Agenda presse
Du 8 au 15 avril 2019

A Tours, le 5 avril 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 8 au 15 avril 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre et Loire
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.
Rappel :
Samedi 6 avril à 14h30
Visite officielle de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental à l’exposition L. Sforza à
la Cité Royale de Loches en présence de François Bonneau, Président de la Région Centre – Val de Loire
et Marc Angenault, Maire de Loches.
Samedi 6 avril à 17h
Visite de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental à l’exposition en hommage à
Léonard de Vinci et à la Renaissance au Château du Rivau.
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Jeudi 11 avril à 14h, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

L’animateur du Domaine de Candé propose à toute la famille un atelier durant lequel les participants
pourront fabriquer leur propre nichoir à oiseaux. Réservation obligatoire.


Jeudi 11 et samedi 13 avril dès 9h30, rendez-vous sur le parking de l’église de Saint-Benoît-laForêt

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 ! Réservation obligatoire.



Vendredi 12 avril à 14h, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

L’animateur du Domaine de Candé propose lors d’un atelier destiné à toute la famille, de construire
une cabane à insectes à installer dans le jardin ou sur le balcon afin de découvrir la vie des insectes
alliés du jardinier.
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