Vendredi 1 er
juillet
19h à 21h

VENDREDI 8
juillet
18h à 21h

Blind test *
Quiz musical des années 60 à
maintenant.
En partenariat avec Art des sens, animé
par Handymix.
Réservation conseillée (places limitées).

9h30 à 11h

18h à 20h

Animation jeux à Rol
Tanguy *
Jeux géants et jeux de dés sur la place
Rol Tanguy.

Massage et bien être
MERCREDI 13
juillet

jeudi 7
juillet

Découverte du portage à bras et
massage simple et ludique dans le
principe de donner et recevoir. Atelier
proposé par l’association
«Promenons-nous».
Age 0-12 mois.
5€/duo - Sur inscription au
02.54.78.64.45

* Animations gratuites

Lilo thés au
Liber’thés
Venez passer un bon
moment au Liber’Thés
autour d’un jeu et d’une
consommation de 18h à 20h.
Ouvert à tous.
21 avenue du Président
Wilson, Blois

Concert *
MARDI 12
juillet
19h à 23h

Maxime Gouin et ses vinyles
suivi du groupe Passion
coco, un mélange savoureux,
tropical et psychédélique.
Foodtruck le tablier rouge et
bar sur place.
Réservation conseillée.

MARDI 19 et 26 Lilo jeux en vadrouille à
la creusille *
juillet
13h à 18h

JEUDI 21
juillet
15h à 17h

JEUDI 28
juillet
19h à 20h

Jeux géants, jeux de société, espace
pour les tout-petits et espace détente.

MERCREDI 20
juillet
16h à 18h

Contes et lecture à la
creusille *
Grands ou petits, feuillus ou
épineux, réels ou imaginaires, les
arbres seront à l’honneur ce jour
dans toutes nos lectures.

Cuisine en famille
Gourmandise, fraîcheur et chocolat !
Venez jouez l’originalité dans vos
découpes de fruits d’été !
3€/enfant – Sur inscription au
02.54.78.64.45

Creusille dancing *
José Varghese vous invite à découvrir
la bachata, la kizomba et la salsa au
bord de la Creusille.

Marche pique-nique *
DIMANCHE 24
juillet
10H ET 10H30

SAMEDI 30
juillet
18H à 21h

10h : marche contée par une
guide conférencière des villes
d’art et d’histoire suivi d’un
pique-nique à la Creusille.
10h30 : rando des trois ponts
(8km) suivi d’un pique-nique à la
Creusille. RDV à l’ALCV. Sur
inscriptions.

Apéro jeux *

Jeux de société et jeux géants
vous attendent autour d’un
apéro.
Réservation conseillée.

* Animations gratuites

