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- Vendredi 4 juin (14h-18h) : Mon jardin zen – Dans le cadre de la manifestation « rendez-vous aux jardins », visite 

guidée avec démonstration de ligaturage et de haubanage du parc, de forte inspiration asiatique (bonzaïs, 

Niwaki, …), planté il y a 35 ans par Philippe Moinier, un passionné – gratuit – 60, La Coue 

- Samedi 5 juin (10h-12h / 14h-18h) : Mon jardin zen – cf vendredi 4/6 

- Samedi 5 juin (14h et 18h) : Concerts de Gala du Bagdad du BIMA de Poitiers et de l’orchestre d’harmonie de 

Lencloître – gratuit - sur réservation auprès du Conservatoire – Salle Multimédia 

- Dimanche 6 juin (10h-12h / 14h-18h) : Mon jardin zen – cf vendredi 4/6 

- Lundi 7 juin (matin) : Foire – Champ de Foire  

- Samedi 12 juin (9h-16h) : Bourse aux vêtements puériculture et jouets – organisée par l’association bourse en 

commune - Salle des fêtes 

- Dimanche 27 juin (journée) : Brocante de l’US Envigne – Parc du Pontreau 

- Lundi 5 juillet (matin) : Foire – Champ de Foire  

- Mercredi 14 juillet (??) : Feu d’artifice – Parc du Pontreau  

- Lundi  2 août (matin) : Foire – Champ de Foire 

- Vendredi 6 août (18h30) : Balade au coucher de soleil – randonnée de 7,4 km : départ de la mairie et 

arrivée à la salle multimédia. A l’ancien couvent des femmes : expositions de modélisme et de cartes 

postales anciennes de la commune, diffusion d’un film de présentation de la commune - gratuit 

-  Jeudi 12 août (à partir de 18h) : Marché de producteurs – Place du Champ de Foire 

- Mercredi 25 août (18h) : De cours en jardins : visite du jardin zen de Philippe Moinier – concert des 

P’tites Brel – gratuit - 60 La Coue 

- Samedi 4 septembre (matin) : Forum des associations – Salle Multimédia 

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

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


