
Mesures COVID : Port du masque et respect des mesures barrières obligatoires.

Places limitées - réservation obligatoire
Renseignements au 02 41 90 19 93 ou sur www.noyant-villages.fr

ANIMATIONS ESTIVALES
Pour la deuxième année consécutive, 
la commune organise des animations 
estivales à destination de tous. 
Découvrez le programme :

JEUDI 6 AOÛT 
atelier «  les bases de la Photo 
numérique » 

18h30 - Salle des Fêtes de Denezé-sous-le-Lude 
30 minutes d’initiation aux principes de base, 
puis sortie de mise en application  
Atelier animé par Gilles Carbonell, du  Photo 
Club Reflex de Saumur
GRATUIT 
Nombre de places limité. 
Sur inscription au 06 41 35 77 77

Profitez de ce rendez-vous pour vous 
entrainer pour le concours de photographies 
organisé par la commune ! 
Informations au dos

JEUDI 13 AOÛT  
concert – découvertes musicales 

20h30 - église de Noyant
Chant lyrique et duo de harpe celtique et 
handpan 
5 € par personne. Gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans.  
Nombre de places limité. Réservations sur 
www.achetezenbaugeoisvallee.fr ou auprès de la 
mairie de Noyant-Villages

JEUDI 20 AOÛT 
lever de soleil gourmand et en 
musique 

6 h 45 La Lizardière à Broc  
(Attention aux retardataires, lever de soleil à 7 h 02) 
Avec le duo de violonistes Olivier Gervais / 
Vincent Lescure 
3 € par personne. Gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans.  Réservations sur 
www.achetezenbaugeoisvallee.fr ou auprès de la 
mairie de Noyant-Villages

JEUDI 27 AOÛT 
soirée « À la découverte des 
chauves-souris »

20 h - salle des fêtes de Parçay les Pins
Découvrez le monde étonnant des chauves-
souris ! Après une animation en salle, avec du 
matériel scientifique la LPO Anjou vous fera 
écouter celles qui volent dans la commune. 
Étonnement garanti pour petits et grands !
Adapté à tout public/prévoir vêtements de saison 
(nocturne)
GRATUIT – Nombre de places limité.  
Réservations obligatoires : 02 41 90 19 93

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Avec son caractère très forestier, le 
territoire abrite d’importantes populations 
de chauves-souris rares et menacées. 




