
Vellèches

Bienvenue sur l'agenda de la commune !

De Cours en jardins à Vellèches
https://openagenda.com/velleches/events/de-cours-en-jardins-
a-velleches

Visite des lieux par le propriétaire, suivi d’un 
concert avec Galeon Tango

Mercredi 9 août, 18h00

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

Les rencontres potagères Nord Vienne
https://openagenda.com/velleches/events/les-rencontres-
potageres-nord-vienne

Echange autour du potager

Samedi 1 avril, 15h00

@ La Tonnelle - La Tonnelle 86230 Vélleches

Secrets d'Ateliers du Père-Noël 2022
https://openagenda.com/velleches/events/secrets-dateliers-du-
pere-noel-2022-1613064

Visite de l'Atelier de Pacou

Samedi 17 décembre 2022, 10h00

@ l'Atelier de Pacou - 6 Marmande 86230 Vellèches

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Première ouverture au public après 
deux ans de travaux !
https://openagenda.com/velleches/events/premiere-ouverture-
au-public-apres-deux-ans-de-travaux-

Château de Marmande

17 et 18 septembre 2022

@ La tour de Marmande - 86230 Vellèches

Soirée festive médiévale
https://openagenda.com/velleches/events/soiree-festive-
medievale-4159019

Château de Marmande

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ La tour de Marmande - 86230 Vellèches

Secrets d'atelier du Père-Noël à l'atelier 
de Pacou
https://openagenda.com/velleches/events/secrets-datelier-du-
pere-noel-a-latelier-de-pacou-visite-de-latelier

Prenez le temps de ... découvrir les secrets d'atelier 
du Père-Noël à l'atelier de Pacou

Vendredi 17 décembre 2021, 14h30

@ l'Atelier de Pacou - 6 Marmande 86230 Vellèches

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne/secrets-d-
atelier-du-pere-noel
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Vellèches

Secrets d'atelier du Père-Noël à l'atelier 
de Pacou, atelier d'initiation
https://openagenda.com/velleches/events/secrets-datelier-du-
pere-noel-a-latelier-de-pacou

Apprenez à0��f�'&—�VW"�GR�6�föâ���g&ö–B�Vâ�F÷WFR�
autonomie pour prendre soin de soi et des autres.

Vendredi 17 décembre 2021, 09h30

@ l'Atelier de Pacou - 6 Marmande 86230 Vellèches

https://www.tourisme-chatellerault.fr/node/2890/
unpublish/lGSzzFxMFfgAT-
s9gJA63f6cOKzj_oSh7EC3crsNuA8

Visite d'un atelier de fabrication de 
savon
https://openagenda.com/velleches/events/visite-dun-atelier-de-
fabrication-de-savon

Explication de la fabrication de savon

12 juillet - 4 août 2021

@ l'Atelier de Pacou - 6 Marmande 86230 Vellèches

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Fabrication de savon
https://openagenda.com/velleches/events/fabrication-de-
savon-2829736

Atelier de fabrication de savon ou de crème

12 juillet - 4 août 2021

@ l'Atelier de Pacou - 6 Marmande 86230 Vellèches

https://www.tourisme-chatellerault.fr/pratique/l-
office-de-tourisme/billetterie-en-ligne

Fête de la pleine lune
https://openagenda.com/velleches/events/fete-de-la-pleine-lune

Lancer de lanterne Thaï

Jeudi 15 août 2019, 19h00

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

PAPILLONADE DE NUIT
https://openagenda.com/velleches/events/papillonade-de-nuit

Capture de Papillons de nuit à la lampe pour (et 
uniquement pour) identification

Samedi 3 août 2019, 19h00

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Apprendre à faire des enduits chaux
https://openagenda.com/velleches/events/apprendre-a-faire-
des-enduits-chaux

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LES 
ENDUITS EXTÉRIEURS.

Samedi 6 juillet 2019, 09h30

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Spectacle de marionnettes pour tous les 
âges et découverte de la cuisine 
médiévale
https://openagenda.com/velleches/events/spectacle-de-
marionnettes-pour-tous-les-ages-et-decouverte-de-la-cuisine-
medievale

Maître Renard qui se fait l'avocat du diable, le 
cochon qui en a ras le bol des régimes, le loup 
philosophe.et bien d'autres surprises. Buffet 
dégustation.  5 services selon les recettes du 
Moyen Age

Samedi 15 juin 2019, 18h30

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Atelier voûte et atelier Blason
https://openagenda.com/velleches/events/atelier-voute-et-
atelier-blason

Après la découverte des voûtes du château de 
Marmande, construisez vous même une voûte et 
dessinez votre propre blason.

Samedi 15 juin 2019, 14h00

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande
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Vellèches

Découverte des orchidées sauvages
https://openagenda.com/velleches/events/decouverte-des-
orchidees-sauvages

Découverte des orchidées sauvages de notre 
région. Une sortie nature, une exposition. 
Animations organisée avec la Société Française 
d'Orchidophilie. Samedi 25 et dimanche 26 mai de 
14h à 18h. Gratuit

25 et 26 mai 2019

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Le Feu au village, concert gourmand
https://openagenda.com/velleches/events/le-feu-au-village-
concert-gourmand

Concert chansons Pascal Peroteau, Fabrice Barré 
précédé d'un buffet dégustation à base de fleurs et 
de plantes sauvages.

Samedi 25 mai 2019, 19h00

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Explorons ce qui vit autour de nous
https://openagenda.com/velleches/events/explorons-ce-qui-vit-
autour-de-nous

Une matinée pour découvrir les papillons, plantes, 
oiseaux...

Samedi 27 avril 2019, 09h30

@ Château la Tour de Marmande - Château de 
Marmande 86230 Vellèches

https://www.facebook.com/TourdeMarmande

Exposition et choix de la future toiture 
du château de Marmande
https://openagenda.com/velleches/events/choisissez-votre-
toiture

Nous vous présentons une sélection de toiture 
possible historiques, exotiques, insolites afin de 
choisir la future toiture du château de Marmande.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Chanter ensemble avec la chorale de 
Vaux-sur-Vienne
https://openagenda.com/velleches/events/chanter-ensemble-
avec-la-chorale-de-vaux-sur-vienne

La chorale de Vaux-sur-Vienne vous propose de 
chanter quelques morceaux connus et de participer 
à son récital.

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée du château de Marmande
https://openagenda.com/velleches/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marmande

Profitez d'une visite guidée à la découverte du site 
et de son histoire.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Randonnée historique
https://openagenda.com/velleches/events/randonnee-
historique_226

Venez découvrir l'histoire d'un territoire au cours 
d'une randonnée de 8 km autour du château de 
Marmande.

Dimanche 16 septembre 2018, 09h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Démonstration et initiation aux danses 
du Moyen Âge et de la Renaissance
https://openagenda.com/velleches/events/demonstration-
initiation-aux-danses-du-moyen-age-et-de-la-renaissance

L'atelier de danse ancienne Les Fleurets 
Cardinaux, au son du groupe de musique ancienne 
d'Ingrandes, vous propose d'entrer dans la danse.

Samedi 15 septembre 2018, 16h30

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches
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