
AGENDA 
Mai à Octobre çA vA bOuGEr à Nouaillé

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. Spec-
tacle 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 élé-
ments notables d’architecture
- Parcours ludique avec jeux d’observation à desti-
nation 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 produc-
teurs locaux, et découvrir une tren-

taine d’artisans. L’association ouvrira sa taverne, et 
vous pourrez déguster des pâtisseries et des vins 
médiévaux. La soirée sera clôturée par nos mani-
pulateurs 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 restau-
rer 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 Mauper-
tuis » qui réjouira petits et grands. 
tarifs du dimanche : Plein tarif 8€ / Tarif réduit 
6,5€ / Gratuit jusqu’à 14 ans.

MAi 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.
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juillEt 2017 
samedi 15 juillet
Festival « Conte en Fête » 
20h30 - Centre bourg de Nouaillé. 
Organisé par collectif « Conte en fête » et la com-
mune de Nouaillé  

lundi 31 juillet

cONcErt DANs lE cADrE Du fEsti-
vAl 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. 

juiN 2017 
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.

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.

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.


