La Voie Verte s’anime !
samedi 29 mai
Randonnée pédestre,
spectacles, animations

gratuit

dimanche 30 mai

Samedi

17h Balade botanique
19h Spectacle «L’homme qui plantait des arbres»

Dimanche

10h départ balade festive

CHANÇAY

12h

arrivée à l’Arboretum Concert «ContreVerres & Basses à Pied»
Pause pique-nique

14h suite de la balade

VERNOU

17h arrivée place du Centenaire
concert Toukan Toukän
détail au verso

nos partenaires

Un événement co-organisé par les 3 communes avec le concours financier de la Région (pact TEV 2021)
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dessins réalisés par les enfants des communes respectives

REUGNY

balade festive

La Voie Verte s’anime !
Samedi (Reugny)

Programme détaillé

17h
Initiation à la cueillette de la flore sauvage commentée
par Jean-Baptiste Dufay. RDV au début de la voie verte.
Parking fléché rue Victor Hugo.

19h
RDV place du 8 mai*, spectacle de Clotilde Durieux et
Benjamin Flao «L’homme qui plantait des arbres»
* salle à déterminer en fonction des conditions sanitaires du moment.

Dimanche

Balade familiale et animée toute la journée.
Venez nous rejoindre à tout moment.
10h départ de Reugny. Une première partie animée tout au long
de la voie verte jusqu’à Chançay.
12h arrivée à l‘Arboretum de Chançay pour un concert d’une
étonnante musicalité dans un répertoire de Jazz, «ContreVerres
& Basse à Pied». Parking fléché, rue des Anciens d’Afn.
13h pique-nique «tiré du sac»
14h départ de Chançay pour une deuxième partie toute aussi
surprenante jusqu’à Vernou.

Vers 17h La place du Centenaire vous accueillera pour clôturer cette journée
avec le groupe fétiche «Toukan Toukän» pour un concert rythmé et coloré.
Parking de la salle des fêtes.

Les Artistes

Clothilde Durieux & Benjamin Flao, Ptyx, Estravague,
Les Petits Désordres, Cecilia Ribault, ContreVerres &
Basse à pied, Toukan Toukän et des créations d’habitants, dont les BIP (brigades
d’interventions poétiques de Reugny).

Notre conseil : le parcours est un aller simple, organisez
vous pour le retour. Covoiturage possible via ce lien -->

merci de respecter les gestes barrières afin de mieux nous retrouver !

