
Dès 15h : animations, balades, spectacles, jeux, lectures, restauration...



« Samedi au bord de l’eau »
Dans le cadre de l’année Amboise ville jardin, 

rendez-vous le samedi 11 juin 2022 à partir de 15h 
pour un après-midi champêtre et festif
à l’étang de la Varenne-sous-Chandon.

Concert flottant, duo piano et chant. 

Six ans déjà que le PianO du Lac arpente les territoires de lac 
en lac, d’étang en rivière et de port en rivage… et propose au 
public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau 
au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains exceptionnels. 
Pour l’occasion, Cédric Granelle sort de ses caves de jazz pour 
rejoindre la voix feutrée et envoûtante de Julie Erikssen autour 
d’un répertoire mêlant standards jazz-folk et compositions.
Avec : Cédric Granelle (piano) et Julie Erikssen (chant).

Tout au long de 
l’après-midi
GraGratuit / En accès libre :tuit / En accès libre :

Sports doux
Initiation et démonstration de 
Qi Gong et de gym douce avec 
l’école de Wu Shu et l’ACA 
Gym d’Amboise.

Balades contées
Par Jean-François TALON.

Visite nature
Visites autour de la faune et de 
la flore animées par la Maison 
de la Loire.

Initiation à la pêche
Par la Gaule Amboisienne.

Jeux en bois
Animés par la Maison des Jeux 
de Touraine.

Exposition d’arbres
Créés par les enfants sur le 
temps périscolaire sur le thème 
de la nature et du développe-
ment durable.

Balades en canoë
Avec Loire Aventure.

Espace lecture
Lectures et siestes pour pe-
tits et grands proposées par la 
Médiathèque Aimé Césaire et 
l’association Livre Passerelle. 
Grainothèque et rencontre- 
dédicace avec l’autrice-illustra-
trice Caroline NOUVEAU.

Animations par la Mission 
Val de Loire
Mixage sons et images, vision-
nage de vidéos sur différentes 
thématiques autour du Val de 
Loire, quizz, jeux et exposition 
La marine de Loire au XVIIIème 
siècle.

Payant : Payant : 

Balades à 
poneys
Balades autour 
de l’étang avec les Écuries de la 
Perchais.

Restauration sur place

Le PianO flottant par Le PianO du Lac

19h (durée : 1h15) / Gratuit.19h (durée : 1h15) / Gratuit.

Ondines et Merveilles 
par le duo Sève
Création Abeille Cie

16h (durée : 45 minutes)16h (durée : 45 minutes)
Gratuit / À partir de 6 ans.Gratuit / À partir de 6 ans.

Spectacle jeune public. 
Contes, chants et violoncelle 
autour du monde.

Ce pétillant spectacle rythmé par 
des contes sur le thème de l’eau 
propose un voyage sensoriel em-
pli d’émotions et d’aventures. La 
conteuse aux multiples facettes 
envoûte avec fraîcheur, tandis 
que le violoncelle apporte toute 
sa dimension émotionnelle et la 
beauté de sa musique voyageuse.

En famille ou entre amis, privilégiez le vélo et empruntez le circuit de la Loire à vélo, 
de la place du marché jusqu’à l’étang (direction Lussault-sur-Loire). 

En quelques minutes vous arriverez à destination ! (85 places de parking pour les voitures)

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

© Nina Dupuy


