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Samedi 19 novembre / Trois-Palis
Le fleuve Charente et ses affluents : 
conférence à l’heure du thé

16h30-18h : conférence animée par une médiatrice de l’architecture 

et du patrimoine de Via patrimoine. Présentation de livres 
avec le réseau papillon-lecture.

18h : collation offerte par la commune. 
RDV salle sous la mairie. Entrée libre.

Partenaire : mairie de Trois-Palis

Samedi 1er octobre / Sireuil
Inauguration du programme 
“Le fleuve Charente et ses affluents” 

14h30-15h30 / 16h-17h : visites des tanneries de Sireuil 
•  commentées par une médiatrice de l’architecture et du patrimoine de 

Via patrimoine et le propriétaire M. Melly. 
• limitées à 30 pers. 
• inscription obligatoire auprès de Via patrimoine au 06 37 83 29 72
• gratuit
• RV : Tanneries-Sireuil

17h-18h : visites libres de la tannerie en continu avec M. Melly

RDV sous le pont de Sireuil
14h-17h30 en continu : 
•  atelier de création de sacs en papier et animations autour du carnet 

de voyage avec le réseau papillon-lecture 

• expositions

16h : collation offerte par la commune

17h : bal guinguette - Entrée libre

Partenaire : mairie de Sireuil

14h / 15h15 / 16h30 : 

3 départs de balades en gabarre, 

visite commentée du fleuve. 

Tarif 3 €€

Samedi 15 octobre / Voulgézac
Art et nature : l’art éphémère 

du land art et décoration du village

14h30 - 17h30 : ateliers land art 
(art dans la nature fait d’éléments naturels) 

•  Maïté Milliéroux, artiste plasticienne et Jean-Luc Cibard / Effervescentre 
animeront des ateliers. 

• groupe limité à 50 personnes, tout public. 

•  Jean-Luc s’occupera de l’atelier de décoration du mur en graff végétal 
et Maïté de l’atelier land art. Nous partirons en cueillette mais apportez 
aussi votre récolte (fleurs, mousse, pommes de pins, glands, feuilles, cailloux, 
brindilles, sable…), environ un panier par personne. Nous fournissons le 
matériel (ciseaux, pinceaux, sécateurs…).

14h30 - 15h30 : visite commentée du village avec une médiatrice 
de l’architecture et du patrimoine de Via patrimoine.

14h30-17h30 : présentation de livres avec le réseau papillon-lecture.

17h30 : collation offerte par la commune. RDV au lavoir. Entrée libre.

Partenaire : mairie de Voulgézac
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