-

-

Mercredi 25 août (18h) : De cours en jardins : visite du jardin zen de Philippe Moinier – concert des
P’tites Brel – gratuit - 60 La Coue

-

Mois de septembre : 5 films autour de l’évolution de l’agriculture depuis six décennies ; un voyage à
travers le temps pour aller à la rencontre des agriculteurs – 5 €/séance – Cinéma l’Etoile

-

Samedi 4 septembre (matin) : Forum des associations – presentation des activités et inscriptions sur
place - Salle Multimédia

-

Lundi 6 septembre (matin) : Foire – Champ de Foire

-

Samedi 11 septembre (9h-16h) : Bourse aux vêtements – puériculture et jouets organisée par
l’association Bourse en commune – Salle des Fêtes

-

Lundi 13 septembre (14h30-17h) : Forum sur le bien vieillir chez soi (présentation, ateliers, échanges
autour de l’aménagement du logement pour le maintien à domicile, des outils numériques, de la
prévention des chutes, de la lutte contre le démarchage frauduleux, … - gratuit - Salle Multimédia

-

Samedi 18 septembre (16h) : Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de l’ensemble
conventuel, du pigeonnier, de l’église, de l’ancien couvent des hommes, de la roseraie et du parc du
Pontreau et exposition de modèles réduits – gratuit - rdv devant l’église

-

Dimanche 19 septembre (16h) : Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de l’ensemble
conventuel, du pigeonnier, de l’église, de l’ancien couvent des hommes, de la roseraie et du parc du
Pontreau et exposition de modèles réduits – gratuit - rdv devant l’église

-

Dimanche 26 septembre (journée) : Vélo Swing et Petits Pois – manifestation autour de la ligne verte
(randonnée, marché d’artisans, restauration, jeux en bois, calèche, projection de films et visites du
cinéma, …) – gratuit - Gare de Lencloître

-

Lundi 27 septembre (après-midi) : Collecte des Donneurs de Sang – Salle des fêtes

-

Lundi 4 octobre (matin) : Foire – Champ de Foire

-

Dimanche 10 octobre : Loto organisé par l’association Bourse en commune – Salle des fêtes

Jeudi 14 octobre (14h-17h) : Rencontres-conférences sur la maladie de Parkinson organisées par le
Comité de la Vienne France Parkinson – Salle des Fêtes
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