Agenda presse
Du 4 au 11 novembre 2019

A Tours, le 31 octobre 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse, programmés pour la
période du 4 au 11 novembre 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mardi 5 novembre à 7h30
Départ des collégiens pour une visite du Château de Versailles, offert par le Département. Place de la
Préfecture, Tours.
Les élèves élus dans les Conseils d’administration des collèges représentes l’ensemble des élèves dans
la plus haute instance du collège. Cet engagement mérite d’être encouragé et le Conseil
départemental, sensible à toutes les formes de citoyenneté souhaite les remercier en leur offrant une
sortie symbolique au Château de Versailles.
Mercredi 6 novembre à 14h45
Visite du musée du Savignéen. 10 Rue Fbg de la Rue, 37340 Savigné-sur-Lathan.
Dimanche 10 novembre à 16h30
Inauguration de l’œuvre Audile, une œuvre sonore interactive pensée par le collectif Ascidiacea.
Pouvant accueillir jusqu'à 10 participants jouant ensemble de cet instrument multiphonique, Audile
est un lieu d'expérimentation où s'éprouvent l'attention de l'écoute et l'interaction avec un système
sensitif basé sur l'usage de technologies numériques. Domaine de Candé, Route du Ripault, Monts.
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Vendredi 8 novembre à 18h30
Cérémonie valorisant la politique sportive en faveur des associations sportives scolaires et des comités
départementaux lauréats du trophée départemental du sport durable. Maison des sports de Touraine.
Rappel
Exposition « les Etoiles du cirque » à l’Hôtel Gouïn
Dernier week-end pour profiter de l'exposition gratuite "Les Etoiles du Cirque" à l'Hôtel Goüin de
Tours. Depuis son lancement, l’exposition atteint un chiffre record avec près de 10000 visiteurs en
l’espace d’un mois et demi !
Petits et grands pourront découvrir l’univers extraordinaire des arts du cirque à travers différentes
sculptures, peintures et maquettes, sans oublier la présentation de costumes et affiches de la
collection du Docteur Alain Frère, conseiller artistique auprès Son Altesse Sérénissime La Princesse
Stéphanie de Monaco.

Pour s’immerger un peu plus dans l’univers, les enfants pourront participer aux différentes activités
proposées par le Département sur le parcours de l’exposition : coloriage, jeu de memory et origami.
Le Département d’Indre-et-Loire lance son budget participatif
Vous trouverez également la vidéo du Budget Participatif :
https://www.youtube.com/watch?v=LaKeTOBCedA&feature=youtube_gdata
Pour aller plus loin : https://we.tl/t-NH9CcarmSo
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