AGENDA

Mai à Octobre

MAI

ça va bouger à Nouaillé

2017

Vendredi 19 et samedi 20 mai
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2017
spectacle médiéval

20 h - Rendez-vous devant les ateliers municipaux. Spectacles nocturnes « Batailles
et Destinées ». Organisé par Nouaillé 1356. Réservations au 05 49 46 85 00.

juin

2017

Dimanche 4 juin
Manifestation nationale Rendez-vous
aux Jardins : Bourse d’échanges de
plants

14 h / 18 h - L’île aux demoiselles.
Organisée par la commune de Nouaillé et le Conseil
Communal des Anciens. Animation contée par «Les
Vestibules de la Parole». Visite de jardins potagers .
Entrée libre

Samedi 17 juin
Fête de l’école

Organisée par l’APE, dans la cour de l’école. Spectacle préparé par les enseignants et réalisé par les
enfants. Jeux, kermesse, buvette. Entrée libre de
14h à 20h.

Dimanche 18 juin
Journées Patrimoine de Pays

15h - Rendez-vous devant l’église. Gratuit.
2 circuits au choix :
- Promenade tout public avec repérages des éléments notables d’architecture
- Parcours ludique avec jeux d’observation à destination des enfants accompagnés de leurs parents.
Dégustation de confitures et jus de fruits locaux à
l’issue de l’animation.

Dimanche 18 juin
Appel du 18 Juin

11 h - Place du Souvenir.
Organisé par Anciens Combattants et la commune
de Nouaillé.

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique

Dés 16h45 / 22 h - Centre bourg : Clos des remparts.
Organisée par EMIL et la commune de Nouaillé.
Scène ouverte (inscription des musiciens auprès
de l’EMIL). Pot offert par la commune. Buvette et
restauration rapide.

Vendredi 23 et samedi 24 juin
activités multisport

Soirée du vendredi et samedi matin - Gymnase.
Organisées par le Conseil Communal des Jeunes
et clubs sportifs de Nouaillé. Accueil des jeunes
pour des activités sportives.

Fête médiévale 2017 :

de nombreuses nouveautés !

Cette
année,
l’association
Nouaillé 1356 vous propose une
nouvelle journée médiévale en
deux temps :

samedi 24 juin

de 19h à 23h : marché médiéval
nocturne, accés gratuit, autour
de l’abbaye.
Vous pourrez rencontrer des producteurs locaux, et découvrir une trentaine d’artisans. L’association ouvrira sa taverne, et
vous pourrez déguster des pâtisseries et des vins
médiévaux. La soirée sera clôturée par nos manipulateurs et cracheurs de feu qui enflammeront les
remparts de leurs chorégraphies.

dimanche 25 juin

dès 10h30, la journée médiévale commencera
avec des spectacles, des démonstrations équestres
et des initiations de danses, chants...
à partir de 11h30, vous pourrez vous restaurer sur place. Fouées, tartines et sandwichs vous
seront servis, accompagnés de vins aux saveurs
médiévales. En déambulant dans nos différentes
tavernes, vous trouverez les pâtisseries et autres
«bout-hors» pour finir votre repas. Les spectacles
auront lieu tout au long de la journée, et il vous
faudra être attentif pour repérer la sorcière qui se
cache au village.
à 18h, dans le grand champ, vous découvrirez
notre nouveau spectacle « La sorcière de Maupertuis » qui réjouira petits et grands.
Tarifs du dimanche : Plein tarif 8€ / Tarif réduit
6,5€ / Gratuit jusqu’à 14 ans.
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à Nouaillé

Jeudi 29 juin
Marché des Producteurs et Feu de la Saint-Jean

18h / 24h - Centre bourg de Nouaillé - Entrée gratuite.
Les Amis de Nouaillé organisent un marché, un dîner sur place, un espace
restauration avec musique traditionnelle, jeux d’antan, farandole et sauts
autour du feu.

juillet

2017

Samedi 15 juillet
Festival « Conte en fête »

20h30 - Centre bourg de Nouaillé.
Organisé par collectif « Conte en fête » et la commune de Nouaillé		

Lundi 31 juillet

septembre

2017

Samedi 9 septembre
Journée des Associations
Trophée des Champions

15h / 23h - Centre bourg de Nouaillé.
Présentation et démonstrations des associations,
animations. Pot offert par la Commune. à partir
de 19h soirée moules/frites. Organisée par l’étoile
Sportive de Nouaillé - Réservation auprès de l’ESN Prix du repas : 12€.

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Bourg médiéval / église / mairie.
Organisées par la commune de Nouaillé.

Concert dans le cadre du Festival ArtenetrA : Quatuor Enesco

20h30 - église Abbatiale.
Organisé par l’EMIL et la commune de Nouaillé.
Entrée payante : 12€.

août

2017

Mardi 15 août
Journée Champêtre

12 h - Bourg.
Organisée par Les Amis de Nouaillé. Repas payant.

octobre

2017

Samedi 7 octobre
Concert d’automne

20 h 30 - église Abbatiale.
Organisé par la commune de Nouaillé et l’EMIL.
Entrée payante.

Dimanche 29 octobre
Course des Cagouilles

Centre bourg - Organisée par Les P’tits moteurs.

