Animations du 29 janvier au dimanche 10 février
sur le territoire Airvaudais-Val du Thouet
Mardi 29 janvier
Cinéma à Airvault
Diffusion du film « Rémi sans famille » à 20 h 30 à la salle des fêtes de Soulièvres.
Film réalisé par Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin.
Mercredi 30 janvier
Visite des fouilles archéologiques du Vieux Relais à Airvault
Découvrez les vestiges médiévaux révélés par les fouilles
et bénéficier des explications toujours passionnées des archéologues :
les mercredis 30 janvier à 11 h et le mercredi 6 février à 11 h et à 14 h.
Durée : 30 minutes. Visite sur inscription : 05 49 64 70 13 / mairie@airvault.fr
Jeudi 31 janvier
Marché à Boussais
Chaque jeudi de 13 h 30 à 17 h, vente des produits issus de la ferme de la Riberderie à l’Hôpiteau en direct.
Ferme d’insertion maraîchère en Agriculture Biologique.
Contact : 05 49 80 65 80 /contact@rebonds.info / lafermedelariberderie.fr
Vendredi 1er février
Itinérance du Relais Petite Enfance à Tessonnière
Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet, vient à votre rencontre,
au plus près de chez vous, afin de vous proposer ses services.
Tout au long de l’année, venez découvrir de vieux objets qui reflètent notre ruralité d’hier et nous questionnent
sur la modernité d’aujourd’hui.
Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 à l’ancienne école de Tessonnière.
Informations auprès du Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org
Discussions sur « Comment croire en ses projets » à Saint-Loup-Lamairé
L’Espace partagé le Granit propose des discussions sur « Comment croire en ses projets »,
création d’entreprise, associations, projets, avec le Youtubeur Didi Chandouidoui, pour les 16-30 ans.
Rendez-vous à 20 h 30 à l’espace du Granit, au 4 boulevard Voltaire à Saint-Loup-Lamairé.
Informations : 05 49 63 60 07 / legranit79@gmail.com
Du vendredi 1er février au samedi 2 mars
Exposition à Airvault
La Médiathèque accueille l’exposition « Insectes », prêtée par l’Espace Mendès France.
Dans le cadre de la fête de la Science se livre en Poitou-Charentes 2019 « L’homme et l’animal ».
Découvrez les facettes de ce monde étrange et fascinant : la vie en société, les insectes jardiniers, le camouflage.
Tout public, visible lors des horaires d’ouverture de la Médiathèque : le mardi de 15 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 17 h en continu.
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr .
Samedi 2 février
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30 sous les halles et Place Saint-Pierre.
Dimanche 3 février
Marché à Saint-Loup-sur-Thouet
Comme chaque dimanche, marché de producteurs locaux de 8 h à 13 h dans le centre bourg.
En cas de pluie, le marché a lieu dans la salle des fêtes.
Le dernier dimanche du mois, le marché est plus important.

Mardi 5 février
Groupe de paroles de grands parents à Airvault
Le Centre Socio Culturel propose un groupe de paroles à l’attention des grands-parents.
C'est quoi ? Les groupes de parole sont des espaces de rencontres pour permettre à chacun
de partager vos expériences, exprimer ses ressentis, réfléchir à son rôle dans la famille.
Pour qui ? Pour toute personne ayant des petits enfants.
Avec qui ? Deux co-animatrices, formées à l’animation des groupes de parole,
sont garantes du respect des règles de fonctionnement du groupe : confidentialité, non jugement, respect, écoute …
Modalités? Un mardi par mois dans les locaux du Centre Socio-Culturel pendant 1 h 30.
Il faut un rendez vous préalable avec les animatrices avant la première venue au sein du groupe.
10 grands-parents maximum. Gratuit.
Informations auprès de Sophie BACLE du Centre Socio Culturel : 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org
Mercredi 6 février
Visite des fouilles archéologiques du Vieux Relais à Airvault
Découvrez les vestiges médiévaux révélés par les fouilles
et bénéficier des explications toujours passionnées des archéologues. Visite à 11 h et à 14 h.
Durée : 30 minutes. Visite sur inscription : 05 49 64 70 13 / mairie@airvault.fr
Permanence « Seul face à Parkinson » à Airvault
L’Association France Parkinson se bat depuis plus de 30 ans aux côtés des malades et de leurs familles
pour apporter un soutien, informer sur la maladie, les traitements, les aides, financer et promouvoir la recherche,
organiser des activités locales, mobiliser les pouvoirs publics.
Permanence au Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet
au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault de 14 h à 16 h 30.
C’est l’heure du conte à la Médiathèque à Airvault
C’est l’heure du conte pour les grands, spéciale petites bêtes, en lien avec l’exposition « Insectes ».
L’animation aura lieu à 16 h 30 et sera suivie d’un atelier.
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr
Jeudi 7 février
Marché à Boussais
Chaque jeudi de 13 h 30 à 17 h, vente des produits issus de la ferme de la Riberderie à l’Hôpiteau en direct.
Ferme d’insertion maraîchère en Agriculture Biologique.
Contact : 05 49 80 65 80 /contact@rebonds.info / lafermedelariberderie.fr
Samedi 9 février
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30 sous les halles et Place Saint-Pierre.
Conférence à Airvault
« Les Mairies à Airvault de 1820 à aujourd’hui », animé par Matthieu Manceau.
Conférence à 16 h à la salle de la fanfare (près de l’accueil du musée).
Entrée libre. Renseignements au 05 49 64 69 51.
Dimanche 10 février
Marché à Saint-Loup-sur-Thouet
Comme chaque dimanche, marché de producteurs locaux de 8 h à 13 h dans le centre bourg.
En cas de pluie, le marché a lieu dans la salle des fêtes.
Le dernier dimanche du mois, le marché est plus important.
*******
Malgré le soin apporté dans le choix des informations placées sur ce document, la responsabilité contractuelle de l’Office de Tourisme
ne pourra en aucun cas être engagée quant à d'éventuelles erreurs ponctuelles et inopinées pouvant survenir.
D’autre part, les informations communiquées sur ce document peuvent être modifiées et mises à jour sans préavis.
*******

→ Rejoignez-nous sur la page Facebook !
« Tourisme Airvaudais-Val du Thouet »
Informations sur les animations sur le territoire, les activités de loisirs, les nouveautés !

