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EXPOSITIONS
01/02 Exposition scientifique « La Terre (é)mouvante » à la salle des fêtes de Ville-
dieu-sur-Indre de 10h à 18h30. Au cours de la visite, Gaël Bouchet, animateur scienti-
fique, invitera les visiteurs à jouer, manipuler, expérimenter. Infos au 06 87 86 07 94.

15/01a05/02 Exposition de photographies « Attractivité en milieu rural » à la mé-
diathèque de Moulins-sur-Céphons. Cette exposition sera pour vous l’occasion de 
découvrir les photographies du concours de photos 2018 qui a été organisé par le 
Pays de Valençay en Berry. A travers cette exposition ce sont l’art de vivre, la faune 
et la flore, les paysages, ou encore l’humour et l’économie qui sont mis en lumière. 
Infos au 09 67 39 46 15.

02/01a27/02 Exposition de pastels d’Aline Méry à la médiathèque de Châtillon-sur-In-
dre. Infos au 02 54 38 92 13.

04a29/02 Exposition « Rêves en Couleurs » par Béatrice Magnoux à la médiathèque 
Jacques Lanzmann à Loches. Peintures mêlant acrylique et collage. Infos au 02 47 59 
29 57.

15/02a01/03 Exposition photos « Roux » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Le col-
lectif «Berry Photos Nature» propose de magnifiques photos de renards et d’écu-
reuils. Une expo pour mieux connaître l’univers de ces «rouquins» de nos forêts et 
campagnes. Visible le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le vendredi de 16h30 à 
19h et le samedi de 10h à 12h. Infos au 02 54 38 92 13.

NATURE
02-12-28/02 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres 
et Étangs de Brenne Massé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay le 
2 février de 14h30 à 17h30, le 12  et le 28 février de 9h30 à 12h30. La Réserve Na-
turelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault créée en 2014, est un 
espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses paysages. Notre 
guide nous invite à une balade de 2 km au cœur de ces paysages caractéristiques de 
la Brenne habituellement non accessible. Une rencontre précieuse avec un patri-
moine naturel riche de ses nombreuses espèces dont le Sérapias langue, Sabline des 
montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe ou encore la Cétoine dorée. Tarif 
adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 
28 12 13.

12/02 Sortie nature « Le grand voyage des grues cendrées » à la Maison de la Nature 
et de la Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 16h à 18h. Conte, découverte ludique 
de la migration et observation des grues cendrées permettront d’en savoir plus sur le 



plus grand oiseau sauvage de France. Tarif adulte 6€ et gratuit -5 ans.Infos et réser-
vations obligatoires au 02 54 28 11 00.

14-17-26/02 Sortie nature à la découverte des grues cendrées à la Maison du Parc 
à Rosnay, le 14 février de 15h30 à 18h, le 17 février de 14h à 16h30 et le 26 février 
à 9h30 à 12h. Les grues cendrées visitent la Brenne deux fois l’an : une première 
fois lors de la migration d’automne qui les mène des pays scandinaves vers le sud 
de l’Europe, et une seconde fois en fin d’hiver, lorsqu’elles effectuent ce voyage en 
sens inverse pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines de ces voyageuses 
séjournent en Brenne tout l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans les prairies ou les 
parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se regroupent en dortoir 
pour passer la nuit. Les personnes participant aux animations programmées le matin 
verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage (nourrissage) et 
celles participant aux animations programmées en fin d’après-midi, verront l’inverse: 
les déplacements des lieux de gagnage au dortoir. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et 
gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

20/02 Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers à Rosnay de 15h à 17h30. 
La ferme de Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne billard y élève avec 
son mari des bovins et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous 
invite à vivre une petite transhumance durant laquelle nous serons tantôt devant 
avec la bergère tantôt avec les chiens, inutile de dire que nous serons en plein cœur 
de l’action ! L’animation se terminera, pour ceux qui veulent, par une dégustation 
d’agneau bio produit sur la ferme. Il sera possible de participer au soin des animaux. 
Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 
02 54 28 20 28.

PATRIMOINE
06/02 Conférence « décentralisation, politiques publiques et enjeux pour les terri-
toires » au centre culturel Jean Bénard à Buzançais de 18h30 à 19h30. Voyage dans le 
temps et l’espace, du moyen-âge à ces derniers jours, pour mesurer les incertitudes, 
espoirs et craintes de ces nouvelles gouvernances, de l’Europe à la commune pour 
clarifier les compétences de chacun, les enjeux, les positionnements et connaître les 
évolutions probables. Infos au 06 14 62 48 82.

14/02 Visite guidée « Sur les pas de la Seconde Guerre Mondiale » à La Roche-Po-
say de 14h30 à 15h30. Traversée par la ligne de démarcation, La Roche-Posay fût 
la scène de nombreux événements qui ont marqué la région pendant la 2nd guerre 
mondiale. Partez à la découverte de ces faits marquants en suivant votre guide.. Tarif 
adultes 5€ et enfants 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

21/02 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Franchis-
sez avec le guide de l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte 
de la ville médiévale et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècles. Tarif adultes 5€ et en-



fants 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

ATELIERS
01/02 Stage de taille de rosier à Chédigny de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Journée 
animée par Pierre Louault, Jérôme Râteau et David Legendre des Roses Anciennes 
André Eve. Des conseils de plantation d’entretien des rosiers avant et après la taille 
vous seront également donnés. Tarif 10€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 
92 51 74.

01-08-15/02 Stage de sculpture à Reignac-sur-Indre de 10h à 12h. Accompagnée par 
Mitra Hariri pour laisser libre court à votre imagination en réalisant des sculptures 
en argile. Tarif pour 4 séances 60€. Infos au 02 47 94 12 00.

07/02 Atelier cuisine à la Maison des Associations à Châtillon-sur-Indre de 14h à 16h. 
Infos au 02 54 38 71 55.

17a27/02 Atelier découverte « la magie des naissances des chevreaux » à la Ferme du 
Cabri à Sepmes. Vous pourrez caresser les chevreaux s’ils ont pointés leur bout de 
nez, rejoindre leur maman dans les prairies, vous préparerez les rations alimentaires 
du troupeau, donnerez du foin et de l’eau et finirez la matinée par une dégustation 
de fromages de chèvre accompagné de douceurs à base de plantes aromatiques. 
Tarif 6.90€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 32 94 86.

17-24/02 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny. Créer son gobelet d’argile comme il y 6 000 ans. Tarif adultes 9 € et 
enfants -7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 94 90 20.

18-25/02 Atelier dès 6 ans « art préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pres-
signy. Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Tarif 
adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

18/02 Atelier du patrimoine « imagine ton costume de Casse-Noisette » à la Chan-
cellerie à Loches de 14h30 à 16h30. Découvre l’univers du conte de Casse-Noisette 
et les dessins des costumes fantastiques créés par l’artiste Mihaïl Chemiakin pour 
le ballet. Laisse libre cours à ton imagination et invente à ton tour les costumes des 
personnages de ce célèbre conte de Noël en réalisant une marionnette que tu em-
porteras chez toi. Pour les 6-12 ans. Tarif 4.50€. Infos et réservations obligatoires au 
02 47 59 48 21.

23/02 Atelier dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny. Conte et modelage sur le thème du mammouth. Tarif adultes 9 € et 
enfants -7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires 
au 02 47 94 90 20.

25/02 Atelier nichoirs à la Maison de la Nature et de la Réserve à Saint-Michel-en-



Brenne de 14h à 16h. Comment construire un nichoir qui pourra accueillir dans notre 
jardin une couvée de mésanges au printemps ? A la fin de l’après-midi, nous repar-
tirons avec notre nichoir, plein d’idées et de conseils. Enfant dès 7 ans accompagné 
d’un adulte. Apporter un marteau, tire-clous ou tenaille. Tarif 12€ par nichoirs. Infos 
et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

26/02 Atelier BD à la bibliothèque de Clion-sur-Indre de 15h à 18h. Tu aimes dessiner 
? Tu veux connaître des trucs et astuces ? Rejoins-nous avec tes feutres, crayons de 
couleurs et à papier, ta règle et ta gomme ! Animation à partir de 6 ans, animé par 
France Renoncé, scénariste et dessinatrice professionnelle, enseignante en narration 
figurative en École Supérieure d’Arts. Les enfants devront être obligatoirement ac-
compagnés par un adulte. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 86 61.

26/02 Atelier « statues-menhirs à la Préhistoire » au musée archéologique de Mar-
tizay de 15h à 16h30. Les statues-menhirs datent de la fin de la Préhistoire. Elle re-
présentent des personnages, féminins ou masculins, généralement de très grandes 
tailles gravés ou sculptés dans la pierre et fichés en terre Documentation: Les sta-
tues-menhirs en France mais aussi dans le monde. Réalisation de modèles réduits de 
statues-menhirs en argile. Ateliers pour les enfants de 6 à 14 ans accompagnés d’un 
adulte. Tarif 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

28/02 Atelier « Air et eau, premières expériences » à la Maison de la Nature et de la 
Réserve à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. Lors de cet atelier, les enfants se-
ront amenés à découvrir différents phénomènes de la nature en observant puis en 
pratiquant des expériences simples. Ces dernières sont directement inspirées de la 
méthode Montessori. Prévoir des chaussures adaptées. Adapté aux enfants de 3,5 à 
6 ans accompagnés d’un adulte. Tarif 6€. Infos et réservations obligatoires au 02 54 
28 20 28.

28/02 Atelier « gîtes à chauve-souris » à la Maison de la Nature et de la Réserve à 
Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. Venez découvrir l’univers de ces petits mam-
mifères volant tout en vous amusant et en réalisant un gîte que vous pourrez installer 
chez vous. Enfant dès 7 ans accompagné d’un adulte. Apporter marteau et tire-clous 
ou tenaille. Tarif 12€ par gîte. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

MUSIQUE
15/02 « Folk’Amusette fait son bal » à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. 
A 19h30 pour les enfants et à 20h30 pour tout public. Buvette et petite restauration 
sur place. Infos via sergioth59@gmail.com.

21/02 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez 
vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents par-
ticipants. Un moment convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes 
les personnes désireuses de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, 



de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les 
bienvenues ! Infos au 06 81 46 77 89.

SPECTACLES
09/02 Spectacle « Belles de juin » à la salle des fêtes à Genillé de 14h30 à 17h30. Il 
s’agit d’une pièce de théâtre avec accompagnement musical et chorégraphique. Infos 
au 02 47 59 53 44.

14-15-16-21-22/02 Spectacle « piège à Matignon » à la salle des fêtes de Bossay-sur-
Claise, les samedis à 20h30 et le dimanche à 14h30. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. 
Infos et réservations au 02 47 94 52 44.

21-22-23-28-29/02 Spectacle « l’école buissonnière : aux urgences » à la salle Agnès So-
rel à Loches, les samedis à 20h et le dimanche à 14h. Cette année l’école buissonnière 
vous ouvre les porte d’un service d’urgence dans son hôpital. Venez vivre une soirée 
au cœur des urgences façon école buissonnière. Entre situations burlesques, patients 
incompris, histoires d’amour et séances de psy, vous n’êtes pas prêt de vous ennuyer ! 
Plus de 2h de rire, d’émotion et de chanson... Tarif 16€. Infos et réservations au 07 68 
54 52 96.

23/02 Spectacle « les mots des marques-pages » à la salle polyvalente à Nouans-les-
Fontaines de 15h à 16h30. Nous sommes plongés dans la vie quotidienne avec le 
personnage de Edith Dupont. Il jongle avec les mots, de l’humour au sarcasme. Tarif 
adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 92 62 09.

ANIMATIONS
01/02 Après-midi jeux de société à la Maison du Temps Libre à Veuil de 15h à 18h. A 
découvrir ou à apporter pour les faire découvrir aux autres. Infos au 02 54 40 32 71.

05/02 Goûter littéraire à la bibliothèque de Clion-sur-Indre de 16h à 18h. Un moment 
convivial d’échanges autour de la littérature, du cinéma et de la musique. Venez 
partager vos coups de cœur ou simplement écouter ceux des autres lecteurs, tout en 
dégustant café, thé et petits gâteaux. Infos au 02 54 38 92 13.

07/02 Lecture d’histoires insolites à la médiathèque François Rabelais à Châtil-
lon-sur-Indre de 18h à 19h. Dès 14 ans. Infos au 02 54 38 92 13.

07/02 Lecture à la bibliothèque de Perrusson de 18h à 19h30. Lecture d’extraits du 
livre « Long week-end » de Joyce Maynard (adaptation cinématographique sous le 
nom de « Labor Day » avec Kate Winslet), lu à voix haute par un comédien profession-
nel. Dans le cadre de la 14ème édition des « 1 000 lectures d’Hiver ». Infos au 06 34 50 
41 55.



26/02 Carnaval à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre de 14h à 18h. Infos 
au 06 66 91 19 46.

27/02 Lecture à la médiathèque d’Azay-le-Ferron à 15h. Lecture du livre « Le voyage 
du canapé-lit » de Pierre Lourde, lu par Danièle Marty. Lecture suivie d’un échange 
et d’un goûter offert. Infos au 02 54 39 40 97.

SPORT
09/02 Marche suivie d’un repas au départ de la salle des fêtes de Vendoeuvres à 9h. 
Deux parcours de 10 km et 13 km. Tarif marche 3€, repas adultes 15€ et enfants 7.50€. 
Au menu, coq au vin. Réservation du repas avant le 4 février. Infos au 06 08 13 67 75.

09/02 Randonnée de la Saint-Valentin à Bossay-sur-Claise au départ de la salle des 
fêtes à 8h30. Circuits de 8 km et 12 km. Ravitaillement à mi-parcours (pensez à ap-
porter vos gobelets réutilisables). Arrivée à la salle des fêtes où une réconfortante 
assiette terre et mer vous sera servie. Tarif 7€. Infos au 07 82 67 94 57.

23/02 Randonnée des Crêpes au Grand-Pressigny, au départ de la salle des fêtes à 
partir de 14h. Circuits de 9 km et 13.5 km. Accueil avec café et pain d’épices, ravi-
taillement sur le parcours, pot de l’amitié et crêpes au retour. Tarif adutes 3.50€ et 
gratuit -18 ans. Infos au 06 73 55 99 26.

BROCANTES ET FOIRES
09/02 Brocante des Castillonnes à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 8h à 19h. 
Infos au 06 80 00 72 47.

15/02 Foire au safran au gymnase à Preuilly-sur-Claise de 10h à 18h. Producteurs de 
safran et produits régionaux, artisanat d’art et gastronomie tourangelle. Restauration 
sur place sur le thème du safran avec des chefs de la région. Infos au 02 47 94 35 65.

22-23/02 Salon des Antiquités et brocante à la salle des fêtes de Saint-Aignan de 9h à 
18h. Infos au 02 54 75 22 85.

28/02a01/03 Salon de la broderie « Fil en Art » à la salle des fêtes de Buzançais, le 
vendredi de 14h à 20h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Après 
le succès du premier salon en 2018, nous récidivons avec encore plus de créateurs 
de grand renom. Un rendez-vous incontournable pour les accros des petites croix et 
autres broderie, mais aussi pour le patch, le cartonnage et la couture. Venez faire le 
plein d’idées créatives et rechercher des conseils et astuces.  C’est l’occasion pour 
vous visiteur, de rencontrer les 25 exposants qui viendront d’Italie et de France. Infos 
au 06 87 34 22 73.



Office de 
Tourisme du 

Châtillonnais 
en Berry

5 place du Vieux Châteaux
36700 Châtillon-sur-Indre

chatillon.tourisme@orange.fr
02 54 38 74 19

Horaires en février :
du mardi au samedi 

de 10h à 13h et de 14h à 17h

Vous êtes une association, une société ou un particulier et vous souhaitez que nous communiquions sur un évènement que vous 
organisez ? Vous pouvez nous en informer par mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du moisprécédent votre ani-
mation ! les belotes, tarots, lotos, thés dansants... ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’acti’flash (sauf cas exceptionnels).

Il se passe toujours quelque 

chose entre Berry et Touraine...

Alors, n’hésitez pas 

à nous rendre 

visite !


