Agenda presse
Du 15 au 22 avril 2019

A Tours, le 12 avril 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 15 au 22 avril 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Lundi 15 avril à 10h
Point presse Val Touraine Habitat à l’occasion de la réhabilitation de 50 logements. Mairie de Descartes
– Place de l’Hôtel de Ville.
Mercredi avril 17 avril à 10h30
Réunion relative à l’opération de revitalisation des territoires. Préfecture d’Indre-et-Loire, salle Camille
Vernet.
Jeudi 18 avril à 8h30
Ouverture du Congrès Régional du Lions Club. Maison des sports - Parçay-Meslay.
Vendredi 19 avril à 10h
Réunion des six présidents de la Région Centre-Val-de-Loire. Conseil départemental du Cher, 1 place
Marcel Plaisant 18023 Bourges.
Rappel :
Samedi 13 avril à 16h
Dans le cadre du dispositif Orchestra’son 2019, se tiendra le concert de l’orchestre départemental
d’harmonie cadet, ainsi que de l’orchestre à cordes, en présence de Judicaël Osmond, Vice-président
en charge des collèges et de la politique éducative et de la jeunesse. Rendez-vous à l’espace Malraux
de Joué-lès-Tours.
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Mardi 16 avril à 14h, rendez-vous au parking principal de l’étang du Louroux.

Durant 2h30 la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire, offre la possibilité de s’initier à la pêche au coup
lors d’un « Atelier Etang » pour dénicher les espèces piscicoles du plan d’eau et du ruisseau. Places
limitées à 12 personnes.



Mercredi 17 avril à 9h45, rendez-vous sur le parking du Bois des Rouchoux à Semblançay.

L’association couleurs sauvages et la Communauté de Communes de gâtine et Choisilles – pays de raca
présente l’« Atelier parent-enfant : réalise ta cabane dans les bois » durant lequel les participants
pourront construire leur propre cabane.


Mercredi 17 avril de 14h à 16h30, rendez-vous au kiosque de l’île de la Métairie à La Ville-auxDames.

Découverte des arbustes des bords de Loire et plus particulièrement ceux utiles à la fabrication des
crayons que les participants pourront rapporter chez eux, à la fin de l’atelier, après avoir pu les essayer
en « croquant » le paysage alentour.


Jeudi 18 avril à 14h, rendez-vous à l’office de Tourisme de Loches

L’association Couleurs Sauvages propose une balade baptisée « Découverte de la flore » afin
d’apercevoir des fleurs étonnantes pleines de mystères.


Vendredi 19 avril à 13h45, rendez-vous aux étangs de Narbonne à Joué-lès-Tours.

Lors de son atelier « Plantes sauvages comestibles », l’association Couleurs Sauvages propose
d’apprendre à reconnaître certaines plantes sauvages et à les utiliser comme ingrédients culinaires. A
cette occasion, les participants pourront observer quelques plantes protégées, mais aussi les belles
empoisonneuses.
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