Programme 2018
- Manifestations à la Commanderie des Antonins - 1 rue des Antonins - 79310 Saint-Marc-la-Lande
- Manifestations sur la RNR du Bocage des Antonins - 79310 Saint-Marc-la-Lande
- Manifestations au Val de Flore - Le Bourg - 79310 Soutiers

AVRIL

MARS

FEV

Printemps de la
biodiversité

Arts
et créations graphiques

Rencontres
d'automne

6/02 Découverte du plessage
travail de réalisation, ouvert au public
24/03 La rando au fil de l’eau
Découverte du sentier du patrimoine de Saint-Marc-la-Lande et de la place de l’eau dans le paysage
dans le cadre du programme « re-sources » avec le SECO
31/03 L’Art Accroch' => 29/04
Le salon des amateurs.
06,07,08/04 JEMA
Artisans d'arts à la Commanderie des Antonins
11/04 Les amphibiens
sortie nocturne

JUIN

MAI

05/05 Le printemps des artistes. => 24/06
Réservé aux professionnels
25/05 Expo Biodiversité =>03/06
Exposition des collèges de Mazières et Airvault dans le cadre du programme Erasmus
26/05 Les colibris sont au jardin
Les colibris contribuent au désherbage du jardin médicinal
03/06 Rendez-vous aux Jardins
Visite commentée du Val de Flore 16h
08/06 Chauve souris et oiseaux nocturnes
sortie nocturne
09/06 Journée photos
partage de compétences et de plaisirs : rencontre d’amateurs.
16/06 Mantes religieuses et papillons
Expo photos.
22/06 Nuit des papillons
Sortie nocturne.
23/06 Les p’tits formats. => 26/08
Quand les artistes professionnels soutiennent l’association

SEPTEMBRE

AOÛT

JUIL

29/06 Projection en plein air
avec le SECO devant la Commanderie
07/07 Le mois de la gravure => 29/07
Que des graveurs et des formations à la gravure
04/08 La ville bleue => 21/10
05/08 Concert ArtenetrA Découverte de jeunes talents
(piano et violoncelle)
15/09 La journée signée (LSF)
15 h la ville bleue vernissage signé
17 h spectacle signé
15/09 journées du patrimoine
visite audio-guidée toute la journée
16/09 journées du patrimoine
visite audioguidée toute la journée
la bourse au questions
15 h visite accompagnée

OCT

13/10 Conférence le dessous des oeuvres
Yves Baudry termine…

DEC

28/09 la soirée de la RNR

08/12 Marché de Noël
09/12 Marché de Noël et Pot
au feu de Line

D'avril à octobre à la Commanderie des Antonins :
Individuels : Visites audio-guidée
Groupes et scolaires : Visite guidée et ateliers sur réservation
De mai à septembre au Val de Flore:
Groupes et scolaires : Visite guidée et ateliers sur réservation
Renseignements :
contact@maison-patrimoine.fr
05 49 63 43 31

