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Weekend NATUR’ A Cheillé

Samedi 1er et Dimanche 2 AVRIL 2023

Conférences, ateliers, randonnées, 
éco-paturage, expositions, et bien d’autres....

De nombreuses animations gratuites
tout au long du week-end sur le thème

de la NATURE

Maëlle Diné 07.82.73.80.16 Anaïs Szyman 06.12.85.25.19

Charlotte Pelletier 06.89.15.09.04

Avec la participation de l’accueil Ado du Ridellois, Maison des jeunes, Les Maisonnées, 
Fédération Familles Rurales, PEP37, le SAVI, le CPIE, Les Amis Du Vieux Chêne, Les Cheillennes,

l’APE Les Petites Pommes, Génétique Action



Au Programme  
 ville de Tours 

Jeudi 10 mars - 20h30 à 22h30 
Exemple : exemple exemple 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Praesent id sollicitudin lacus.  
Phasellus tris;que fringilla  
nulla finibus imperdiet.  
Curabitur magna 

Lundi 14 mars - 20h30 
Exemple : exemple exemple 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Praesent id sollicitudin lacus.  
Phasellus tris;que fringilla  
nulla finibus imperdiet.  
Curabitur magna 

Samedi 19 mars - 16h30 à 23h00 
Exemple : exemple exemple 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Praesent id sollicitudin lacus.  
Phasellus tris;que fringilla  
nulla finibus imperdiet.  
Curabitur magna 

Lundi 10 avril - 20h30 
Exemple : exemple exemple 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Praesent id sollicitudin lacus.  
Phasellus tris;que fringilla  
nulla finibus imperdiet.  
Curabitur magna 

Samedi 19 mars - 16h30 à 23h00 
Exemple : exemple exemple 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Praesent id sollicitudin lacus.  
Phasellus tris;que fringilla  
nulla finibus imperdiet.  
Curabitur magna 

Samedi 1 Avril • 10h00
Conférence-atelier parents : 
sur l’enfant et la nature par Julien Brinon.
Organisé par l’association Familles Rurales du 
Ridellois. Dans la salle polyvalente Camille 
Claudel Rue des vergers 37190 Cheillé 
La Chapelle-St-Blaise. 
Sur INSCRIPTION : 07.82.73.80.16 
Possibilité de garde d’enfant pendant la conférence

Samedi 1 Avril • 11h-12h
Animation faune et flore 
de l’Indre : 
Découverte des petites bêtes présentes dans 
l’Indre par Aurélien Golfier du SAVI .
Organisé par la mairie de Cheillé. 
Sur le terrain de basket de la salle polyvalente 
Rue des vergers 37190 Cheillé La Chapelle-St-
Blaise.
Ouvert à tousSamedi 1 Avril • 14h puis 15h

Danse adaptée : 
Dansons la nature par Karine Bonneau 
2 séances organisées par l’association 
Familles Rurales du Ridellois et le Pôle 
ressources handicap. Sur le terrain de la salle 
polyvalente Rue des vergers 37190 Cheillé 
La Chapelle-St-Blaise. 
A 14 h Ouvert à tous 
A 15h : sur INSCRIPTION au 07.82.73.80.16 

Samedi 1 Avril • 14h30-15h30
Animation sur l’éco- 
pâturage : 
Les brebis dans les vignes par M. Marchan-
din. Ballade de brebis et son chien, démons-
tration de tonte à la main.
Organisée par la Mairie de Cheillé. 
Sur le terrain de foot derrière la salle 
polyvalente Rue des vergers 37190 Cheillé 
La Chapelle-St-Blaise. 
Ouvert à tous (chiens non autorisés)

Samedi 1 Avril • 10h-16h
Animations autour 
des sens : 
Découverte d’un parcours sensoriel, et 
atelier création de carillons sur le terrain du 
jardin citoyen de Cheillé. 
Organisée par l’association Les Sens Du 
Partage. Sur le terrain du jardin citoyen, 
derrière le city stade, à l’arrière de la salle 
polyvalente rue des vergers 37190 Cheillé 
La Chapelle-St-Blaise. Ouvert à tous 

Samedi 1 Avril • 15h-17h
Animation Ludobus : 
Jouons avec ce qui nous entoure par 
le Ludobus PEP37.
Organisé par Familles Rurales du Ridellois et le 
Pôle ressources handicap. 
Sur le parking de la salle polyvalente Rue des 
vergers 37190 Cheillé La Chapelle-St-Blaise. 
Ouvert à tous

Samedi 1 Avril • 18h
Projection court-métrage : 
«Génération » sur le thème du rechauffement 
climatique.
Organisé par FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS 
Dans la salle polyvalente Rue des vergers 37190 
Cheillé La Chapelle-St-Blaise. 
Ouvert à tous

A retrouver tout le weekend : 

Dimanche 2 Avril • 15h-17h
Atelier parents-enfants : 
une maison plus saine par Anaïs Moreau.
Organisé par l’association FAMILLES 
RURALES DU RIDELLOIS. 
Dans la salle polyvalente Camille Claudel 
Rue des vergers 37190 Cheillé à La 
Chapelle-St-Blaise. 
Sur INSCRIPTION : 07.82.73.80.16 

Dimanche 2 Avril • 10h-16h
Animations créatives : 
Fabrication d’hôtels à insectes pour le 
jardin et d’instruments de musiques vertes 
sur le terrain du jardin citoyen de Cheillé. 
Organisée par l’association Les Sens Du 
Partage, en partenariat avec le CPIE. 
Sur le terrain du jardin citoyen, derrière 
le city stade, à l’arrière de la salle poly-
valente rue des vergers 37190 Cheillé La 
Chapelle-St-Blaise. 
Ouvert à tous 

Dimanche 2 Avril • 10h-11h
Randonnée Ballade : 
Familiale parents/grands-parents/enfants 
sur la piste cyclable de Cheillé (1km) 
accompagné par l’association Les Amis Du 
Vieux Chêne.
Organisé par l’association FAMILLES 
RURALES DU RIDELLOIS et la Mairie de 
Cheillé. 
Mise en place d’un mini-bus possible sur 
inscription au départ de la salle polyva-
lente jusqu’à la piste cyclable. 
Sur INSCRIPTION pour le minibus : 
07.82.73.80.16 
Ouvert à tous

Dimanche 2 Avril • 9h30-11h30
Randonnée Nature : 
Randonnée dynamique de 8km 
en forêt de Cheillé. 
Accompagnée par le groupe de marche 
du dimanche matin.
Organisé par la Mairie de Cheillé. 
Ouvert à tous

Au Programme

GRATUITVille de Cheillé (37190)
Le Week-end

du 1er et 2 AVRIL Restauration
sur place

Dimanche 2 Avril • 14h-16h
Animation Ludobus : 
Jouons avec ce qui nous entoure par 
le Ludobus PEP37.
Organisé par Familles Rurales du Ridellois et 
le Pôle ressources handicap. 
Sur le parking de la salle polyvalente Rue 
des vergers 37190 Cheillé La Chapelle-St-
Blaise. 
Ouvert à tous

Expo photo « NATURE » : 
par le club photo de la Maison des Jeunes Azay-Cheillé
dans la salle polyvalente et à l’exterieur

Expo « Milieux naturels de 
Touraine » par le C.P.I.E 

Expo « LAND-ART » 
par les résidents des Maisonnées
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Et d’autres activités à venir...
Retrouvez le programme complet 
sur le site internet www.cheille.fr
et le facebook de la Mairie de Cheillé


