
CONCERT IMLI
(Instants Musicaux Lieux Insolites)

« ÇA  VA  FANFARONNER !! »
Samedi  2  JUIN - Cale du bac

De  16h  à  19h  :  animations  proposées  par 
l'association Famille Rurale Loire et Coteaux : jeux  
en  bois,  stand  de  maquillage  enfants,  activités  
ludiques + animation sur l'égalité Homme/Femme + 
tombola.

Dès 19h : 
- Vodka Klezmer Band : entre musique des Balkans 
et sons Klezmer, une vingtaine de musiciens parisiens
amateurs  débarquent  pour  un  concert  convivial  et  
festif.
- Tarace Boulba :  musique métissée funk, groove et 
world.
- Boeuf après les concerts : amener ses instruments.

FÊTE  DE  LA  PÊCHE
Vide-grenier  pêche et loisirs nautiques

Dimanche 3 juin - Cale du bac

La  Société  de  Pêche  AAPPMA  Les  Brochetons  
Candais propose  un  vide-grenier  spécialisé ouvert 
aux particuliers et professionnels (matériels de pêche,  
barques,  bateaux,  remorques,  moteurs,  etc.,  en  
priorité.  En  complément,  objets  et  matériels  de  
loisirs de plein air  : nautisme, chasse, camping, etc.  
Réservation non nécessaire. Renseignements : 02 47 
95 98 18 – 02 41 51 77 06.

Buvette et restauration (fouées) sur place.

Démonstrations de pêche : au coup, aux leurres et à 
la mouche et à partir de 10h. 
Animations de leurres dans un grand bassin et en 
bord de Vienne. 
Simulateur de pêche. 
Distribution de 30 cartes de pêche gratuites aux  
enfants de moins de 12 ans pour leur initiation à la 
pêche à partir de 10h également. 

COMITÉ DES FÊTES

RAID SAINT MARTIN
CANDES – LIGUGÉ

22 et 23 juin 2018

Dans le cadre de l'inauguration du 4ème chemin de  
randonnée lié à Saint Martin en Touraine et Poitou, le 
premier Raid Saint Martin se déroulera  les vendredi 
22  et  samedi  23  juin.  Il  permettra  de  découvrir  le  
patrimoine historique de ce nouveau chemin.

Départ de la cale du bac le 22 à 16h. Raid XL (150  
km) -  Raid (90 km) -   Course  en  relais  composée  
d'équipes de 4 participants labellisé par la Fédération  
Française de Triathlon et de Raid Multisports : course  
à  pied,  run  &   bike,  VTT,  canoë,  tir  à  l'arc...    

Infos et inscriptions sur la vienne86.fr – Ouvert à tous 
– Un lot à chaque participant.

Concentration Nationale FFCT
86ème meeting de Candes-Saint-Martin

Dimanche 24 juin

L'Union Cyclotouriste de Touraine accueillera de 8h à  
13h sur le site du panorama.

Signature du Livre d'Or. À 11h, allocutions et verre  
de l'amitié. Pique-nique tiré du sac.
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