Du samedi 13 au samedi 27 avril
Jeux à la Médiathèque à Airvault
Jeux de société pour tous les âges à disposition à la médiathèque, à tester en famille ! Faites-nous découvrir de nouveaux jeux en amenant les vôtres …
Jeux disponibles 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 13 avril
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles.

Animation nature à Saint-Loup-sur-Thouet
Dans un cadre architectural exceptionnel, découvrez les oiseaux liés aux bâtis et initiez-vous au chant des oiseaux.
La première tour à hirondelles du département vous sera présentée.
Rendez-vous de 9 h à 12 h devant l’église de Saint-Loup-sur-Thouet.
Contact : GODS, C. Lartigau, christophe@ornitho79.org 06 37 48 98 92

Dimanche 14 avril
Marché à Saint-Loup-sur-Thouet
Comme chaque dimanche, petit marché de producteurs locaux de 8 h à 13 h dans le centre bourg de Saint-Loup-sur-Thouet.
En cas de pluie, le marché a lieu dans la salle des fêtes. Le dernier dimanche du mois, le marché est plus important.

Randonnées « La Buissonnière » à Boussais
Randonnées pédestres de 5, 9 ou 15 kms et VTT de 15 ou 50 kms. Départ libre de 8 h à 10 h, salle de la Davière.
Un parcours VTT encadré est également proposé pour les enfants. Tarifs : 5 € pour les adultes et les plus de 12 ans, 2 € pour le parcours VTT Kids
et gratuit pour les moins de 12 ans.
Le restaurant L’escale de Boussais proposera une restauration sur place.
Randonnées organisées par l’Association des Parents d’Elèves de Boussais/Glénay. Informations : ape-boussaisglenay@live.fr

Lundi 15 avril
Ouverture du musée à Airvault
Le musée municipal Jacques Guidez se situe dans le logis abbatial.
Il comporte une vingtaine de salles présentant les arts et traditions populaires des XIXe et XXe siècles.
Ces collections sont regroupées par thèmes : école, artisanat, enfance...
La collection des objets est née de la volonté de Jacques Guidez, instituteur à Airvault de 1938 à 1972.
Le musée est ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. L’entrée est gratuite.
Informations au 05 49 70 84 07.

Mardi 16 avril
Atelier gym pour les touts petits à Airvault
Animation à 10 h à la salle Maurice Barret. Ouvert aux assistantes maternelles, aux parents et aux enfants de moins de 6 ans. Réservations : 05 49 63 08 87.

Du mardi 16 avril au dimanche 16 juin
Exposition « Terre soignée » au musée à Airvault
Le musée municipal Jacques Guidez d’Airvault organise des expositions temporaires et des animations toute l’année.
En 2019, le musée ouvrira ses portes avec une exposition de Bernard CLARISSE sur le travail de la terre, dans la salle du Cuvier.
Faisant écho à la collection des outils agricoles présentée au rez-de-chaussée du musée après deux années passées en réserve,
l’exposition « Terre Soignée » met à l’honneur le monde agricole du XIXe siècle.
Mythologie grecque, médecine, travail de la terre, outils anciens voilà bien des choses qui animent la réflexion de Bernard Clarisse.
A travers ses œuvres, les outils deviennent des instruments du dieu guérisseur.
Il reproduit les grands tableaux de Millet, Van Gogh qu’il détourne en en donnant un sens nouveau et en insistant sur le labeur des paysans, médecins soignant la
terre. Grâce à l’Art Contemporain, il transporte ces objets et ces personnages du passé à notre époque, il leur donne une nouvelle vie.
Entrée gratuite. Visible tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. Informations : 05 49 70 84 07 / 05 49 64 69 51

Jeudi 18 avril
Temps parents enfants à Repéroux (Airvault)
Le Relais Petite Enfance propose des animations lors des vacances scolaires de Pâques :
Ce jeudi 18 avril, un temps parents/enfants est proposé de 10 h à 12 h à l’ancienne école de Repéroux.
Préparation et cuisson de pizzas et de galettes. Pour les enfants de tous âges.
Sur inscription : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Marché à Boussais
Tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h, vente en direct au sein de la ferme de la Riberderie à l’Hôpiteau.
Vous y trouverez des oeufs frais BIO, des légumes de saison et aurez la possibilité de déguster des produits
En outre, vous pourrez acquérir un sac cabas en toile de jute à l'effigie de la ferme de la Riberderie pour faire vos courses.
Ferme d’insertion maraîchère en Agriculture Biologique. 05 49 80 65 80 - contact@rebonds.info

Samedi 20 avril
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles.

Ouverture de l ’activité planche à voile au Lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé
En 2019, l’association Eole 79 assure la navigation à partir du 15 avril (activités de planche à voile, de l’Optimist et du Laser).
Des animations sont proposées toute l’année avec notamment des rencontres handivalides, comme ce samedi 20 avril.
Contact : 06 95 49 65 56 / contacteole79@gmail.com

Atelier de « Fil en aiguille » à la Médiathèque, Airvault
Atelier libre de travaux d'aiguille de 14 h 30 à 16 h 30. Petits et grands, venez apprendre, redécouvrir, transmettre le tricot, le crochet ou la broderie.
N'oubliez pas d'apporter votre matériel. Prochains rendez-vous le 11 mai et le 15 juin.
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr

Dimanche 21 avril
Marché, Saint - Loup - sur - Thouet
Comme chaque dimanche, marché de producteurs locaux de 8 h à 13 h dans le centre bourg de Saint-Loup-sur-Thouet.
En cas de pluie, le marché a lieu dans la salle des fêtes. Le dernier dimanche du mois, le marché est plus important.

Lundi 22 avril
Foire de Pâques et vide-greniers à Airvault
A l'occasion de la traditionnelle foire de Pâques d'Airvault, le club des entreprises de l’Airvaudais – Val du Thouet organise une foire exposition
avec de nombreuses animations sur la Place des Promenades à Airvault :
Vide-greniers à partir de 9 h, tournoi de football à partir de 9 h 30, foire commerciale, exposition des artisans commerçants, promenades en poneys,
présence de Danse & Co, animation des pompiers, exposition de voitures et présence de Radio Val d’Or.
Renseignements : Xavier 06 87 79 92 04 ou Céline 06 70 76 08 11.

→ Rejoignez notre page Facebook « Tourisme Airvaudais-Val du Thouet »
→ Retrouvez toutes les animations du territoire sur notre site internet : www.avt-tourisme.fr
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.

