


THÈME 2017 : LES 4 ÉLÉMENTS

vendredi 30 juin

 Air
�De�16h�à�20h

•  Exposition sur l’apiculture
•  Instruments sonores

 Feu
�De�18h�à�22h�
Barbecue en libre-service

�À�23h 
Spectacle « Hautement inflammable »  
(Compagnie CHK1)

�De�23h�à�1h�
Mise en lumière du site  
(Compagnie COLBOK)

Terre
�De�20h�à�2h�
Concerts

SAMEDI 1er juillet

Terre
�De�11h�à�17h�
Réparation et marquage de vélos  
(Collectif cycliste 37)

�De�11h�à�18h�
Atelier « Faites le vous-même »  
(Zéro déchet) 

�De�12h�à�2h�
Concerts

�De�13h�à�18h 
Vigneron - Domaine Besard  
à Lignières de Touraine

�De�14h�à�17h

•  Balade à poneys (Les Nouvelles Écuries  
des Carnaux)

•  Animation Petites Bêtes du Sol  
(SEPANT)

•  Sabotier, barate, rémouleur, minotier  
(Association traditions et loisirs)

•  Potier (Atelier Tarahla)
•  Atelier sculpture / modelage 

(Animateurs de La Gloriette)
•  Éco pâturage, dressage de chiens 

de berger (Lycée Agricole de Fondettes)
•  Éco Habitat (ALE37)
•  Disc-Golf (Les Oufs)
•  Initiation au Golf (Golf de La Gloriette)
•  Atelier Vannerie (Atelier Végétal)
•  Projet Art d’éco (AMAC37)

 Eau
�De�10h�à�17h�
Éco-voilier terrestre (ARTYKA)

�De�11h�à�18h 
Animation autour des milieux aquatiques 
(Fédération de Pêche 37)

�De�13h�à�17h 

• Canoë-kayak (CKCT) 
• Balade en Toue cabanée (La Jocondie) 

�De�14h�à�17h� 
Atelier Eau & Air (Arboresciences)

 Feu
�De�12h�à�17h��
Four à pain (Boulangerie BRIQUET)

�De�12h�à�14h�et�de�18h�à�22h��
Barbecue en libre-service

�De�13h�à�17h��
Souffleur de verre (M. EL HAYANI)

�De�23h�à�1h��
Mise en lumière du site  
(Compagnie COLBOK)

 Air
�De�10h�à�19h��
Présentation de produits issus  
de l’apiculture (P. GOUJOU) 

�De�10�à�21h

•  Instruments sonores
•  Expo sur l’apiculture

�De�13h�à�17h

•  Animation cerf-volant (L’arbre Voyageur)
•  Modelage détente à l’huile et au miel  

(Patricia Relaxation)
•  Atelier fabrication de mobiles  

(Animateurs de La Gloriette) 
•  Démonstration de cerf-volant (Envergure)

�De�14h�à�17h

•  Animation sur les oiseaux (LPO)
•  Vol en montgolfière (Air Touraine)

�De�15h�à�17h�
Atelier apiculture (Biodivercity)

DIMANCHE 2 juillet

Terre
�De�11h�à�17h��
Réparation et marquage de vélos  
(Collectif Cycliste 37)

�De�10h�à�11h 
Animation autour du jardin (SHOT)

�De�13h�à�17h 
Disc-Golf (Les Oufs)

�De�13h�à�18h�
Vigneron - Domaine Badiller à Cheillé

�De�14h�à�15h 
Concerts 

�De�14h�à�17h

•  Balade à poneys (Les Nouvelles Écuries  
des Carnaux) 

•  Sabotier barate, rémouleur, minotier  
(Association traditions et loisirs)

•  Potier (Atelier Tarahla)
•  Atelier sculpture, modelage  

(Animateurs de La Gloriette)
•  Éco Habitat (ALE37) 
•  Initiation au golf (Golf de La Gloriette) 
•  Atelier cuisine (Animateurs de La Gloriette) 
•  Atelier Vannerie (Atelier Végétal)
•  Habitat écologique et participatif  

« stand Bookinerie » (Association EHGT) 
•  Projet Art d’éco (AMAC37)

 Eau
�De�9h�à�11h�et�de�13h�à�17h�
Canoë-kayak (CKCT)

�De�10h�à�17h 
Éco-voilier terrestre (ARTYKA)

�De�13h�à�17h 
Balade en Toue cabanée (La Jocondie)

�De�14h�à�17h

• Atelier Eau & Air (Arboresciences)
•  Animation Interactive sur le concours 

d’idées « Envies de Loire » (ATU37)

 Feu
�De�11h�à�14h�

•  Four à pain (Boulangerie BRIQUET)
•  Barbecue en libre-service

�De�13h�à�17h 
Souffleur de verre (M. El HAYANI)

 Air
�À�6h�(vol�découverte)��
et�de�14h�à�17h�(vol�statique)�
Vol en montgolfière (Air Touraine)

�De�10h�à�17h

• Instruments sonores 
• Expo sur l’apiculture 
•  Atelier fabrication de mobiles  

(Animateurs de La Gloriette)
• Démonstration de cerfs-volants (Envergure)

�De�13h�à�17h 
Modelage détente à l‘huile et au miel  
(Patricia relaxation)

�De�14h�à�17h

•  Animation « Les Petites Formes »  
(À Nous la Découverte)

• Animation sur les oiseaux (LPO)

�À�15h 
Spectacle « Atmosphère, Atmosphère » 
(Compagnie Spectabilis)

�De�15h�à�17h� 
Atelier sur l’apiculture (Biodivercity)

Mobilité : 
• Tram - arrêt « Heure Tranquille »
• Navette gratuite sur le site (bus, Fil Bleu)
• Rosalie, Gyropode (Société TROVA), vélo

Restauration et boissons : 
Food Truck d’Anna, BiscuitsOriz, La Fouée  
Gourmande, glaces artisanales Mme KUIPERS, 
Kalika, À la soupette de Mémère, La Loère…

Retrouvez�tout�le�programme�d’activités�organisées�en�4�pôles�:��
l’air,�le�feu,�l’eau�et�la�terre.


