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Jours Matin Après-midi Fin d’après-midi 

Dimanche
6

10H - CONCOURS DE PÉTANQUE - Centre d’Habitat Léopold Bellan, 
Château de Pontourny à Beaumont-en-Véron
Inscriptions gratuites.
Apporter son pique-nique ou possibilité de se restaurer sur place.

16H - « VIVEMENT LES VACANCES ! » SPECTACLE FAMILIAL par DO dièse - Espace culturel d’Avoine. 
« Les vacances : tout un programme ! Place à la découverte, à la détente, au divertissement… Laissez-vous emporter dans cette aventure 
par des sketchs humoristiques, des chants, des jeux vocaux et des expressions corporelles dans une farandole de situations cocasses, 
comiques, drôles qui raviront petits et grands ! »

Lundi
7

MARCHES BLEUES, Avoine et l’Ecomusée du Véron vous emmènent dans 
le bocage. 
9H30 - Départ de l’Ecomusée du Véron
• Grand tour pour arpenteurs d’espaces – 8km.
• Tour accompagné* pour curieux – 5,8km.
10H30 - Départ place de la mairie de Savigny-en-Véron 
Petit tour pour flâneurs –2,8 km.
Retour pour tous à l’Ecomusée – Pique-nique possible et visite gratuite de 
l’exposition Constellation Capricorne l’après-midi.

14H - ATELIER D’INITIATION AU SCRAPBOOKING*, 
 «Souvenirs de famille» par le Centre social du Véron et Léopold Bellan - Château de Pontourny à Beaumont-en-Véron 
Apporter une ou plusieurs photos de famille.

15H - CHORALE « A CŒUR JOIE » - EHPAD Roger Ivars - Les Groussins

16H À 17H - ATELIER ÉQUILIBRE EN MILIEU AQUATIQUE*-  Piscine à Chinon

Mardi
8

9H15 & 10H15 - ATELIER FAMILIARISATION DE L’EAU*, améliorer et 
optimiser son aisance en milieu aquatique - Piscine à Avoine

10H30 - EVADEZ-VOUS !, jeu de cartes coopératif, inspiré d’Escape 
Game, pour résoudre des énigmes - Bibliothèque Le Patio à Chinon

10H30 - TAI CHI – QI GONG par le souffle de la tortue - USLD Centre 
Hospitalier à Chinon

14H - « EFFERVESCENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE : À CHACUN SON HÉROS ! ». Découvrir l’exposition et poser un autre regard sur 
« La constellation capricorne ». Animation à l’Ecomusée du Véron avec le Lycée Rabelais et le CIAS.

14H - BELOTE ET REBELOTE - USLD Centre Hospitalier à Chinon

15H - FAITES DE LA SOUPE ! A la résidence Les Bergers avec la classe de CE2-CM1 de l’école de Seuilly. Concours d’épluchage en 
équipe. Dégustation des soupes dans les bols fabriqués par chacun. Vote et Remise de la Louche d’Or par un jury. Animation accompagnée 
d’ « Une soupe de lectures… » par le réseau des bibliothèques.

Mercredi 
9

9H - MARCHES BLEUES, 2 circuits «découverte de Lerné et ses 
alentours» avec l’association les 2 villages - Départ du musée Picroboule.

12H - « QUI A REFROIDI LE MAURE ?... », ENQUÊTE INTERACTIVE. 
Bibliothèque Le Patio à Chinon

14H30 - ATELIER « BIEN ÊTRE ET DÉTENTE »* massage sur chaise et/ou relaxation dans l’eau - Piscine à Avoine

14H30 - « DITES LE AVEC DES FLEURS », les fleurs des champs, des jardins et des villes se racontent. 
Lectures par les bibliothèques et la DLLP37 - USLD Centre Hospitalier à Chinon

15H - « PORTRAITS EN FOLIE », ATELIER CRÉATION D’UNE GRANDE ŒUVRE COLLECTIVE * : collage de photos, tissus, papier, 
peinture… A la résidence Les Charmes avec les enfants de l’accueil de loisirs de Parilly

Jeudi
10

10H30 -  « DITES-LE AVEC DES FLEURS », les fleurs des champs, 
des jardins et des villes se racontent. Lectures par les bibliothèques et la 
DLLP37. EHPAD Roger Ivars - Les Groussins

14H - PEINTURE AU FIL DE L’EAU, initiation à la cale de Chouzé-sur-Loire avec Valérie Drémierre.

14H - EVADEZ-VOUS !, JEU DE CARTES COOPÉRATIF, inspiré d’Escape Game, pour résoudre des énigmes. 
Bibliothèque Le Patio à Chinon

18H30 - APÉRO JEUX 
GÉANTS, temps de rencontre 
pétillant ! - Résidence 
intergénérationnelle à Avoine

Vendredi
11

10H - TAI CHI par le souffle de la tortue - EHPAD Roger Ivars - Les 
Groussins

15H30 - « VENDANGE D’HISTOIRES »* par En faim de conte, racontée gourmande et automnale -  Prieuré St-Louans.

15H30 - BAL À LA BARO avec la CLIS de Beaumont en Véron, Résidence La Baronnière à Avoine

Samedi 
12

15H - « LA LANGUE DES SIGNES » UN FLASH MOB ORIGINAL qui réunit aides à domicile, personnes âgées, familles, amis. 
Mobilisation pour tout public proposée par l’ADMR. Promenade Drs Matrais à Chinon.

A PARTIR DE 15H - « QUI A REFROIDI LE MAURE ?... », ENQUÊTE INTERACTIVE. Bibliothèque Le Patio à Chinon

Mardi 
15

10H ET 14H - LES ATELIERS DE JULIE POUR « FAVORISER LA MOBILITÉ DES SENIORS »* 
Informer sur l’existence des aides à la mobilité (cannes, scooter, déambulateur,…), former à leur utilisation, proposer des solutions à chacun. 

Vous pourrez tester le matériel par des mises en situation, bénéficier de conseils personnalisés et être accompagné dans vos choix.  Pôle communautaire à Cinais

Novembre
« JEUNES REPORTERS EN ACTION » COLLÈGE AVOINE

Tout au long de la semaine, des instantanés, des sourires, des mots, des jeux, des rires, de la sérénité, … 
Les élèves sillonnent les animations, partent à la rencontre des participants de tous âges pour réaliser un retour en images et vidéos de cette édition. EXPOSITION PRÉSENTÉE LE 22 NOVEMBRE au centre social du Véron 

*Ces animations ont un nombre de participants limité. Inscriptions recommandées pour un accueil dans les meilleures conditions; contacter le CIAS.


