ce qu’on
en fait? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier.
Vous serez guidés dans les installations et vous connaîtrez
les différentes étapes de la culture et la transformation en
fonction de la saison. Votre découverte du matériau osier ira
même jusqu’à son expérimentation…
Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures
pour explorer les champs.
Adulte (dès 16 ans) : 6,50 € - Enfant : 4 € - Gratuit - 6 ans
Réservation au 02 47 73 21 05 ou 06 19 96 70 12,
à info@osierprod.com ou sur www.osierprod.com

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 10h30
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux
et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !
Séance précédée d’une lecture.
Dès 3 ans - Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12, à cine-off@numericable.fr
ou sur cine-off.fr

Jeudi 17 février
1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL : “PRINCESSE DRAGON”

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 15h30
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié,

Mercredi 16 février
VISITE SENSORIELLE “SENS ET SONS”

À Seuilly, au musée Rabelais, à 11h
Parcours sensoriel à travers les lieux insolites de la maison de
Rabelais. Passage de la maison de Rabelais aux souterrains
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la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur
des hommes. Séance suivie d’un quiz “Princesses rebelles”
Dès 5 ans - Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12,
à cine-off@numericable.fr ou sur cine-off.fr

difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé
par les humains.
Dès 8 ans - Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12, à cine-off@numericable.fr
ou sur cine-off.fr

Jeudi 17 février

Samedi 19 au dimanche 20 février

ATELIER JEUX VIDÉO - BELLE

STAGES DE TRAVAIL À PIED ET SPECTACLE ÉQUESTRE

À l’Ile-Bouchard, salle le Cube, à 14h

À La Chapelle-aux-Naux, Touraine Cheval

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de montagne avec son père.
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une
icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers.
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre
une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une
créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un
chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel
Suzu va découvrir qui elle est.
Au programme, projection du film, séance précédée d’un
quizz numérique, puis atelier jeux vidéo
Tarifs : 6 € (film et atelier)
Plus d’infos au 02 47 46 03 12 ou sur cine-off.fr

Stage de travail à pied et spectacle avec Julien Hardorock
Tarif : 250 €
Plus d’infos au 02 47 82 26 29 ou sur tourainecheval.com

Mardi 22 février
TANGUY PASTUREAU

À Avoine, à l’Espace culturel, à 20h30
Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en fout) Être une
star, ça paraît fabuleux, sauf que ça ne l’est pas… La célébrité
est une galère sans nom. Chroniqueur désopilant sur France
Inter et C8 dans « Les terriens du dimanche », Tanguy Pastureau se donne en spectacle. Grand connaisseur des people,
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d’hier
et d’aujourd’hui. Il a ainsi une heure pour vous convaincre
qu’être une star n’a aucun intérêt et que pour avoir une belle
vie, il faut rester le plus anonyme possible.
Tarifs : 16/21 €
Plus d’infos au 02 47 98 11 15,
à serviceculturel@ville-avoine.fr
ou sur www.ville-avoine.fr

Jeudi 17 et vendredi 18 février
DÉMONSTRATION IMPRIMERIE

À Saché, au musée Balzac, de 11h à 12h
Découvrez le fonctionnement de la presse typographique
ancienne du musée tout en vous immergeant dans l’univers
d’un atelier d’imprimerie du XIXe siècle et le quotidien d’Honoré de Balzac au travail.
Durée : 10 à 15 minutes. - Droit d’entrée du musée.
Infos et réservation au 02 47 26 86 50,
à museebalzac@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-balzac.fr

Mercredi 23 février
LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

À Chinon, à la forteresse, à 11h30
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Vendredi 18 février
1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL : “VANILLE”

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 15h30
Précédé des courts-métrages : «Kiko et les animaux» et «Ton
français est parfait»
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Séance suivie d’une discussion “Les secrets de fabrication du film”
Dès 6 ans - Tarif : 4 €
Plus d’infos au 02 47 46 03 12, à cine-off@numericable.fr
ou sur cine-off.fr

Vendredi 25 février
CONFÉRENCE - DÉBAT
“LES BOURREAUX EN TOURAINE AU XVIIÈME SIÈCLE”

À Sainte-Maure de Touraine, à la Mairie, 19h
Participez à la conférence animée par Fabrice Mauclair
Entrée libre - Plus d’infos au 02 47 65 40 12
ou sur www.sainte-maure-de-touraine.fr

Samedi 19 février

Vendredi 25 février

1,2,3 CINÉ... FAIT SON FESTIVAL : “LYNX”

RENCONTRE AUTOUR D’INTERNET, “ACCOMPAGNEZ
VOS ENFANTS”

À Sainte-Maure de Touraine, salle Patrice Leconte, à 18h
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la
fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile
parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons
un univers qui nous est proche et pourtant méconnu... Une
histoire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle
essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts,
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les

À Esvres-sur-Indre, à la médiathèque, à 18h30
Pierre-Henri, bibliothécaire à la médiathèque d’Esvres et ancien animateur multimédia, vous propose une discussion autour de l’accompagnement des enfants au monde d’Internet.
Plus d’infos au 02 47 65 72 45,
à mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
ou sur www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr
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paysanne et vous montrer la réalité de notre métier.
Plus d’infos au 02 47 32 94 86,
à sebastienbeaury@cabriaulait.fr
ou claireproust@cabriaulait.fr ou sur cabriaulait.free.fr

Samedi 26 février
LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

À Chinon, à la forteresse, à 11h30
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Dimanche 27 février
LE CABARET DE LA CRISE

À Pont-de-Ruan, à Vaugarni, à 16h30
La crise , quelle crise ?
Crise économique, crise climatique, austérité, dette, dépression, crise sanitaire ?D’où vient cette déferlante de catastrophes ? Depuis 40 ans LA CRISE est invoquée sans relâche, au point de devenir un fourre-tout pour désigner les
paradoxes de notre temps. Série de saynètes aussi insolentes, que désopilantes dont la capacité de renouveau est
quasi infinie. Pour contrer cette invasion de maux et de
catastrophes, ils ont pour seules armes : l’humour et la dérision. Ils utilisent le plateau comme un moyen de controverse,
avec des thèmes d’actualité qui brassent des enjeux dans
tous les domaines : politiques, scientifiques et techniques. Ça
pourrait être sinistre, c’est absolument jubilatoire !..
Tarifs : 10/13 €
Sur réservation au 02 47 73 24 74, à hecatray@orange.fr
ou sur vaugarni.fr

Samedi 26 février
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX À ARTIGNY :
LE JAZZ DES 60’S CUISINÉ À LA SAUCE DJANGO

À Montbazon, au Château d’Artigny, à 19h30
Liés par une passion commune pour la musique de Django
Reinhardt et pour l’âge d’or du jazz américain, ces quatre
virtuoses vous invitent à découvrir un répertoire hors du
commun, mêlant la musique de Thelonious Monk et de
John Coltrane en passant par Charles Mingus et … Léonard
Bernstein ! Salué par la critique pour ses albums « Crawfish
» et « Goat Rhythm » , le RP Quartet revient plus « hot »
que jamais avec « Chicken Do It ». Des rythmes explosifs à
vous rendre chèvre !!!
Cocktail et concert : 40 €
Cocktail, concert et dîner aux chandelles : 120 €
Infos et réservation au 02 47 34 30 30
ou sur www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire

Dimanche 27 février
KAZU

À Avoine, à l’Espace culturel, à 15h
Ce spectacle proposé par la Cie Singe Diesel est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala et
dans l’univers du réalisme magique et de la micro fiction,
courant artistique d’Amérique du Sud.
À partir de 8 ans
Tarif : 6 €
Infos et réservation au 02 47 58 40 02
à contact@lageneraledesmomes.fr
ou sur lageneraledesmomes.fr

Samedi 26 février
CLÉMENT FREZE, LA SÉANCE

À Panzoult, La Cube, à 20h30
Tenez vous prêts ! Clément Freze vous donne rendez-vous
pour La Séance. Un moment pour repousser les frontières
du cerveau humain… Une soirée empreinte d’humour et de
magie à ne pas manquer sous aucun prétexte !
Tarifs : 6/11 € - Gratuit - 13 ans
Infos et réservation au 02 47 65 66 20 ou 02 47 58 13 62,
à tourisme.ste.maure@gmail.com
ou tourisme.richelieu@gmail.com
ou sur www.cc-tvv.fr

Dimanche 27 février
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX À ARTIGNY :
ANTHONY FRAYSSE

À Montbazon, au Château d’Artigny, à 19h30
Anthony Fraysse interprète les standards des plus grands
noms de la chanson française. Il se dévoile à travers ses
compositions dans ce concert intimiste au Château d’Artigny.
Cocktail et concert : 40 €
Infos et réservation au 02 47 34 30 30
ou sur www.grandesetapes.com/chateau-hotel-artigny-loire

Samedi 26 février
CARMEN FLAMENCO

À Monts, Espace Jean Cocteau, à 20h30
Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes
de l’œuvre immortelle de Bizet et de Mérimée, un spectacle
mêlant théâtre, chant lyrique, cante et danse flamenco. Une
forme de retour aux sources...
Présenté par Happening Creation (Monclar).
Réservations conseillées.
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif : 6/12 € - Gratuit - 10 ans
Infos et réservation au 02 47 34 11 71 ou 06 07 82 57 26,
à culture@monts.fr ou sur monts.fr

Mercredi 2 mars
LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

À Chinon, à la forteresse, à 11h30
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 26 février et dimanche 27 février
SALON À LA FERME DU CABRI AU LAIT

À Sepmes, à La Ferme du Cabri au Lait, de 14h à 17h30
Fermes ouvertes et débats produits fermiers
La Confédération Paysanne vous invite au Salon à la ferme
partout sur le territoire pour vous faire découvrir l’agriculture
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Mercredi 2 mars

Dimanche 6 mars

VISITE SENSORIELLE « SENS ET SONS »

STAGES DRESSAGE

À Seuilly, au musée Rabelais, à 11h

À La Chapelle-aux-Naux, Touraine Cheval, de 9h à 17h

Eveille tes cinq sens à travers les lieux insolites de la maison
de Rabelais.
A partir de 7 ans. - Tarifs : 2,50/7,50 €
Infos et réservation au 02 47 95 91 18,
à museerabelais@departement-touraine.fr
ou sur www.musee-rabelais.fr

Stage de dressage encadré par Maryline
Tarif : 90 €
Plus d’infos au 02 47 82 26 29 ou sur tourainecheval.com

Dimanche 6 mars
GISÈLE HALIMI - UNE FAROUCHE LIBERTÉ

À Pont-de-Ruan, à Vaugarni, à 16h30

Samedi 5 mars
LA « P’TITE VISITE » DE LA FORTERESSE

À Chinon, à la forteresse, à 11h30
Envie de vivre une expérience ludique et sensorielle avec vos
enfants ? La P’tite visite vous embarque en famille pour 30
minutes de découverte. Un château à quoi ça sert ? Qui y
habite ? Laissez-vous surprendre !
Adulte : 10,50 € - Enfant : 8,50 € - Gratuit - 7 ans
Plus d’infos au 02 47 93 13 45,
à forteressechinon@departement-touraine.fr
ou sur www.forteressechinon.fr

Samedi 5 mars
THE SWING SHOUTERS

À Avoine, à l’Espace Culturel, à 20h30

Dès l’enfance elle se révolte contre l’inégalité entre filles et
garçons dans son pays, la Tunisie. Obstinée, elle échappe
au destin que lui réserve sa famille pour faire des études en
France et devenir avocate, sa vocation : «sa liberté chèrement acquise doit servir celle des autres». C’est pourquoi elle
plaide passionnément pour la défense des victimes d’injustices ou d’abus. Au cours de procès célèbres, elle prend la
défense des femmes violées, et se bat pour le droit à l’avortement. Elle poursuit son combat au cours d’une carrière
politique dès 1981 jusqu’à sa mort en 2020, à 97 ans. Pour
incarner cette «femme puissante» au tempérament de feu,
on ne pouvait choisir mieux que la comédienne Sylvie Boivin.
Tarifs: 10/13 €
Réservation au 02 47 73 24 74, à hecatray@orange.fr
Plus d’infos sur vaugarni.fr

Quintet à l’énergie communicative, The Swing Shouters reprennent et arrangent avec fougue et savoir-faire les grands
standards Jazz Swing des années 30 ’40’. Mais pas que !
Le groupe enrichi également son répertoire de compositions
originales au son résolument « vintage ».
Ces cinq musiciens ont pour habitude de faire trembler les
parquets emplis de Lindy Hoppers, entendez danseurs pratiquant le Lindy Hop. Et pour cause, le groupe s’est formé
autour de l’association de danse Swing and Shout. Deux danseurs de l’association proposeront ainsi des démonstrations
au cours de la soirée.
Adulte : 12/17 €
Plus d’infos au 02 47 98 11 15,
à serviceculturel@ville-avoine.fr
ou sur www.ville-avoine.fr

Samedi 5 mars et dimanche 6 mars
MURDER PARTY

À Montbazon, à la forteresse
Murder Party est un projet étudiant. C’est un jeu d’enquête
où les participants devront résoudre un meurtre et retrouver
le coupable d’un meurtre tout en interagissant avec témoins,
indices et énigmes. Murder Party est plus qu’un jeu. C’est
avant tout un moment d’échange, de convivialité et de partage. Ce jeu a pour but de consolider les relations entre
participants et de développer son esprit d’équipe et de réflexion. Notre thème mettra en valeur le patrimoine culturel
français à travers une histoire centrée sur la Forteresse de
Montbazon.
Gratuit
Plus d’infos au 07 83 23 99 39
ou à murderparty.tours@gmail.com
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Pour disposer du « pass vaccinal », il convient de présenter l’une de ces trois preuves :
1 - Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, dose de rappel
comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui sont
y éligibles.
2 - Un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins
de 6 mois.
3 - Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination. Les
personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur médecin un document pouvant
être présenté dans les lieux, services, établissements et événements où le « pass vaccinal » est exigé.
Les personnes s’engageant dans un parcours vaccinal jusqu’au 15 février 2022 ont la
possibilité temporaire de bénéficier d’un « pass vaccinal » valide, à condition de recevoir leur deuxième dose dans un délai de 4 semaines et de présenter un test négatif
de moins de 24h.
Le « pass vaccinal » ne s’applique pas aux mineurs âgés de 12 à 15 ans. C’est donc
le « pass sanitaire » - qui inclut la possibilité supplémentaire de présenter la preuve
d’un test négatif de moins de 24h - qui demeure en vigueur pour cette tranche d’âge.

Retrouvez
notre agenda complet sur :
www.azay-chinon-valdeloire.com
Partagez vos moments avec nous
Azay.Chinon.Valdeloire.tourisme
azaychinonvaldeloire_tourisme
Les informations contenues dans ce livret ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme, ni celle des organismes qui le diffusent. Document non contractuel.
Liste d’informations non exhaustives. Ne pas jeter sur la voie publique.
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