Samedi 16 mars
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30 sous les halles et Place Saint-Pierre.

Dimanche 17 mars
Marché à Saint-Loup-sur-Thouet
Comme chaque dimanche, petit 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.

Mardi 19 mars
Atelier art pour les enfants à Airvault
Le Relais Enfance propose des ateliers pour les tout-petits. Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte (assistantes maternelles, parents…), sur inscription auprès du Relais Petite Enfance.
Contact : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Jeudi 21 mars
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

Jeudi 22 mars
L’itinérance du Relais Petite Enfance à Louin
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 la salle des fêtes de Louin. Informations auprès du Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Samedi 23 mars
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de producteurs locaux de 9 h à 12 h 30 sous les halles et Place Saint-Pierre.

Animation à Airvault
Dans le cadre du festival « Goût de France », la fête du printemps de la gastronomie française pour une cuisine responsable,
soupe à l’oignon et autres sont proposés à lépicerie de 10 h 01 à 13 h 13. Renseignements au 05 49 64 69 51.

Atelier à Airvault
Atelier de «Fil en aiguille» à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Atelier de travaux d’aiguille de 14h à 16h30. Infos : 05 49 63 27 41.

Dimanche 17 mars
Marché à Saint-Loup-sur-Thouet
Comme chaque dimanche, petit 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 notre page Facebook « Tourisme Airvaudais-Val du Thouet »

