Erratum
Quelques changements sont intervenus notamment en raison de la
crise sanitaire du COVID-19, nous vous prions de nous en excuser.
Manifestations reportées en 2021 (dates non définies) :
-

Visites guidées du Château de Rochefort prévues le samedi 18 juillet et le
samedi 29 août 2020

-

Prélude du Festival Neuvil’en Jazz prévu le 19 juillet 2020

-

Visite spectacle prévue le dimanche 19 juillet 2020

-

Festival Neuvil’En Jazz prévu du 23 au 26 juillet 2020

Manifestations maintenues en 2020 qui ont subis des changements :
-

Soirée festive le samedi 1er août (sous réserve de son maintien) : pas de
cocktail dinatoire, visites guidées et concert de jazz maintenus, gratuit,
réservation obligatoire.

-

Escapade gourmande à Mirebeau aura lieu le mardi 4 août et non le 28
juillet, le lieu et l’heure restent inchangés.

-

Escapade en cuisine à Vouillé aura lieu le mardi 25 août et non le 4 août, le
lieu et l’heure restent inchangés.

-

À la date du 21 octobre, pour la visite guidée de l’atelier de Floriane
Tourrilhes, il faut lire mercredi 21 octobre. L e lieu et l’heure restent inchangés.

Concernant la soirée festive le 1er août, la visite spectacle en duo le 9 août, la foire
aux melons le dimanche 30 août et le week-end Art, Matière et Création les 19 et
20 septembre, nous sommes en attente des autorisations nécessaires.
Merci de bien vouloir vous renseigner du maintien de ces manifestations auprès de
l’Office de Tourisme du Haut-Poitou.

Les h
 oraires d’ouverture modifiés sont les suivants :
●
Du 1er
 mai au 14 juin et du 16 septembre au 30 octobre : mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Ouverture de l’antenne
de Neuville-de-Poitou le jeudi de 9h00 à 12h30.
●
Du 15 juin au 15 septembre : du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 18h00.
●
L’antenne de Neuville de Poitou est ouverte les dimanches en juillet et août
de 10h00 à 12h00, à l’exception du dimanche 16 août.
●
Du 1er
 octobre au 30 avril : mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, samedi de de 9h00 à 12h30. Ouverture de l’antenne de
Neuville-de-Poitou le jeudi de 9h00 à 12h30.
Toute l’année, fermeture dimanches, lundis et jours fériés.

