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Un Air de Fête
F te à Pouilly
Avril 2009
En ce mois d’avril, les habitants de Pouilly et des villages alentours vous invitent à partager avec eux leur
passion pour les produits du terroir et les saveurs locales, leur attachement à la Loire, ou encore leur sensibilité
artistique,…
L’office de tourisme vous livre donc le programme Un air de Fête à Pouilly pour le mois d’avril 2009.

Les animations
Deviens un super héros de la nature avec les Ateliers du Mercredi au Pavillon du Milieu de Loire :
Les mercredis après-midi au Pavillon du Milieu de Loire, des séances de bricolage nature, de loisirs créatifs et
activités de plein air sont proposées aux enfants de 7 à 12 ans pour découvrir la nature tout en s‘amusant.
Activité de 14h à 16h30. Accueil des enfants de 13h30 et jusqu’à 17h00.
Tarif : 5 € par enfant. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Mercredi 22 avril :
Fabrique un instrument pour imiter le chant des oiseaux…
Mercredi 29 avril :
Construis une véritable fourmilière…
Fréquence grenouille avec la Réserve Naturelle du Val de Loire :
A l'occasion de l'opération "Fréquence Grenouille", les animateurs de la Réserve Naturelle du Val de Loire vous
mènent, au clair de lune, à la rencontre du crapaud calamite et autres amphibiens.
Sortie crépusculaire sur les communes de Pouilly et de Couargues (3 km environ).
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Samedi 25 avril
Les Rendez-vous
Rendez vous
La 10ème Fête Gourmande à Pouilly
Le Comité des Fêtes de Pouilly fête les produits de son terroir et met à l'honneur le chocolat à l'occasion de la
10ème édition de la Fête Gourmande. Animations toute la journée. Tombola gourmande.
De 10h30 à 19h en accès libre à la salle des fêtes de Pouilly et sous chapiteau.
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 03 86 39 54 54.
Dimanche 05 avril

La Foire de Printemps à Saint-Laurent-l’Abbaye
Voici 27 ans que la Foire de Printemps anime le village de Saint-Laurent-l'Abbaye tous les 13 avril, avec à
l'honneur la traditionnelle tête de veau ! Dégustation de produits du terroir, manèges enfantins,…
Toute la journée en accès libre.
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements auprès de la mairie de Saint-Laurent au 03 86 26 16 08.
Lundi 13 avril
Randonnée Pédestre au profit de l’association Enfance Handicap Moteur à Saint-Quentin-sur-Nohain
Le Comité des Fêtes de Saint-Quentin-sur-Nohain propose un circuit de 6,5 kilomètres adapté aux enfants et aux
débutants au départ de la salle communale de Saint-Quentin, à partir de 14 heures.
Un verre de l’amitié et une présentation de l’association Enfance Handicap Moteur clôtureront l’animation.
Rendez-vous à 14 heures à la salle communale de Saint-Quentin
Renseignements auprès de Mélanie Masson au 06 08 84 19 86.
Dimanche 19 avril
Les Expositions
Jacques Fauquet expose au Pavillon du Milieu de Loire
Le Pavillon du Milieu de Loire a le plaisir d'accueillir une exposition de peinture de Jacques Fauquet. Artiste
peintre établi à Boisgibault, Jacques Fauquet peint en extérieur et vit dans la couleur : lumières changeantes des
paysages de la Loire des îles, palettes délicates des aquarelles et des pastels, touches claires qui illuminent
l'eau et la neige des tableaux.
En accès libre aux horaires d’ouverture du Pavillon.
Renseignements auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Jusqu’au 26 avril
Notre suggestion gourmande :
Soirée « L’Amie la Vigne » au restaurant le Coq Hardi à Pouilly en compagnie d’un vigneron et d’un
caviste…
« L’ami vigneron » Louis Benjamin Dagueneau et « l’ami caviste » Jean-Paul Quenault seront les complices de
cette soirée gourmande et conviviale. Chaque plat sera accompagné de vins choisis ensemble.
Renseignements et réservations auprès du Coq Hardi au 03 86 39 12 99
Jeudi 30 avril
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