L’agenda des sorties en Haut-Poitou
Du 1er au 15 juin 2018
Du 28 mai 2018 au 04 juin 2018
Exposition Cabanes
Vouillé - Médiathèque
Les élèves d'une classe de 5e du Collège La
Chaume La salle exposent leurs rêves de
cabane.
Réalisées avec l'aide de l'architecte
Frédérique Ivanès, les maquettes permettent
de s'interroger sur la fonction des cabanes et
sur le lien qu'elles entretiennent avec
l'environnement dans lequel elles sont
construites.
Ce projet s'inscrit dans l'offre Pass'art,
proposée par la Communauté de Communes
du Haut-Poitou, en partenariat avec la Maison
de l'Architecture de Poitiers.
Gratuit et ouvert à tous aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Plus d’infos :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Vendredi 1er juin
Croisière sur la Garonne et visite de Bordeaux.
Une sortie d’une journée organisée par le Club
Émeraude de Neuville-de-Poitou. Contacts :
06.83.86.62.83 ou 05.49.54.51.99

Samedi 2 juin
Randonnée pédestre - Vendeuvre-du-Poitou,
le Château de la Grève
Parcours de 8 à 10 km à la découverte du
patrimoine local.
Rendez-vous à 9h, devant l’antenne de SaintMartin-la-Pallu. Adhésion annuelle de 5 € à
l’Office de Tourisme du Haut-Poitou. Contact :
Office de Tourisme du Haut-Poitou - antenne
de
St-Martin-la-Pallu
:
05.49.51.85.73
othautpoitou.stmartinlapallu@gmail.com
vendeuvre-du-poitou.com

Dance-fit
Salle polyvalente - Vouillé
NOUVEAU ! Venez vous initier à de nouvelles
activités de danse et fitness sur Vouillé
(Zumba, African Dance Revolution…). Nous
vous attendons nombreux !
Gratuit - ouvert à tous. Rendez-vous à 17h.
Contact : Dance Fit (association sportive
vouglaisienne), 06.21.25.04.14

Du vendredi 01 au dimanche 03 juin
Les Rendez-vous aux jardins
Sur le thème "L'Europe des jardins ».
Retrouvez le programme complet sur le site
internet du Ministère de la Culture :

rendezvousauxjardins.culturecommunicat
ion.gouv.fr
Jardins du château de la Motte - Chalandray
Implanté au bord de la rivière, ce jardin
d'inspiration médiévale qui symbolise l'image
du Paradis accompagne le château du XVe
siècle pour former un ensemble élégant et
cohérent. Ses allées dessinent une croix et
représentent les quatre axes du monde. Au
centre, se trouve une fontaine, source de vie.
Les bois, les prés plantés, le vivier, le verger clos
et le potager participent au charme de ce
lieu harmonieux propice à la rêverie.
Lieu-dit Vieux Château, 86190 Chalandray
Contact : 05.49.39.26.13
Visite libre avec document sur l'historique du
château, donnant la liste et l'emplacement
des plantes médicinales et aromatiques du
jardin médiéval, le verger, l'appellation des 80
pieds de vignes, les plans d'eau. Vendredi,
samedi et dimanche 14h – 18h.
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Jardin du Moulin – Chéneché
Ce jeune jardin est organisé autour d'un
ancien moulin dans les marais de Cheneché.
Vous pourrez y découvrir, dans différents
espaces : le jardin de curé, un vieux verger, de
jeunes arbres et arbustes aux noms
évocateurs et plutôt rares. Mais c'est surtout le
berceau d'un pommier, planté en 1925, classé
Arbre Remarquable en 2014, le plus grand
pommier connu à ce jour, qui trône avec son
port majestueux au milieu du vieux verger.
Le Moulin de Chéneché, 86380 Chéneché Saint-Martin La Pallu. Visite libre et expositions
d'œuvres d'art de différents artistes.
Samedi 10h – 12h, 14h – 19h
Dimanche 14h-18h
Contact : 06.71.92.42.99
www.jardin-du-moulin.jimdo.com
Tournoi de foot de U11 à U13
Neuville.
Organisé par le CAN de Neuville toute la
journée au stade René Garnaud.
Gala de danse
Site de Saint-Maur de Cissé à 20h30
Organisé par Vie et Danse de Cissé. Gratuit et
ouvert à tous. Contact : 06.63.89.06.48

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Exposition d’arts plastiques
Neuville
Organisée par la section Mines d’Art du Foyer
des Jeunes de Neuville. À la salle des fêtes.
Fête médiévale
Animations médiévales par les Piliers du Castel
avec des ateliers de broderies, de frappe de
monnaies, d'herboristerie, des combats…
Au château de Montreuil-Bonnin.
Contact : 06 45 10 65 04 /
assocdesamisduchateaudemb@gmail.com
Retrouvez l’intégralité de leur programmation
sur chateaumontreuilbonnin.fr

L’Expressoir Festival
Le Pressoir - Chiré en Montreuil
Festival Musical - Naissance d’un nouveau
festival à l’initiative de l’école de musique
“L’espérance” de Latillé et de quelques
musiciens autochtones. L’”Expressoir”, festival
Pur jus de musiques locales.
Spectacle gratuit.
Contact : L’expressoir
festival-lexpressoir.e-monsite.com
expressoir@outlook.fr
Le Pressoir 05.49.51.84.50
lepressoir-chire.fr/

Dimanche 3 juin
Tournoi de foot de U6 à U9
Neuville
Organisé par le CAN de Neuville l’après-midi
au stade René Garnaud.
Portes ouvertes commerçants et artisans
Domaine de la Roussille à Neuville-de-Poitou
De 10h à 18h. Organisées par l’association
Réussir en Haut Poitou.
Contact : 06.21.16.10.96
Vide grenier
Espace Jean Dousset à Neuville
Organisé par l’AIPEN de Neuville. Restauration
sur place : sandwichs, grillades, frites, desserts
et boissons. Des structures gonflables sont
installées pour le plus grand plaisir des petits !
Contact exposant : 06.80.72.58.62 ou
06.50.53.41.92. Règlement à l'inscription. 2€ le
mètre. Installation à partir de 6h.
Vide-grenier
Centre-bourg, Vouillé
Contact : Comité des fêtes, 06.63.36.32.52
Vide-grenier
Chouppes
Organisé par la Chouppoise. Tout au long de
la journée dans le bourg.
Contact : tél. 05.49.01.84.00
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Mercredi 6 juin
Don du sang
Salle des fêtes de Neuville
De 15h à 18h. Organisé par l'association des
Donneurs de Sang du Neuvillois.
Contact : dsbneuvillois@gmail.com
La bibliothèque joue le jeu !
Ayron - bibliothèque
La bibliothèque d'Ayron reçoit la ludothèque
A qui le tour ? pour une après-midi de jeux,
d'échanges et de rires en famille ou entre
amis !
De 16h à 18h - Plus d’infos :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Jeudi 7 juin
Don du sang
Vendeuvre-du-Poitou
Bouillon de lecture
Ayron - bibliothèque
Pour discuter, échanger autour de ses lectures
De 18h30 à 21h - Plus d’infos :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Vendredi 8 juin
Pacific Big Band - Concert
Le Pressoir - Chiré en Montreuil
Orchestre Jazz - Afin de faire revivre la
musique de grands orchestres des années 30
à nos jours, nous avons rassemblé les 18
musiciens nécessaires à la composition de cet
orchestre “Big - Band”. Unique dans la région
cette formation propose un répertoire aussi
varié que possible.
Tarif : 10€ - Contact : Le Pressoir, 05.49.51.84.50
lepressoir-chire.fr/

Vendredi 8 et samedi 9 juin
Spectacle Cabaret : magie, chant danse,
acrobatie
Ce spectacle est proposé par les élèves de
l’association Tempo Sport. Enfants, ados et
adultes. Spectacle de type Revue variété
parisienne avec chants, danse, grandes
illusions et numéros acrobatiques. Plus de 100
artistes évoluent dans un show son et lumières,
à grand renfort de plumes strass et paillettes.
Un spectacle grand public où vous pourrez
découvrir le travail et les activités de tempo
sport.
A 20h30 à la Salle polyvalente, Vouillé
Adultes : 8€ / Enfants : - 4€
Contact : Tempo Sport, 06.62.82.63.53

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin
Représentation théâtrale de fin d’année de
deux groupes d’enfants et d’ados
A 20h30 au Majestic de Neuville-de-Poitou et
à 14h30 le dimanche.
Gratuit et ouvert à tous. Organisées par la
Compagnie des Kaméléons.
Contact : 06.83.58.10.44

Samedi 09 juin
Visite guidée d'une lutherie
Philippe Marceau, le gérant de l’Atelier GMP,
passionné de musique, a suivi une formation
d'ébéniste puis de lutherie afin de maîtriser la
fabrication de guitares, ukulélés, luths et
mandolines, en utilisant des bois tels que
l’épicéa, l’érable, les palissandres, et bien
d’autres essences locales.
Rendez-vous à 15h, 7 rue de l'Ancienne Poste
86190 Ayron. Gratuit. Sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme du Haut-Poitou.
Contact : Office de Tourisme du Haut-Poitou antenne
de
Vouillé
:
05.49.51.06.69
othautpoitou.vouille@gmail.com
tourisme-vouille.fr
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Soirée Bretonne
Espace Jean-Dousset à Neuville
Avec un Bagdad et un groupe de danseurs à
21h. Organisée par l’association Neuvil’danse.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact : 06.05.18.46.15
La valise à chansons
Vouillé - médiathèque
La valise à chansons par Jimba et ses
musiciens
Des objets tirés d'une valise... Et hop ! Jimba et
ses musiciens vous emmènent dans leur
imaginaire au rythme de chansons aux
accents divers !!! Si les textes sont destinés plus
aux 2-10 ans, il y a toujours un clin d’œil pour
les plus grands. Des histoires inspirées du
quotidien de l'enfance ou du
Monde d'aujourd'hui. Un peu de naïveté, de
la poésie, de l'humour et parfois de la colère.
Les mises en musique empruntent à tous les
horizons, folk, pop, rock...
Une animation à vivre en famille !
Gratuit et ouvert à tous.
Dans le cadre de la journée anniversaire des
10 ans de la Médiathèque
Plus d’infos :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Samedi 9 et dimanche 10 juin
Rencontres des Histoires de Cuirs –
Thématique 2018 : « Vikings »
Chaque année, Lavausseau se met à l’heure
du cuir le temps d’un week-end celui des
Rencontres des Histoires du Cuir.
Conférence « Vikings, du mythe à la réalité »
et film, exposition « les Vikings de A à Z », camp
viking, combats, et ateliers artisanaux, flash
mode « Métiss’âges », visites guidées de la
tannerie de la Boivre, animations, balade
gourmande, foire à la laine dimanche matin.
Rendez-vous et contacts :
7 grand’rue 86470 Lavausseau – 05.49.43.77.67
citestanneurs@orange.fr
citedestanneurs-lavausseau.fr
Foire de la laine
Contact
:
Comité
d’animation
Lavausseau, 05.49.57.86.56

de

Dimanche 10 juin
Marche gourmande
Venez randonner et déguster les nombreux
produits locaux qui vous attendent tout au
long du parcours.
À 9h à Coussay. 4€. Repas sur réservation par
mail : lesgazellesdebrizay@yahoo.fr

Du samedi 9 juin au 07 juillet
Les 10 ans de la Médiathèque : de la création
à aujourd'hui
Vouillé - médiathèque
Les 10 ans de la Médiathèque : de la création
à aujourd'hui. Exposition rétrospective de la
création de la médiathèque de 2008 à
aujourd’hui. Un retour sur la création (croquis
photos, plan) et sur 10 ans d’animations.
Gratuit et ouvert à tous aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Plus d’infos :
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

25ème foulées vouglaisiennes - Les 15km de
Vouillé
Stade - Vouillé
Le départ se fait du stade de Vouillé à 9h30
pour les adultes et pour les enfants à 11h15.
Distances : 7,5 km et les 15 km pour les adultes
/ 360m et 1,4km pour les enfants
Le tarif est de 7 € en préinscription et 8 € le jour
de la course. Gratuit pour les enfants. Les
courses adultes sont à 60 et 80 % sur les
chemins de Vouillé et de Chiré en Montreuil.
Contact :
Philippe Brothier - 3 rue du lac, 86 190 Vouillé
Tél. 05.49.51.46.48 / 06.82.65.00.63
Inscriptions par chèque ou en ligne :
ok-time.fr/competition/les-15-km-de-vouille2018/
facebook.com/fouleesvouglaisie
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Vendredi 15 juin
Les foulées Neuvilloises
A l’Espace Jean Dousset de Neuville-dePoitou.
Organisées par le CA Pictave. 10 km individuel
ou relais 2 – 3 coureurs. Départ 20h30 buffet
offert pour tous les coureurs. INSCRIPTION en
ligne possible sur le site : capictave.com/
Contact : 06.52.80.95.94 ou 06.83.56.53.34

