Festivités en Pays de Valençay
du lundi 8 au dimanche 14 janvier 2018

Billetteries en vente à l’Office de Tourisme de Valençay :
Déplacement en autocar pour le Salon International de l’Agriculture à
Paris (transport et billet d’entrée au salon)
Vendredi 2 mars 2018
Départ à 5h30 – retour vers 23h
40 € / adulte
35 € / - 12 ans
Inscription avant le 6 février auprès de l’Office de Tourisme de Valençay ou au 02 54 00 04 42

Jusqu’au 11 janvier
 Exposition de peintures à Levroux
Exposition Chachapeala "À la manière d'eux"
À la Maison de Bois
 Mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30
 Jeudi de 10h à 17h
Renseignements auprès de la Maison Culturelle au 02 54 07 12 54
Mercredi 10 janvier
 Cinémobile à Levroux
Au programme :
 16h00 : Ernest et Célestine
 17h00 : Star Wars : Les derniers Jedi
 20h30 : Le Brio
Du mercredi 10 au mercredi 31 janvier
 Exposition à Moulins-sur-Céphons
"L'oiseau sur la branche".
À travers cette exposition vous allez pénétrer dans l'univers de Anne Crausaz ; auteur
d'albums jeunesse. Vous allez partager la vie de 52 oiseaux sur leur branche au fil des saisons,
ils vont vous raconter leur mode de vie, ceux qui migrent, ceux qui restent et comment ils se
nourrissent ; la nature se révèle tout au long d'une année grâce à de magnifiques images, une
véritable mise en lumière de la nature au fil des saisons !
À la Médiathèque
Jeudi 11 janvier
 Cinémobile à Valençay
Au programme :
 16h00 : Le Brio
 18h00 : Coco
 20h30 : Au revoir là-haut
Place du champ de foire
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Du vendredi 12 janvier au jeudi 1er février
 Exposition de photographies à Levroux
Une "Land Art", exposition gratuite pour petits et grands.
Une exposition qui met en lumière la beauté de la nature à travers des photographies
originales qui nous offrent l'opportunité de découvrir ou redécouvrir le Land Art.
Tout au long de cette visite vous aurez l'occasion de plonger dans votre imaginaire, et d'avoir
un regard nouveau sur tous les éléments que la nature nous offre par leur diversité de formes,
de couleurs, et de textures.
À la maison culturelle, les mercredis de 9h à 13h et de 14h à 16h30, et les jeudis de 10h à
17h
Dimanche 14 janvier
 Finale CROSS départemental des pompiers à Lye
Venez encourager les pompiers !
Buvette et restauration
À partir de 9h au stade

En ce moment et jusqu’au…
Jusqu’au 24 février
 Exposition à Châtillon-sur-Indre
Exposition du club photo de Clion sur le thème des portes
À la Médiathèque
Renseignements au 02 54 38 92 13

Nouveau :
Lancement du grand concours photo du Pays de Valençay
en Berry
Le Pays de Valençay en Berry, se lance dans une grande campagne
de sensibilisation de ses habitants sur le bien vivre en milieu
rural et sur une campagne d’attractivité de nouveaux
arrivants. Pour ce faire, un concours photo est organisé sur le
thème « Bienvenue en Pays de Valençay en Berry » et du bien vivre
sur nos 50 communes.
Quoi de mieux, pour donner envie aux gens de "venir chez
nous", que de laisser parler ceux qui y vivent? Est ainsi née
l'idée de ce concours photo participatif !
Règlement du concours disponible dans les mairies et Offices de
Tourisme du Pays de Valençay
NB : Liste non exhaustive élaborée par nos soins à partir des informations qui nous ont été communiquées
Office de Tourisme du Pays de Valençay
2 avenue de la Résistance 36600 Valençay
Tél : +33 (0)2 54 00 04 42
E-mail : tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr
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