Agenda presse
Du 13 au 20 mai 2019

A Tours, le 17 mai 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 20 au 27 mai 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Lundi 20 mai à 11h
Signature du traité de concession VTH « ZAC les Dolbeaux » - Mairie de Semblançay
Jeudi 23 mai de 9h à 17h30
Visite Cantonale de Bléré,
en présence de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Jocelyne
Cochin, Vice-présidente en charge des bâtiments départementaux et Vincent Louault, Conseiller
départemental en charge du RSA et de l’insertion.

Vendredi 24 mai à 18h30
Inauguration de l’exposition CAPAZZA à l’Hôtel Goüin, 25 Rue du Commerce à Tours.
Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Samedi 25 mai dès 14h, rendez-vous au bout de l’allée du Maquis Césario ou longez le jardin
public par le chemin de la Prairie de la Foire à Beaulieu-Lès-Loches.

Des yeux qui se dessinent sur leurs ailes pour échapper aux prédateurs, des chenilles élevées par des
fourmis… En famille ou entre amis, les participants pourront découvrir lors de la balade les nombreuses
histoires que ces petits insectes ont à raconter.


Samedi 25 mai dès 14h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, le coquelicot... Mais connaissezvous les orchidées sauvages ? Cette balade au cœur de l’Espace Naturel Sensible vous mènera jusqu’à
ces petites merveilles végétales.


Samedi 25 mai dès 14h30, rendez-vous sur le site, le long de la route de Taille à Saint-Nicolas
de-Bourgueil.

Initiation à la pêche à l’étang des Ténières, vaste étendue d’eau qui abrite de nombreuses espèces
aquatiques.
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