Mon agenda
Du mercredi 16 au mardi 22 mai 2018
www.saintes-tourisme.fr

DU 01/04/2018 AU 16/09/2018
EXPOSITION SAINTES

Musée de l'Echevinage - musée Dupuy-Mestreau et
musée archéologique
05 46 93 52 39

EXPOSITION TERRE DE SAINTONGE 7500 ANS DE CÉRAMIQUE

La Saintonge est connue pour ses nombreux ateliers de potiers, qui, de nos jours encore,
créent de la vaisselle ou des objets d’art. L’emploi de la terre cuite sur ce territoire
commence cependant dès le néolithique, il y a 7 500 ans. Le musée de l’Echevinage relate
cette histoire et dévoile les secrets de fabrication de la poterie saintongeaise tout au long
de cette exposition. Samedi 20 mai à 19 h 30 Inauguration de l’exposition au Jardin de
l’Hostellerie

7 € (donne accès aux collections permanentes des autres
musées) - tarif réduit et gratuité pour les moins de 18 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10:00-12:30, 13:30-18:00 ; Dimanche :
14:00-18:00

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DE L'APRÈS-MIDI À BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Promenade de l'après-midi : sans escale au départ de Saintes jusqu'à
Port-d'Envaux. Départs sous réserve d'un nombre suffisant de passagers. Petits chiens
acceptés.

18.50€ adulte et 12€ enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins
de 3 ans. Forfait famille 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 12
ans 49€ au lieu de 61€

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 16:00-18:30

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DÉCOUVERTE A BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Départ à 10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine (XVIIe siècle) ; après-midi croisière jusqu'à Port-d'Envaux.
Arrivée à Saintes à 18h30. Départs sous réserve d'un nombre suffisant de passagers. Petits
chiens acceptés. Possibilité de faire la croisière Découverte en 2 fois pour le même prix :
croisière Détente le jour de votre choix de 10h30 à 15h45 et croisière d'Après-midi un autre
jour de 16h à 18h30.

Croisière avec déjeuner 49.50€ adulte et 26€ enfant de 3
à 12 ans - Croisière seule 23.50€ adulte et 16€ enfant de
3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:30-18:30

DU 07/04/2018 AU 31/10/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 91 12 92

CROISIÈRE DÉTENTE A BORD DU BERNARD PALISSY III

http://www.croisieres-palissy.fr

Nouveau bateau en 2018! Unique en Europe : bateau électro-solaire, silencieux et sans
émission de CO2. Départ à 10h30 de Saintes avec escale déjeuner (de 12h à 14h30) à
Chaniers, au Moulin de la Baine (XVIIe siècle). Retour à 16h. Départs sous réserve d'un
nombre suffisant de passagers. Petits chiens acceptés.

Croisière avec déjeuner 44.50€ adulte et 22€ enfant de 3
à 12 ans - Croisière détente seule 18.50€ adulte et 12€
enfant de 3 à 12 ans - Gratuit moins de 3 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:30-16:00

DU 08/04/2018 AU 27/05/2018
EXPOSITION TRIZAY

Abbaye
05 46 82 34 25

EXPOSITION : L'ART DU GESTE : HARTUNG, POLLOCK ET SOULAGES

tourisme.trizay@wanadoo.fr

Exposition multi sensorielle d'Artesens : "L'Art du geste : Hartung, Pollock et Soulages". Pour
public voyant et non voyant, sensibilisation à l'art contemporain.

http://www.abbayedetrizay17.fr

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 10:00-13:00, 14:0019:00
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Plein : 5 € ; gratuité : jusqu'à 12 ans, personnes
handicapées, étudiants en histoire de l'art et guides
conférenciers

DU 23/04/2018 AU 30/05/2018
EXPOSITION SAINTES

Salle de l’Etoile, Hostellerie - accès par la place de
l'Echevinage

EXPOSITION « LES ÉCOLES EN POITOU-CHARENTES DE JULES FERRY À
NOS JOURS »

05 46 93 12 56
Gratuit

Exposition « Les écoles en Poitou-Charentes de Jules Ferry à nos jours ». Cet événement
s'intègre à la programmation du réseau des Villes et pays d'art et d'histoire de la NouvelleAquitaine. Cette exposition a été coordonnée par Cédric Rouxel, plasticien-scénographe, et
réalisée grâce aux prêts de mobiliers et objets des écoles de Saintes (Paul-Bert, EmileCombes, Jean-Jaurès, Léo-Lagrange, Nicolas-Remercier, Pasteur) et de la Communauté
d'agglomération de Saintes (en particulier les écoles de Chaniers, d'Ecoyeux, de SaintSauvant et de Saint-Sever-de-Saintonge). Ouverture du lundi au vendredi après-midi de 14h
à 18h hors jours fériés. Vernissage le 23 avril à 18h30.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14:00-18:00

DU 14/05/2018 AU 14/06/2018
EXPOSITION SAINTES

Couloir du 2ème étage de l'Abbaye aux Dames
05 46 92 50 80

EXPOSITION "MOUVEMENTS SUSPENDUS"

Entrée Libre. Billet d'accès à demander à l'Abboutique

Vernissage de l'exposition le 16 Mai à 20h avec la participation d'élèves de l'école de
dessins de Saintes. En lien avec les grandes expositions parisiennes sur la danse. Merci de
s'adresser à l'Abboutique pour obtenir un billet d'accès gratuit à l'exposition.

À 10:00

DU 14/05/2018 AU 27/05/2018
EXPOSITION ST BRIS DES BOIS

Abbaye de Fontdouce
05 46 74 77 08

EXPOSITION DES ŒUVRES DES ARTISTES ASSOCIÉS

contact@fontdouce.com

Le projet "Artistes Associés" est né à Rochefort en 2016 à l'instigation de Reynald Talec.
L'objectif : réunir dans un même projet équitable, collectif, des artistes amateurs et
professionnels, régionaux, nationaux et internationaux. L'association expose ainsi
aujourd'hui près d'une vingtaine d'artistes et Fontdouce accueillera Franck Simon et
VioletteJaget dont les oeuvres sont une invitation aux voyages et aux réflexions sur le temps
qui passe.

http://www.fontdouce.com
Gratuit

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Dimanche : 10:30-18:30 ; Samedi : 10:3017:00

DU 15/05/2018 AU 15/09/2018
CONFÉRENCE, DÉMONSTRATION, EXPOSITION, FÊTE PORT D ENVAUX

Les Chabossières - Les Lapidiales
06 76 82 11 02

LES LAPIDIALES

contact@lapidiales.org

Ouvertes au cultures du monde, Les Lapidiales sont un rêve d'artiste et donc un peu le
vôtre. Le thème de la saison 2018 "Les cultures du Sud-Est. Lieu de partage dont l'accès et
l'entrée sont libres pour tous. Pendant toute la saison, ateliers de sculpture, rencontres
autour de la poésie, de la musique, des contes. Du 6 au 7 septembre, la fête des Lapidiales
célèbrera les cultures d'Asie du Sud-Est autour de l'invitée d'honneur Hélène Phung.

http://www.lapidiales.org/programme-2018/
Gratuit

DU 19/05/2018 AU 16/06/2018
CONFÉRENCE, EXPOSITION, RENCONTRE / DÉDICACE SAINTES

Médiathèque François-Mitterrand
05 46 98 23 86

EXPOSITION "PORTRAITS DU MONDE"

Entrée Libre.

Exposition, ateliers, conférence, contes... autour des cultures du monde. Au-delà de nos
frontières, de nos différences, de nos langues, il y a des rencontres humaines qu'il nous faut
partager, raconter, dessiner... Un voyage vers un monde fragile, en équilibre à découvrir,
comprendre, préserver Le 19 Mai : rencontre et vernissage avec l'artiste Stéphanie Ledoux à
15h, salle de l’Étoile de l'Hostellerie de St Junien. Rencontre suivie d'une séance de
dédicaces à 17h salle des Jacobins.

10:00-18:00
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LE 16/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Salle Saintonge n°5
Entrée Libre.

CONFERENCE "D'UNE GUERRE A L'AUTRE, LE DESTIN TOURMENTE D'UNE
SAINTAISE"
Conférence animée par Harry Duverger, auteur de "La femme bannie" et proposée par La
Plume des Fadets.

À 16:00

LE 16/05/2018
DÉMONSTRATION SAINTES

Musée Dupuy-Mestreau - rue Monconseil
05 46 93 36 71

QU'EST-CE QUE TU VOIS DANS MON ASSIETTE?

Gratuit sur réservation pour les enfants de 7 à 10 ans

En lien avec l’exposition temporaire : « Terre de Saintonge. 7500 ans de céramique ».
Découverte ludique des collections du musée suivie d’un atelier de décoration d’assiettes.
Gratuit sur réservation pour les enfants de 7 à 10 ans.

14:00-16:30

LE 16/05/2018 ET LE 19/05/2018
SPECTACLE SAINTES

Espace Béatrix
05 46 92 50 80

SPECTACLE : CERTIFICAT D'ETUDES MUSICALES ET PRIX DE LA VILLE

Entrée Libre.

Carte blanche est donnée aux élèves de fin de 3ème cycle et perfectionnement.

Le 16/05/2018 : À 18:30
Le 19/05/2018 : À 10:30

LE 17/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Auditorium Salle Saintonge
05 46 94 81 54

CONFERENCE "TAND'UN REVE"

Entrée Libre.

Alexine et Bastien, partis en tandem à travers l'Asie, l'Amérique du Sud... Projection du film
en présence des réalisateurs. Organisé par Saintes à Vélo.

À 20:30

LE 17/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Abboutique de l'Abbaye aux Dames
05 46 97 48 48

GOÛTER L'ART OU L'ART DU GOÛTER

http://saison.abbayeauxdames.org

" Monstres et bestiaire fantastique romans ». Par Muriel Perrin Haut lieu de l’art roman,
l’Abbaye aux Dames regorge d’anecdotes fantastiques sur son architecture et tout le
bestiaire que l’on peut y entrevoir. Laissez-vous guider par l’Atelier du Patrimoine de
Saintonge autour d’un traditionnel goûter. En partenariat avec la Ville de Saintes.

Tarif unique : 6 €

À 15:30

LE 17/05/2018
THÉÂTRE SAINTES

Gallia-Théâtre - 67 ter cours National
05 46 92 10 20

THÉÂTRE "UNE AFFAIRE D'ÂME"

http://www.galliasaintes.com

C’est le parcours d’une femme dont le rapport à la réalité vacille jusqu’à l’effondrement. En
quête d’elle-même, Victoria lutte contre sa mélancolie et questionne sa vie de couple, ses
relations sociales, le lien à ses parents et tout ce qui sous-tend son désir et le sentiment
d’exister. Dans cette recherche obstinée d’une vérité intérieure, Victoria se heurte à la
trahison, à l’amour, au sexe, à la solitude et à la mort. Le cinéaste Bergman écrit Une affaire
d’âme dont il ne réalisera jamais le film. Céline Agniel, metteuse en scène s’empare de ce
scénario pour l’inscrire dans un dispositif « ciné/ théâtral » avec une interaction entre
l’incarnation du personnage sur le plateau et sa représentation filmée. Une dialectique qui
abordera différents registres de jeu en révélant les failles du personnage et interrogera en
même temps notre perception du réel et sa fantasmagorie.

À 20:30
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De 10 à 25€

LE 17/05/2018
AUTRES PONT L ABBE D ARNOULT

54, rue de Verdun
05 46 97 00 19

CINÉMA CHEZ NOUS

http://www.cinepontlabbe.com

CINEMA CHEZ NOUS programmation et projection C. R. P. C. accueil à 20h30 par le Comité
des Fêtes

À 21:00

LE 18/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Gallia Théâtre - 67 ter cours National
05 46 92 10 20

LES RENDEZ-VOUS DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE PICASSO

http://www.galliasaintes.com

18h30 - Picasso par Stéphane Guégan. Le conférencier – Stéphane Guégan est historien et
critique d'art, spécialiste du romantisme français. Chef du service culturel et conservateur
au département des peintures du Musée d'Orsay, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur
Delacroix, Gauguin, Chassériau ou encore Ingres. Conférence (1h30) – Né à Malaga en 1881
et ayant passé l'essentiel de sa vie en France où il meurt en 1973, Picasso est avec Georges
Braque le fondateur du cubisme. Tant par son oeuvre prolifique que par sa vie engagée, il
est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Cela chacun le sait, mais derrière ces
évidences biographiques se perpétue le mystère d'un génie insaisissable, soleil noir
délivrant une oeuvre qui n'en finit pas de nous éblouir. 21h - Le mystère Picasso. France –
Un documentaire d’Henri-Georges Clouzot avec lui-même, Claude Renoir et Pablo Picasso –
Durée : 1h30. Synopsis – Ce film unique en son genre montre le peintre et génie Pablo
Picasso en pleine création. Au gré de son inspiration, l’artiste compose plusieurs oeuvres
sous l’oeil de la caméra du réalisateur Henri-Georges Clouzot.

Conférence 3€ - Pass 6 conférences 6€ - Film 7€ tarif
plein, 5.50€ tarif réduit - 4.50€ tarif fidélité

18:30-23:30

LE 18/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE TRIZAY

RDV à l’accueil du Parc Floral Les Jardins de Compostelle
06 45 51 73 86

BALADE NATURE AUTOUR DU LAC DE TRIZAY

tourisme.trizay@wanadoo.fr

Balade « Patrimoine naturel » : Découverte de la faune et de la flore autour du lac de Trizay
et de la vallée de l’Arnoult. Depuis le Parc Floral « Les Jardins de Compostelle », venez
profiter du panorama exceptionnel qui s’ouvre à vous : lac du bois fleuri, boisements, haies
champêtres, roselières et découvrir les plantes caractéristiques de ces milieux comme les
orchidées sauvages. Héron pourpré, martin-pêcheur, loriot d’Europe, milan noir, papillons,
libellules et bien d’autres seront aussi de la partie sans oublier certaines espèces plus
discrètes. Distance : environ 5 km à pied (prévoir de bonnes chaussures de marche) Durée :
environ 3h - Prêt de jumelles inclus. Réservation conseillée.

http://www.abbayedetrizay17.fr
8€ par personne ou 15€ par couple - Enfant : 5€ de 10 à
17 ans et 3€ pour les moins de 10 ans

À 09:30

DU 19/05/2018 AU 21/05/2018
CROISIÈRE FLUVIALE SAINTES

Embarquement place Bassompierre
05 46 74 23 82

BALADE LE FLEUVE CHARENTE À BORD DE LA GABARE

accueil@saintes-tourisme.fr

Partez à la découverte de ce fleuve paisible, bordé de prairies humides. A l'origine du
développement des activités et du savoir-faire des hommes, la Charente a conservé son
environnement naturel florissant et accueille encore qujourd'hui poules d'eau, foulques et
autres aigrettes garzette.... En juillet et août, le lundi, présence d'un producteur de pineau.

http://www.saintes-tourisme.fr
Adulte 8€ - Enfant de 3 à 12 ans 6.50€ - Gratuit moins de
3 ans

À 15:00

DU 19/05/2018 AU 21/05/2018
CHAMPIONNAT / TOURNOI SAINTES

Centre ville
05 46 97 69 73

CHAMPIONNAT DE FRANCE CYCLISME DES SAPEURS-POMPIERS

http://www.cfcsp.fr/

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours, et l'Union Départementale de la
Charente-Maritime organisent le championnat de France et du monde de cyclisme contre la
montre et sur route. Buvette sur place toute la journée. Un village avec des exposants de
produits locaux et des articles sportifs ainsi que des animations diverses. Les SapeursPompiers de la Charente-Maritime et la Coordination Française et Internationale de Cyclisme
des Sapeurs-Pompiers feront le maximum pour vous rendre le séjour le plus agréable à
Saintes. Buvette sur place toute la journée.

Entrée Libre.

Lundi : 08:00-19:00 ; Samedi : 10:00-19:00 ; Dimanche : 09:00-19:00
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DU 19/05/2018 AU 24/05/2018
CONCERT, DÉMONSTRATION, FESTIVAL SAINTES

Rue des Catives
Gratuit

FESTIVAL SUR LA PLACE (OU À EMPORTER)

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Saintes, la compagnie Coyote
Minute propose du 19 au 24 mai un festival 100% gratuit dans le quartier Bellevue. Au
programme : des concerts, des spectacles, des ateliers et de nombreuses surprises ! Tout au
long du festival : Jeux en bois - Animations Atelier Impro de Coyote Minute - Diffusion des
épisodes de ZIKOS - Exposition Quartiers 1001 Visages. Buvette sous chapiteau de 14h à
Minuit. Toilettes sèches Mr.Dame Pipi par l’association Ça Peut Sphère.

LE 19/05/2018
DÉMONSTRATION, FÊTE, VISITES GUIDÉES SAINTES

Musées
05 46 74 20 97

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Gratuit

En lien avec l’exposition temporaire « Terre de Saintonge. 7500 ans de céramique » et en
partenariat avec les médiathèques de Saintes et La Musardière. Musée de l’Échevinage (29
ter rue Alsace Lorraine), musée archéologique (place Bassompierre)et musée DupuyMestreau (4 rue Monconseil) ouverts en visite libre de 19h30 à 23h. ▪ 19h30 à 22h30 :
Démonstration de tournage par Maud Trolliet, céramiste professionnelle, au musée DupuyMestreau. ▪ 20h30 à 22h30 : « Atelier d’initiation à l’art du portrait au musée de
l'Échevinage » avec l’artiste Stéphanie Ledoux. Attention, jauge public limitée, refus
possible. Sur réservation : 05 46 93 52 39. ▪ 21h à 22h : Visite guidée de l’exposition
temporaire « Terre de Saintonge. 7500 ans de céramique » au musée de l'Échevinage.
Attention, jauge public limitée, refus possible. Pendant la soirée : Concert à La Musardière.

19:30-23:00

DU 19/05/2018 AU 27/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE SAINTES

Place Bassompierre
05 46 74 23 82

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Pas trop envie de marcher ? Alors en voiture ! Montez à bord du petit train touristique et
partez à la découverte de Saintes et ses 2 000 ans d'histoire. Une heure de circuit
commenté en français et anglais au cœur des incontournables de la ville, ses rues et
quartiers, monuments et hôtels particuliers. Une visite utile et agréable à faire en famille ou
entre amis, convivialité garantie. Embarquement place Bassompierre, arrêt possible à
l'Amphithéâtre gallo-romain. Animaux acceptés. Périodes...

6€ le billet adulte - 4€ le billet enfant circuit de 1h
5.50€ le billet adulte - 4€ le billet enfant circuit de 40 min

Samedi, Dimanche : 11:30-12:30, 14:30-15:30, 15:45-16:45, 17:00-18:00

LE 19/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE DOMPIERRE SUR CHARENTE

Pépinières Secrets de Jardin
05 46 91 20 00

LES PLANTES À BIEN-ÊTRE

Plantes à bien-être. Redécouvrir les plantes médicinales : on les mange et on se fait du bien.
Restauration sur place. Réservation conseillée.

https://fr-fr.facebook.com/plantes.a.bouche.et.a.bien.etre
Animation : 6€

09:00-12:00, 14:00-18:00

DU 19/05/2018 AU 20/05/2018
EXPOSITION, FÊTE, MARCHÉS À THÈME/MARCHÉS FESTIFS, SPECTACLE

Château
07 57 63 31 66

PISANY

http://www.chateau-de-pisany.com
5€ adulte - 2€ enfant moins de 10 ans

WEEK-END MÉDIÉVAL

Week-end médiéval au château avec de nombreuses animations : ▪ Spectacle de tir de
canons. ▪ 14 jeux pour adultes et enfants. ▪ Stand pédagogique sur les armures ,la
chirurgie médiévale,la frappe de monnaie. ▪ Stands d'artisans et d'exposants médiévaux.
Stands fée de cuir, jeux en bois, sorcières et dragons, tailleur de pierre et sculpteur,
forgerons, dentelles au fuseaux, bijoux, atelier du potier. ▪ Initiation tir à l’arc. ▪ Promenade
à cheval et poney dans l’enceinte du site. ▪ Exposition coffre en bois ,vaisselle en bois et
divers accessoires du quotidien. Buvette et ripaille(barbecue) dans le campus médiéval.

10:00-19:00
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LE 19/05/2018
VISITES GUIDÉES PORT D ENVAUX

Château de Panloy
05 46 91 73 23

SOIRÉES HANTÉES AU CHÂTEAU DE PANLOY

contact@panloy.com

Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie et hantent les couloirs de la vieille
demeure. En déambulant dans l’obscurité des jardins et des couloirs du Château, vous aurez
pour mission de reconstituer la généalogie de la famille, en partant à la rencontre de
personnages étranges, drôles, effrayants, qui vous conteront, s’ils le veulent bien, leur vie
passée… Aurez-vous le courage de venir découvrir Panloy la nuit ? Un cocktail convivial
vous permettra de vous remettre ensuite de vos émotions. Réservation obligatoire en ligne :
http://panloy.com/soireeshantees/ NB : Les jeunes enfants peuvent être impressionnés.
Déconseillé aux moins de 7 ans.

http://www.panloy.com
14€/adulte - 10€/enfant (7 à 12 ans)

À 21:00

DU 19/05/2018 AU 20/05/2018
CONCERT, FESTIVAL SOULIGNONNE

Plaine de jeux
06 81 14 98 42

SOULI'FESTY

http://www.soulifesty.com

Samedi et dimanche concerts gratuits : Debbie 68, Girly'z Dream, Les Moutons Rouges,
Sunrise, Cosy... Samedi à partir de 13h30, plaine de jeux, concours de palets. Dimanche à
22h30 retraite aux flambeaux et feu d'artifice. Fête foraine tout le week-end. Restauration.

Gratuit

LE 19/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE ST CESAIRE

RDV aux Ânes de la Rêverie - 1 Chez Peros à St Césaire
(fléché à partir du Paléosite - 4 km)
06 75 79 40 94

BALAD’ÂNE « BULLES ET COQUELICOTS »
Balad’Âne « Bulles et coquelicots » - plantes et fleurs à usage de cosmétiques naturels. Les
Ânes de la Rêverie et Sophie Menesson de la Savonnerie Bulles et Coquelicots de Chaniers
s'associent pour vous proposer une sortie originale pour enfants et adultes. Partez flâner en
compagnie de trois ânes à la recherche de plantes et fleurs utilisables en cosmétiques
naturels. De retour au jardin de la Rêverie, atelier confection d’un baume ou d’un savon au
naturel. Sur inscription uniquement 06 75 79 40 94. Nombre de places limitées à 25/30
personnes

http://www.lesanesdelareverie.com
http://www.facebook.com/lesanesdelareverie
Balade avec les ânes : 6 € adulte - 4 € enfant + Atelier
cosmétique naturel : 4 € / personne

14:00-17:30

DU 19/05/2018 AU 20/05/2018
DÉMONSTRATION, STAGE TRIZAY

Abbaye
06 45 51 73 86

LES MÉTIERS D'ART, DU MOYEN-ÂGE À AUJOURD'HUI

tourisme.trizay@wanadoo.fr

Ateliers de calligraphie et enluminures, ateliers interactifs avec les compagnons du devoir.

http://www.abbayedetrizay17.fr

LE 20/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE DOMPIERRE SUR CHARENTE

Pépinières Secrets de Jardin
05 46 91 20 00

LES PLANTES À PLAISIR
Plantes à plaisir. Pour les plus de 15 ans. Restauration sur place. Réservation conseillée.

https://fr-fr.facebook.com/plantes.a.bouche.et.a.bien.etre
Animation : 6€

09:00-12:00, 14:00-18:00

LE 20/05/2018
VISITES GUIDÉES ST BRIS DES BOIS

Abbaye de Fontdouce
05 46 74 77 08

VISITE INSOLITE DE L'ABBAYE DE FONTDOUCE

http://www.fontdouce.com

Vous connaissez déjà Fontdouce et vous souhaiteriez la redécouvrir autrement ? Cette visite
est faite pour vous ! En suivant le guide, vous aborderez les petits recoins insoupçonnés de
l’abbaye avant de continuer « les pieds dans l’eau » (pensez à apporter vos bottes !) et de
finir en tyrolienne dans le Parc Aventure pour avoir une vue exceptionnelle sur Fontdouce
(pensez à prendre également de bonnes chaussures de sport) !

9€ par personne

À 15:00
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LE 20/05/2018
DÉMONSTRATION, PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ST CESAIRE

Paléosite, route de la Montée Verte
05 46 97 90 95

PRÉHISTO'MIAM

http://www.paleosite.com

Mettez la main à la pâte pour apprendre la cuisine néolithique ! Présentation de l’évolution
de l’alimentation préhistorique et les changements engendrés par les débuts de la
sédentarisation puis réalisation de recettes néolithiques avec l'animatrice Ea à partir des
aliments à disposition : insectes, rayon de miel, baies, plantes, céréales.... Atelier animé par
Stéphanie Roumegous, toutes les heures de 14h à 18h - Animation incluse dans le ticket
d’entrée.

Payant

14:00-18:00

LE 21/05/2018
VIDE GRENIERS / BRADERIE / BROCANTE SAINTES

Esplanade verte
06 22 72 34 68

BROCANTE
Brocante organisée par l'association scène ouverte. De 50 à 100 exposants. Restauration et
buvette sur place. Pour les exposants : Inscriptions par téléphone - Horaires de 06h à 19h Prix de 2€ le mètre

Entrée Libre.
2€ le mètre pour les exposants.

07:00-19:00

LE 21/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Chapelle de l'Hostellerie - accès par la place de
l'Echevinage

CONFÉRENCE L'ENSEIGNEMENT DEPUIS LES GAULOIS DE L'ORAL À
L'ÉCRIT

05 46 93 12 56
Payant

Conférence proposée par le Service Ville d'art et d'histoire.

À 18:30

LE 21/05/2018
DÉCOUVERTE / SORTIES NATURE DOMPIERRE SUR CHARENTE

Pépinières Secrets de Jardin
05 46 91 20 00

LES PLANTES À BOUCHE

Plantes à bouche c'est la découverte et la dégustation des feuilles et des fleurs qui se
consomment et que vous pouvez cultiver dans votre jardin. Restauration sur place.
Réservation conseillée.

https://fr-fr.facebook.com/plantes.a.bouche.et.a.bien.etre
Animation : 6€

09:00-12:00, 14:00-18:00

LE 21/05/2018
VISITES GUIDÉES TRIZAY

Parc Floral Les Jardins de Compostelle
06 45 51 73 86

DÉAMBULATION SENSORIELLE COMMENTÉE DU PARC FLORAL « LES
JARDINS DE COMPOSTELLE »
Venez découvrir, au fil des saisons, ces jardins d’inspiration hispano-mauresque avec une
vue imprenable sur le lac du bois fleuri. Les bassins et les jets d’eau vous rappelleront le
sud… La guide et les habitants du sous-bois vous invitent à parcourir ces jardins en terrasse
dont la roseraie de St-Jaques, l’allée d’albizias et les vivaces. Le coin des aromatiques et les
petits fruits d’été sauront également vous séduire… Durée : environ 1h30 - 2h. Sur
réservation uniquement de mai à octobre 2018.

À 10:00

Inscrivez-vous vite !

8

tourisme.trizay@wanadoo.fr
http://www.abbayedetrizay17.fr
Adulte 6€ - Réduit 5€

LE 25/05/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Relais du Bois St Georges
05 46 93 50 99

CONFÉRENCE "LA FRANC-MACONNERIE AU FEMININ"

stgeorgesclub17100@free.fr

Par le Saint-Georges Club, animée par Danielle Boudy-Gillet de la grande Loge Féminine de
France.

À 19:00

Date limite de réservation : 24 Mai 2018
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Conférence et dîner : de 32 à 37€.
Conférence seule avec verre de l'amitié : 8€

