Animations en Airvaudais-Val du Thouet
du 30 septembre au 16 octobre
Vendredi 30 septembre
Soirée karaoké à Louin
En septembre, chaque vendredi soir,
une animation est proposée au Café de l’Union
avec l’association la Ruche Louinaise.
C’est un karaoké où l'on s'amuse en chantant ensemble qui
est proposé ce vendredi.
Si vous êtes une graine de star, alors,
le micro vous sera réservé.
Présence d'un foodtruck. Accès gratuit.
Contact : 06 25 61 48 80.

Verra
Saint-Loup-sur-Thouet
Verra est un cycle d’événements
proposé par la Médi@-tech de
Saint-Loup-Lamairé dans le cadre du
programme d’animations
d’initiatives de culture artistique et
scientifique en Nouvelle Aquitaine.

Samedi 1er octobre
Marché à Airvault
Chaque samedi matin, un marché a lieu sous les Halles
et Place Saint-Pierre de 8 h 30 à 12 h 30.
Bourse à Airvault
Vendez vos vêtements, jeux et jouets,
articles de puériculture ou profitez de bonnes affaires !
Accès libre de 9 h à 17 h 30 à la salle des fêtes
de Soulièvres, restauration sur place.
Inscriptions vendeurs au 05 49 64 73 10.
Droit de table (1m20) = 3 €.
Concours de pétanque à Saint-Loup-Lamairé
Evènement organisé en faveur du téléthon, ouvert à tous.
Rendez-vous à 13 h, au terrain de foot.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 10 € la doublette, remise des engagements,
lot de jambons pour la première équipe.
Atelier à Saint-Loup-sur-Thouet
Monika Mujduszka, artiste verrier, propose une initiation
pour les parents et les enfants à partir de 8 ans,
au sein de son atelier, de 15 h à 17 h.
Informations et inscriptions auprès de la Médi@-tech :
05 30 86 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr
ANNULATION
Concert à Airvault
Deux musiciens vous emmèneront,
grâce à leur piano et leur machine,
pour un voyage intimiste.
Tranquillement installé, venez vivre un concert en écoute au
casque pour petites et grandes oreilles !
Rendez-vous à 16 h à la Médiathèque.
Le concert sera suivi d'un temps d'échanges avec les
artistes. Sur inscription auprès de la médiathèque
Airvaudais-Val du Thouet au 05 49 63 27 41

Dimanche 2 octobre
Démonstrations artistiques à Saint-Loup-Lamairé
→ Perles sculptées au chalumeau
Vivez une immersion dans l’univers coloré de la
perle avec la souffleuse de verre Floriane Tourrilhes.
Démonstration de 14 h 30 à 16 h, à la Médi@-tech.
Floriane a été formée au CERFAV (Centre Européen
de Recherches et de Formations aux Arts Verriers)
en Lorraine, après un BTS Design Produits.
Dans son atelier, situé à Lavausseau, elle pratique le
soufflage de verre à la canne et le filage de verre au
chalumeau. Dans ses créations, Floriane joue avec la
gravité pour donner forme, couleur et rythme à la
matière mouvante.
→ Peinture sur verre
Une approche du travail délicat de la gravure sur
verre aura lieu avec la vitrailliste Marina Gélineau.
Démonstration de 16 h 30 à 18 h, à la Médi@-tech.
Après avoir étudié l’Histoire de l’Art, Marina apprend
le métier de vitrailliste à l’atelier Saint Joseph de
Ruffec (Charente) et auprès de Michel Guével,
vitrailliste reconnu. A la fin de son apprentissage,
elle reçoit le prix départemental et régional SEMAJeunes. Le travail de Marina allie des techniques
traditionnelles au plomb à des procédés plus
contemporains. Ses vitraux, sensibles et graphiques,
ont pour source d’inspiration principale la nature.
Pour chaque atelier, informations et inscriptions
auprès de la Médi@-tech :
05 30 86 10 61
media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Dimanche 2 octobre
Vide-maisons à Assais-les-Jumeaux
Un parcours de vide maisons est organisé
de 9 h à 18 h avec 30 participants
sur Assais, Veluché, Les Jumeaux,
La Girardière, Cerzay et Villeneuve.
Les visiteurs pourront trouver des meubles,
de la vaisselle, des vêtements, des livres, des objets,
des décorations et des surprises... Même des
fauteuils de théâtre et surtout leurs coups de cœur !
Le jour J, les visiteurs pourront se procurer le plan
des exposants à l'association Maison De Village,
3 Place des Tilleuls à Assais-les-Jumeaux.
Nous proposerons une petite restauration et salon
de thé à la même adresse. Dans le jardin ou à l’abri
selon la météo (thé, café, pâtisseries minis sandwichs
maison), il y aura aussi de la bière et du vin.
Un spectacle sera proposé à 17 h avec l'association
Filoutri qui présentera 2 contes,
des théâtres d'objets :
→ Le roi des cornichons
→ La princesse des salades.
Artiste au chapeau.
Vide grenier à Irais
Un vide grenier est proposé à la salle communale,
de 8 h à 17 h. Buvette sur place.
Emplacement à 1 € le mètre :
06 77 73 12 59 / 06 77 57 69 03
irais.loisirs.animations@gmail.com
Dimanche 2 et dimanche 9 octobre
Animation nature au Lac du Cébron,
à Saint-Loup-Lamairé
Chaque dimanche jusqu’au 6 novembre,
une animation nature sera proposée.
Venez découvrir le Cébron et ses espèces,
grâce aux conseils avisés des animateurs
du Bocage Pays Branché, une structure spécialisée
dans la valorisation des paysages
et de la biodiversité,
ainsi que dans la gestion des espaces.
Animation gratuite, au lac du Cébron,
de 14 h 30 à 18 h.
Chaque dimanche jusqu’au 6 novembre, les
animateurs des associations d'éducation à
l'environnement du département vous attendent
pour vous présenter la biodiversité de cet espace
naturel remarquable.
Rendez-vous à l'Observatoire des Terres Noires.
Offertes par le département des Deux-Sèvres,
ces animations sont gratuites,
ouvertes à tous et sans réservation.

Mardi 4 octobre
Animation pour les enfants à Airvault
Le Relais des Assistantes Maternelles propose des
ateliers avec les enfants jusqu’à 3 ans.
Lectures à 10 h à la Médiathèque d'Airvault.
Atelier sur inscription obligatoire :
05 49 63 28 87.
Cinéma chez nous à Airvault
Diffusion de "La dégustation",
un film de Ivan Calbérac, avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra...
Résumé : divorcé, du genre bourru,
Jacques tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...
Tarifs : 6 € par personne de 16 ans et +, 4 € 50 pour
les personnes de moins de 16 ans et les personnes
en recherche d'emploi, 3 € 50 par personne d'un
groupe de plus de 10.
Vendredi 7 octobre
Loto à Airvault
Un méga loto est organisé par l'APEL Sainte Agnès
à la salle des fêtes de Soulièvres.
Ouverture des portes dès 19 h
et début de la soirée à 20 h 30.
Renseignements au 06 07 34 78 36.

Tous les samedis
Marché à Airvault
Chaque samedi, marché de
producteurs locaux de 8 h 30
à 12 h 30, Place Saint-Pierre
et sous les Halles.

Lundi 12 octobre
Don du sang à Assais-les-Jumeaux
Rendez-vous de 16 h à 19 h,
à la salle des fêtes de la Jaulerie, aux conditions
suivantes : ne pas venir à jeûn,
être âgé de plus de 18 ans
et se munir d'une pièce d'identité.
La prise de rendez-vous est obligatoire sur
www.mon-rdv-dondesang.fr

Jeudi 13 octobre

Samedi 15 octobre

Animation pour les enfants
à Saint-Loup-Lamairé
Le Relais des Assistantes Maternelles propose
des ateliers avec les enfants jusqu’à 3 ans.
Des lectures sont proposées, sur le thème de la
semaine du goût, à 10 h,
à la Médiathèque de Saint-Loup.
Ces ateliers sont ouverts aux parents et aux
assistantes maternelles.
Atelier sur inscription obligatoire :
05 49 63 28 87.

Visite d’atelier artistique
à Saint-Loup-sur-Thouet

Samedi 15 octobre
Animation pour les enfants
à Saint-Loup-Lamairé
Un atelier mosaïque est proposé à la Médi@-tech,
de 10 h à 12 h, avec une découverte de l'art de la
composition pour tout public, à partir de 6 ans.
Inscriptions et informations à la Médi@-tech :
05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Découvrez les coulisses de l’atelier de verre de l’artiste
Monika Mojduszka. Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h dans
son atelier, au 9 rue Gauthier.
Inscriptions et informations à la Médi@-tech :
05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr

Dimanche 16 octobre
Animation nature au Lac du Cébron,
à Saint-Loup-Lamairé
Venez découvrir le Cébron et ses espèces, grâce aux
conseils avisés des animateurs des Grimpereaux de
l'Hermitain, structure spécialisée dans l'éducation à
l'environnement et les activités sportives de la nature.
Animation gratuite, au lac du Cébron, de 14 h 30 à 18 h.
Rendez-vous à l'Observatoire des Terres Noires. Offertes
par le département des Deux-Sèvres, ces animations
sont gratuites, ouvertes à tous et sans réservation.

Expositions
Exposition « Le musée fait sa radio » au musée Jacques Guidez à Airvault
Proposée par les Amis du Musée, cette exposition retrace l’histoire de la radio, ses grandes inventions et ses
nombreuses applications à l’échelle de la grande Histoire en y inscrivant l’histoire de notre radio locale airvaudaise,
Radio Val d’Or. Entrée gratuite.
Le musée municipal Jacques Guidez est ouvert tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30, jusqu’au 30 septembre.
Informations : 05 49 70 84 07 / 05 49 64 69 51.
→ Verra est un cycle d’événements proposé par la Médiathèque de Saint-Loup-Lamairé dans le cadre du
programme d’animation d’initiatives de culture artistique et scientifique en Nouvelle Aquitaine.
De nombreuses animations auront lieu en septembre et octobre en lien avec cette thématique :
Exposition « Le vitrail, couleur & lumière » à Saint-Loup-sur-Thouet
Exposition en plein air de photographies des vitraux de l’Église Notre-Dame de l’Assomption et de ceux du territoire
de Parthenay-Gâtine, réalisée par le CIAP de Parthenay. Les photographies sont prises par Anthony Amidovic.
Visible du vendredi 16 septembre au samedi 29 octobre, dans la cour du presbytère de l’église.
Exposition « Le vitrail, art & technique » à Saint-Loup-sur-Thouet
Exposition itinérante du Musée du vitrail du Grand Poitiers.
Visible du vendredi 16 septembre au samedi 29 octobre à la Médi@-Tech, lors des horaires d'ouverture.
Exposition « Aqua, terra & ultra » à Saint-Loup-sur-Thouet
Il s’agit d’une exposition collective avec Floriane Tourrilhes, Marina Gélineau, Monika Mojduszka.
Une rencontre qui se tisse autour du verre évoquant autant les mondes terrestres, aquatiques, qu’imaginaires…
Les vitraux de Marina Gélineau racontent des histoires au-delà de la matière verre en évoquant la nature, un
univers fantastique et la pop culture. Les créations de Floriane Tourrilhes rappellent la lumière des saisons, la flore
et la faune. Monika Mojduszka transforme le verre pour lui donner l’apparence tantôt d’une roche opaque, tantôt
d’un miroir bombé ou d’une eau à la fois vivante et figée. Exposition visible de 15 h à 18 h, samedi 24 et dimanche
25 septembre ainsi que le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. Sur rendez-vous en semaine pour les groupes.
Exposition visible à la chapelle de Bel Air, route de Gourgé.
Malgré le soin apporté à la qualité de l'information, la responsabilité contractuelle de l’Office de Tourisme ne pourra en aucun cas être engagée quant à d'éventuelles erreurs,
imprécisions ou omissions. D’autre part, les informations communiquées sur ce document peuvent être modifiées et mises à jour sans préavis. Merci de votre compréhension.

