Agenda presse
Du 22 au 29 avril 2019

A Tours, le 18 avril 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 22 au 29 avril 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Jeudi 25 avril à 18h
Vernissage de la 6e édition de la Biennale des Grands Formats sous le nom de « XL ART ». Espace
Nobuyoshi à Saint-Antoine-du-Rocher.
Vendredi 26 avril dès 9h30
Session du Conseil départemental. Salle Guillaume Louis - Hôtel du département.

Vendredi 26 avril à 18h30
Vernissage de l’exposition « 186 feuilles, suite ». Galerie d’exposition, Passage EmmanuelChabrier à Saint-Pierre-des-Corps.
Dimanche 28 avril dès 8h30
Fête des fleurs et des abeilles. Halles de la Morandière, Fondettes.
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Jeudi 25 avril de 9h à 17h
Chaque année, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire organise, en partenariat avec l’Atelier
Canopé de Tours, l’Université de Tours et la bibliothèque municipale de Tours, la manifestation Bibdoc
qui rassemblera des bibliothécaires et des documentalistes de collèges et lycées, autour du thème
« l’égalité hommes-femmes en bibliothèque ». Maison des sports de Touraine, Parçay-Meslay.
Jeudi 25 avril de 14h à 17h30
Afin de faciliter la recherche d’emploi des demandeurs d’emploi issus du milieu sportif ou non, le
District d’Indre-et-Loire de football, antenne départementale de la Fédération Française de Football
(F.F.F) organise en partenariat avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire des rencontres entre
demandeurs d’emploi et entreprises tourangelles autour de stands, d’ateliers et de jeux
footballistiques qui casseront les barrières formelles et habituelles des procédures de recrutement.
Palais des sports Marcel Cerdan, Place de la République, 37300 Joué-lès-Tours.

Rappel :
Du 24 au 28 avril 2019
Cette année, à l’occasion de sa tournée « l’empire de papier », l’artiste Hadadi Kaddour dit HK fera un
crochet, par nos 5 scènes en campagne du 24 au 28 avril. Ce concert soutenu par le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire, s’adaptera au plus petits plateaux pour un spectacle intimiste.
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Samedi 27 avril dès 9h30, rendez-vous place du château à Champigny-sur-Veude

Découverte des oiseaux d’eau peuplant l’étang d’Assay en plein cœur du Richelais. Avril est une très
bonne période pour s’entraîner à distinguer les différentes espèces d’oiseaux. Les migrateurs prennent
le temps d’une halte sur l’étang pour se ravitailler avant de reprendre leur périple, alors que les oiseaux
nichant sur l’étang se parent de mille feux et s’offrent à de nombreuses parades nuptiales pour la
nouvelle saison de reproduction. Sortie limitée à 20 personnes.


Samedi 27 avril dès 14h, rendez-vous sur le parking principal de l’étang du Louroux.

Lors d’une visite autour des mares de l’étang du Louroux, dont certaines datent du Moyen-âge,
l’animateur du Conseil départemental propose de découvrir la vie qui s’y développe (grenouilles,
dytiques, plantes aquatiques).


Samedi 27 avril à 14h30, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

La nature s’éveille, le bon moment pour partir à sa découverte lors d’une promenade dans le Domaine,
entre étang, forêt et prairie... Pour les « curieux de tout ». Places limitées, réservation.


Samedi 27 avril à 14h30, Rendez-vous devant l’église de Beaumont-en-Véron.

Au printemps, les puys se réveillent. Découverte de la flore et la faune particulières du site naturel
emblématique, entre pelouse à orchidées, insectes colorés et troglodytes nichés dans la végétation.
Sortie réalisée sur un Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’espaces naturels de la région
Centre-Val de Loire. Réservation obligatoire.
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