Agenda presse
Du 25 mars au 1er avril 2019

A Tours, le 22 mars 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 25 mars au 1er avril 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Jeudi 28 mars de 9h à 17h
Visite Cantonale de Tours 4,
en présence de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Céline
Ballesteros, Vice-présidente en charge de la politique culturelle et Thomas Gelfi, Conseiller
départemental en charge de l’administration générale et du devoir de mémoire.
Rappel :
Vendredi 22 mars
Session du Conseil départemental relative au vote du budget primitif 2019.
Lundi 25 mars à 14h
Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire organise une réunion d'information sur le métier
d'assistant maternel. Rendez-vous dans la salle du Conseil, Communauté de communes du
Castelrenaudais à Château-Renault.
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Samedi 30 mars dès 9h30, rdv sur le parking de l’église de Saint-Benoît-la-Forêt

En plein cœur de la forêt de Chinon, dans un espace naturel préservé, « Touraine Terre d’Histoire »
propose de découvrir des plantes sauvages comestibles en s’initiant à la reconnaissance botanique et
à la cueillette respectueuse, tout en bénéficiant de conseils nutritionnels. Et pour finir, un buffet
champêtre et convivial concocté par le guide !


Samedi 30 mars dès 14h, rdv sur le parking de l’Île de la Métairie à La Ville-aux-Dames

A la découverte les plantes sauvages médicinales et leurs vertus. Comment faire des baumes
médicinaux, des infusions efficaces et des detoxs de printemps ? Cette balade proposée par
l’association Actinidia et menée par Davy Cosson est idéale pour les familles, les amateurs de
botanique ou les étudiants, pour tous les âges. Places limitées à 20 personnes.


Samedi 30 mars dès 14h30, l’Etang des Ténières

Par sa grande étendue d’eau, l’étang des Ténières attire de nombreux oiseaux. A découvrir de façon
ludique grâce à des jeux et un atelier « brico-nature » proposés par la Fédération des chasseurs d’Indreet-Loire.
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