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Le mot de la rédaction : Ce guide ne prétend pas lister toutes les activités
estivales à La Souterraine, tant celles-ci sont nombreuses. Ne sont indiqués que
les événements communiqués par les associations et autres acteurs de la vie
locale au Pôle Animation de la Ville de La Souterraine avant le 31 mai 2021. Les
informations figurant sur ce guide le sont à titre indicatif, sans garantie d’exactitude
ou de mise à jour, et sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
En ces temps plus qu’incertains pour tout organisateur d’événement, nous tenions
à vous rappeler que, à l’heure où vous lirez ces lignes, des directives sanitaires
gouvernementales peuvent être à l’origine de l’annulation de nombreux rendezvous présents sur ce programme. N’hésitez pas à vous renseigner pour obtenir
des informations actualisées. Cordialement.
L’équipe de rédaction

EDITO
EDITO
EDITO
EDITO

« Le temps d’un été... » est enfin arrivé ! Cette 8e édition
du programme estival sostranien aura su se faire attendre :
d’abord reportée en raison des conditions sanitaires que
nous connaissons tous, nous sommes heureux de pouvoir
vous la présenter pour cet été 2021. De retour dans votre
poche ou votre sac, ce petit guide vous apportera quantité
d’informations concernant la saison estivale qui, à La Souterraine, commence à la
Fête de la Musique pour se finir aux Journées Européennes du Patrimoine.
Si vous souhaitez jouer, danser, chanter tout l’été sur les terrasses des cafés,
pratiquer une activité sportive sur une « Terre de Jeux 2024 », visiter, vous balader
au cœur d’une nature à la biodiversité respectée, découvrir un patrimoine varié
parfois caché, vous poser, grignoter, partager de bons moments entre amis ou en
famille le temps d’un marché de producteurs ou d’un événement associatif, vous
rafraîchir à l’ombre de monuments historiques ou au bord de l’eau, découvrir des
savoir-faire dans une boutique d’artisanat local ou une galerie d’art et de design…
ou tout simplement ne rien faire, alors demandez le programme !
« Le temps d’un été... » à La Souterraine, il y en a pour tous les goûts et
toutes les couleurs : couleurs de la pierre de notre cité médiévale au gré du soleil,
couleurs des fruits et légumes sous les halles les jours de marchés, couleurs
des œuvres d’art exposées à la crypte, à Bridiers ou à Micro-Folie, couleurs des
jardins, des chemins et des zones humides, couleurs
de notre fresque historique début août... les couleurs
inoubliables de La Souterraine.
Et si d’une halte chez nous, dans le cadre du label
Village Étape, vous souhaitez prolonger votre séjour,
nous serons heureux de vous garder avec nous « Le
temps d’un été... » et peut-être plus longtemps encore.
Bonne saison estivale à toutes et à tous !
Étienne LEJEUNE
Maire de La Souterraine
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Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !
# LUNDI 21 JUIN Spectacle « Au cœur des cordes »
Le Duo Double-Cordes de Marie et Jean-Pierre Nouhaud (Cordes & Cies) jouera son
spectacle « Au cœur des cordes » sur la scène de Micro-Folie. Les musiciens, tels des
peintres sonores, composent avec leurs instruments et leurs voix des instantanés
musicaux, improvisations sensibles et mettent en regard ces temps d’inspiration
libre avec les œuvres de Villa-Lobos, Delibes, Corelli, des musiques klezmer et
tsigane, des arrangements écrits spécifiquement pour leurs deux instruments et des
chansons qui nous font vibrer : « Hello », « Alléluia », « Wake me up ». Une échappée
belle musicale « Au cœur des cordes »…
Horaires : À 21h | Tarifs : Entrée libre | Places limitées
# MERCREDI 23 JUIN Écolilalala, récital dessiné
Extrait du musée numérique, ce spectacle inspiré de la bande dessinée Écolila (Actes
Sud) raconte l’histoire d’une petite fille qui se promène avec son papa dans un parc à
Mexico. Au fil de musiques joyeuses, dansantes ou méditatives, extraites d’œuvres pour
orchestre à cordes de Dvorak, Britten, Bizet, Chostakovitch ou Pärt, ce conte écologique
prend vie grâce aux dessins de François Olislaeger. À partir de 5 ans.
Horaires : À 15h | Tarifs : Entrée libre
# JEUDI 24 JUIN Festival des savoirs et de l’apprendre
Dans le cadre de ce festival organisé par la MJC Centre Social de La Souterraine, une
playlist spécifique extraite des œuvres du musée numérique sera à découvrir.
Horaires : À 14h | Tarifs : Entrée libre
# VENDREDI 25 JUIN Atelier VR « Beethoven 360 »
Vivez une expérience de réalité virtuelle insolite, immersive, intense. À partir de 13 ans.
Horaires : De 12h30 à 13h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées
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CHAPELLE
DU SAUVEUR

ART
CULTURE
PATRIMOINE
MUSÉE NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE
EXPOSITIONS
SPECTACLES
ATELIERS

Rue de lavaud
23300 LA SOUTERRAINE

ENTRÉE LIBRE
du mardi au samedi

de 14h00 à 18h00

LE TEMPS D’UN ÉTÉ...
Laissez-vous gagner par la Micro-Folie !
ACTUALITÉS, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Facebook : @microfolie.lasouterraine
Mél : microfolie@la-souterraine.fr
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Micro-Folie La Souterraine

Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ >>> Les jeudis et vendredis de juillet et août, à 10h, MicroFolie vous propose des ateliers parents-enfants gratuits pour (re)découvrir des
classiques de l’histoire de l’art. Chaque atelier de 1h à 1h30 environ permettra aux
enfants de repartir avec leurs productions.
Le nombre de places étant limité, l’inscription aux ateliers est donc obligatoire pour
pouvoir participer : par message sur la page facebook.com/microfolie.lasouterraine ou
à l’adresse mél microfolie@la-souterraine.fr ou à Micro-Folie aux heures d’ouverture.
Une confirmation devra vous être donnée pour valider votre inscription.
Horaires : À 10h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées

# JEUDI 05 AOÛT Atelier « Brancusi » pour les 4-6 ans
La Muse endormie de Constantin Brancusi nous inspirera pour réaliser une sculpture
en argile.

# JEUDI 22 JUILLET Atelier « Mondrian » pour les 4-6 ans
Autour des bleus, blancs, jaunes, rouges et noirs, inspirez-vous du travail de l’artiste
Piet Mondrian pour réaliser une production peinte sur le thème de la chapelle Micro-Folie.
# VENDREDI 23 JUILLET Atelier « Matisse » pour les 7-11 ans
Découvrons l’univers des collages d’Henri Matisse pour réaliser votre production
originale !

# VENDREDI 06 AOÛT Atelier « Kandinsky » pour les 7-11 ans
Apprenez à dessiner comme l’artiste Vassily Kandinsky. Au programme : feutres,
coloriage et formes en tout genre qui vous serviront à créer une illustration abstraite.
# JEUDI 19 AOÛT Atelier « Mondrian » pour les 4-6 ans
Autour des bleus, blancs, jaunes, rouges et noirs, inspirez-vous du travail de l’artiste
Piet Mondrian pour réaliser une production peinte sur le thème de la chapelle Micro-Folie.
# VENDREDI 20 AOÛT Atelier « Matisse » pour les 7-11 ans
Découvrons l’univers des collages d’Henri Matisse pour réaliser votre production
originale !

# JEUDI 29 JUILLET Atelier « Klee » pour les 4-6 ans
Dessinons comme Paul Klee un personnage haut en couleur et tout en boucles.

# JEUDI 26 AOÛT Atelier « Klee » pour les 4-6 ans
Dessinons comme Paul Klee un personnage haut en couleur et tout en boucles.

# VENDREDI 30 JUILLET Atelier « Cézanne » pour les 7-11 ans
Cette semaine, Paul Cézanne nous fera découvrir la montagne Sainte-Victoire que
vous devrez ensuite tenter de réinterpréter !

# VENDREDI 27 AOÛT Atelier « Cézanne » pour les 7-11 ans
Cette semaine, Paul Cézanne nous fera découvrir la montagne Sainte-Victoire que
vous devrez ensuite tenter de réinterpréter !
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Micro-Folie La Souterraine

Micro-Folie La Souterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À MICRO-FOLIE !

LES DÉCOUVERTES VR >>> Les vendredis de juillet et août, Micro-Folie propose aux

L’EXPOSITION TEMPORAIRE >>> En juillet et août, Micro-Folie accueille une exposition
sur le thème des « Arts Nature » en prélude au festival international éponyme qui
se tiendra à La Souterraine à la Pentecôte 2022. La nef de la chapelle change sa
configuration pour accueillir les œuvres de la quinzaine d’artistes (graphistes,
peintres, sculpteurs, etc.) français et allemands qui participent à cette exposition
placée sous l’égide du comité de Jumelage La Souterraine / Filderstadt.
Hors les murs... l’exposition se poursuit en plein air... un peu plus loin... au jardin
public... avec la découverte de toiles imprimées sur le thème des animaux d’Afrique.

plus de 13 ans de participer à une courte session de 10 à 20 minutes pour découvrir
un nouvel univers en réalité virtuelle.
Le nombre de places étant limité, l’inscription à ces sessions est donc obligatoire pour
pouvoir participer : par message sur la page facebook.com/microfolie.lasouterraine ou
à l’adresse mél microfolie@la-souterraine.fr ou à Micro-Folie aux heures d’ouverture.
Une confirmation devra vous être donnée pour valider votre inscription.
Horaires : À 12h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées
# VENDREDI 23 JUILLET Découverte VR « Pompéi 360° »
Laissez-vous transporter dans la cité romaine le jour de l’éruption du Vésuve.

# VENDREDI 30 JUILLET Découverte VR « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas »
Un voyage au cœur même du travail de Monet.
# VENDREDI 06 AOÛT Découverte VR « Le Mont Blanc à 360° »
Êtes-vous prêt à gravir le toit de l’Europe ?
# VENDREDI 20 AOÛT Découverte VR « Un bar aux Folies Bergère »
Une plongée en quatre actes dans la célèbre peinture de Manet.
# VENDREDI 27 AOÛT Découverte VR « Aux portes de l’espace »
Vivez l‘ascension d’un ballon stratosphérique à 42 kilomètres d’altitude.
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#DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 JUILLET Stage de robotique
Pendant ce stage découverte de quatre jours, apprenez l’assemblage et la programmation
avec des animateurs et bénévoles passionés... et repartez avec votre création ! Le
tarif de 20€ correspondant à l’achat du kit de robot programmable pour débutants.
Horaires : De 14h à 17h | Tarifs : 20€ | Sur inscription avant le 19/07 auprès du Secteur
Ado de la MJC (Mél : ado@mjclasout.fr - Tél : 0519021034) | Places limitées à 12
Contact : Micro-Folie La Souterraine - Ville de La Souterraine
Mél : microfolie@la-souterraine.fr - Facebook : @microfolie.lasouterraine
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... DE DÉCOUVERTES

L’église Notre-Dame de La Souterraine

De son vrai nom église paroissiale de l’Assomptionde-la-Très-Sainte-Vierge, l’église Notre-Dame de
La Souterraine est un monument qui s’impose au
visiteur dès son approche de la cité sostranienne
et quelque soit la route empruntée. Elle est classée
Monument Historique depuis 1840.

Découvrez une cité médiévale au patrimoine varié !!!
La Souterraine

La Souterraine abrite des trésors patrimoniaux architecturaux, historiques,
naturels, insolites, parfois cachés... qui vous séduiront pour peu que vous vous
approchiez pour les découvrir. Pendant tout l’été, le Service Tourisme du Pays
Sostranien saura vous accompagner de mille façons dans cette découverte.

La dalle funéraire de Monsgânier

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr

Désormais exposée dans l’église, il s’agirait de la
tombe d’un moine tué en 1172 lors d’une révolte de
bourgeois refusant de payer de nouveaux impôts
levés par les moines de Saint-Martial pour continuer
la construction de l’église. Mais la légende préfère
raconter l’histoire fantastique du Mousse-Gagnet.

Le site médiéval de Bridiers

À 2km du cœur historique de la ville (3km par liaison
douce), Bridiers est un site remarquable avec sa
tour, ses vestiges, son théâtre de verdure, son jardin
médiéval... Début août, le site est le théâtre de la
Fresque de Bridiers, l’un des plus grands spectacles
historiques nocturnes en Nouvelle-Aquitaine.

LA TOUR
EST OUVERTE
LE TEMPS
D’UN ÉTÉ !

Horaires : De 15h à 19h
En juillet : Du mardi au dimanche, du 01/07 au 27/07
En août : Du mardi au dimanche, du 12/08 au 31/07
En septembre : Aux Journées du Patrimoine
Le 30 octobre : Ouverture nocturne exceptionnelle
Tarifs : Gratuit | Accueil : Oui | Visite : Libre
Accès PMR à la tour : Non | Toilettes sur site : Oui
Parking à proximité : Oui (à l’extérieur du site)

L’enceinte de la tour et les jardins restent en accès libre toute l’année, en
dehors des quelques jours de fermeture exceptionnelle suivants :
- Le 14 juillet (Feu d’artifice)
- Du 28 juillet au 11 août (Fresque de Bridiers)
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La crypte (ou église basse)

Située sous le chœur et le transept de l’église
Notre-Dame, la crypte occuperait la place d’une
ancienne nécropole gallo-romaine christianisée
durant le haut Moyen Âge. On peut y accèder
par la place d’Armes ou par un escalier intérieur
débouchant dans le croisillon sud du transept.

LA CRYPTE
EST OUVERTE
LE TEMPS
D’UN ÉTÉ !

Horaires : De 15h à 19h (20h les mercredis)
En juillet et août : Du mardi au dimanche, du 01/07 au
31/08 | En septembre : Aux Journées du Patrimoine
Tarifs : Gratuit | Accueil : Oui | Visite : Libre/Guidée
Accès PMR à la crypte : Partie haute seulement
Toilettes à proximité : Oui (au jardin public)
Parking à proximité : Oui (sur la place d’Armes)
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La porte Saint-Jean

L’orgue du Sauveur

La porte du Puycharraud

La chapelle du Sauveur

La lanterne des morts

Micro-Folie

La zone humide de la Chapuisette

L’étang du Cheix

Nommée selon les époques porte de Breith, de
Lavaud, de Notre-Dame ou de la Prison, la porte
Saint-Jean a été construite au XIIIe siècle. Classée
Monument Historique depuis 1920, elle est, avec la
porte du Puycharraud, gardienne de la mémoire
des fortifications de la ville.
La porte du Puycharraud (ou porte du Portail) est
inscrite aux Monuments Historiques depuis 1941.
Seul élément subsistant de l’enceinte agrandie
au XVe siècle, elle est aujourd’hui aménagée
pour accueillir des expositions et héberge la
bibliothèque anglaise.
Figurant parmi les constructions les plus insolites que
nous ait léguées le passé, les lanternes des morts
datent des environs du XIIe siècle. Construites aux
abords des cimetières, elles joueraient un rôle de
phare destiné à guider les âmes des défunts vers
le repos éternel.
Discrète et fascinante, la zone humide de la
Chapuisette est un sanctuaire pour la biodiversité.
Ce biotope recèle des qualités secrètes et des
vertus écologiques insoupçonnées que l’on prend
plaisir à découvrir au gré de promenades ou assis
sur un banc au bord de l’eau.

10

Réalisé en 1887 par le facteur d’orgues Jean-Baptiste
Ghys, l’orgue du Sauveur fait partie de la génération
des orgues romantiques. Classé comme objet au
titre de Monument Historique en 1991 et entièrement
restauré entre 1996 et 2010, il accueille désormais, à
la chapelle du Sauveur, des concerts d’organistes.
Construite entre 1867 et 1871 dans le style néogothique, la chapelle dépendait du couvent de
la congrégation des Sœurs du Sauveur et de la
Sainte-Vierge avant d’être donnée à la Ville de
La Souterraine en 2019. Elle connaît désormais une
nouvelle vie grâce au projet culturel Micro-Folie.
Musée numérique offrant l’accès à plus de 1600
chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles
mondiales, Micro-Folie est également un espace
d’exposition temporaire, de concert, d’apprentissage,
d’expérimentation, de création, de réalité virtuelle,
de rencontre… dans un cadre exceptionnel.
À mi-chemin sur la liaison douce entre le cœur
historique de La Souterraine et Bridiers, l’étang du
Cheix et ses abords offrent un cadre idéal pour piqueniquer, se détendre en plein air, prendre le départ de
circuits pédestres, VTT, trail, géocaching, mais aussi
pêcher... à proximité du camping et de sa brasserie.
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À CHASSER DES TRÉSORS

Tèrra Aventura, l’incroyable aventure fête ses 10 ans !!!
La Souterraine et alentours

Créée il y a 10 ans en Limousin et aujourd’hui disponible dans toute la
Nouvelle-Aquitaine, Tèrra Aventura est une chasse au trésor géante en
plein air, qui vous emmène à la découverte des pépites du patrimoine
local et des plus belles balades de la région. Tèrra Aventura modernise le
concept de chasse au trésor sur le principe d’un jeu devenu un véritable
phénomène mondial : le geocaching.
Votre objectif en tant que joueur est de trouver un QR code, caché dans
la nature, qui vous permettra de valider votre parcours. Mais le chemin
est parsemé d’énigmes à résoudre pour parvenir au point final. Une fois
découvert, flashez le QR code pour obtenir vos premiers succès d’apprentis
terra aventuriers sous forme de badges virtuels, et savourez votre victoire en
famille ou entre amis !
En chemin, vous serez accompagnés par les Poï’z,
des petits personnages aux caractères bien trempés
qui ont toujours des histoires à raconter ! Ces petits
êtres imaginaires symbolisent la thématique de la
balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les
savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le
patrimoine historique… Plein d’humour, et adorant les
jeux de mots, ils vous entrainent à la découverte de
coins surprenants et qui valent le détour.
Trois parcours ou « caches » sont disponibles à La Souterraine et ses alentours
(500 parcours en Nouvelle-Aquitaine). Il ne vous reste plus qu’à télécharger
l’application 100% gratuite Tèrra Aventura pour partir à l’aventure !
Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À OBSERVER LA NATURE
Qu’est-ce que tu as dans ton jardin ?
La Souterraine

Dans le cadre du lancement de son atlas de la biodiversité communale
(ABC), la Ville de La Souterraine vous propose, tout au long de l’année, un
vaste programme d’animations nature gratuites avec des experts naturalistes
locaux. Cette opération de sensibilisation et recensement de la biodiversité
des jardins sostraniens est intitulée « Qu’est-ce que tu as dans ton jardin ? ».
Cet été, sept animations thématiques de plein air vous sont proposées :
Samedi 26 JUIN « Les pollinisateurs »
Horaires : De 10h à 12h30 | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
mardi 06 juillet « Les chauves-souris et le monde de la nuit »
Horaires : De 20h à 23h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
samedi 24 juillet « La nature au jardin »
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
vendredi 13 août « Les petites bêtes des mares »
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
vendredi 27 août « La faune du jardin »
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
samedi 04 septembre « La nature au jardin »
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
samedi 18 septembre « La nature au jardin »
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
L’inscription aux animations est obligatoire pour pouvoir participer !
Toutes les infos sur lasouterraine.fr/quest-ce-que-tu-as-dans-ton-jardin
Contact : Coordination ABC - Ville de La Souterraine
Mél : abc@la-souterraine.fr - Facebook : @abc.lasouterraine
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... GOURMAND ET CONVIVIAL
LES mercrediS 07, 21 et 28 JUILLET
LES mercredis 04, 11, 18 et 25 août

Marchés des Producteurs de Pays
Place d’Armes

Des soirées conviviales emblématiques de la saison estivale
sostranienne : une série de sept marchés festifs avec espace
restauration, ambiance musicale, buvette associative et
animation(s) sportive(s) et ludique(s) tous publics !
« Marchés des Producteurs de Pays » est une marque des Chambres
d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des
producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes
pratiques, garantissant ainsi au consommateur : la qualité fermière des
productions, des produits locaux, de saison et des spécialités de pays, la
qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct
avec le producteur, une transparence sur les pratiques agricoles.
Le principe : vous composez votre menu auprès des producteurs présents...
couverts, tables et sièges sont mis à votre disposition... les producteurs se
chargent de cuire votre repas... c’est simple, sain et surtout très bon…
vous consommez sur place tout ou partie de vos achats et partagez un
excellent moment avec les nombreuses autres personnes présentes.
Cette année, les animations lors des Marchés des Producteurs de Pays
sont assurées par les associations sostraniennes, en partenariat avec le
Pôle Associatif et Sportif (PASS), et sont toutes en lien avec le label « Terre
de Jeux 2024 » et la « Maison Sport-Santé ».
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN TERRASSES
Les
Les
Les
Les

Jeudis 01, 08, 15, 22 et 29 JUILLET
Vendredis 02, 09, 16, 23 et 30 JUILLET
jeudis 05, 12, 19 et 26 août
vendredis 06, 13, 20 et 27 août

Les terrasses d’été
La Souterraine et Pays Sostranien

Un soir, une terrasse, un artiste régional, un (ou plus) commerce local... telle est
la formule de ce programme de concerts, tous les jeudis soirs à La Souterraine
et désormais en plus les vendredis soirs dans tout le Pays Sostranien.
Les terrasses d’été... kézako ? C’est une opération culturelle et commerciale
initiée en 2020 par la Ville de La Souterraine, en partenariat avec le Centre
Culturel Yves Furet, afin d’offrir aux cafetiers et restaurateurs de la ville ainsi
qu’aux musiciens de la région un petit « coup de pouce » post-confinement,
tout en proposant aux habitants et vacanciers un programme d’animations
adapté aux recommandations sanitaires en vigueur. Ces dernières ne
permettant pas les grands rassemblements, le choix s’était alors porté sur
l’organisation de petits concerts sur les « terrasses » de La Souterraine.
Suite à l’engouement unanime suscité par la 1ère édition des terrasses
d’été, la Ville de La Souterraine a décidé de renouveler l’opération en 2021.
La Communauté de Communes du Pays Sostranien se joint à l’organisation
pour étendre le concept au reste du territoire. Le programmation, élaborée
par l’équipe du Centre Culturel Yves Furet, sera disponible courant juin.
Horaires : En soirée | Tarifs : Entrée libre | Réservation conseillée auprès
des cafetiers et restaurateurs
Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... SPORTIF

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À 360°

lundi 28 juin
Road Tour Sports pour Tous
Place d’Armes

JUIN, JUILLET,
AOÛT, SEPTEMBRE
Villa Sosterranea 360°

La Fédération Française Sports pour Tous, et ses Comités Régionaux,
organisent la 1ère édition du « Road Tour Sports pour Tous » : un camion et
des animateurs qui sillonnent la France pour sensibiliser aux bienfaits d’une
activité physique et sportive régulière. Petits et grands sont invités à s’initier
et à découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues,
pour trouver l’activité adaptée à leurs besoins et à leurs envies... et ainsi
permettre au sport de faire partie du quotidien de plus de Français !
Horaires : De 10h à 17h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine
Tél : 0519962000 - Mél : accueilpass@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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Réalisé dans le cadre du Millénaire de La Souterraine, le film « Villa
Sosterranea 360° » est toujours disponible sur la chaîne YouTube Ville de
La Souterraine. Vivez l’expérience insolite et ludique d’une visite guidée
de La Souterraine à 360 degrés sur votre smartphone, votre tablette,
votre PC ou avec votre casque VR ! Pour encore plus
d’immersion, nous vous conseillons de brancher vos
écouteurs. Nous espérons que vous allez apprécier
cette visite inhabituelle de notre belle cité, et que vous
la rejouerez de nombreuses fois. Cherchez le guide !
Pour voir la vidéo, scannez le code QR ou suivez le lien :
www.youtube.com/watch?v=LIpAUNpFyh4
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VISITER
mercredi 07, 21 et 28 JUILLET
mercredi 04, 11, 18 et 25 août

Visite de la vieille ville de La Souterraine
Rassemblement sur la place d’Armes

Le Service Tourisme du Pays Sostranien vous propose
une fascinante visite guidée pour découvrir autrement
le patrimoine de La Souterraine. Au retour, le marché dinatoire permet de
prolonger la soirée de manière festive (voir page 16).
Horaires : Rendez-vous à 16h | Tarifs : Adultes 4€ | Gratuit -12 ans
Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien
Tél : 0555892307 - Mél : tourisme-la-souterraine@cco23.fr

du 01 JUILLET au 31 AOÛT
Expositions artistiques
Crypte de l’église Notre-Dame
Tour de Bridiers
Chaque été, la crypte de l’église et la tour de Bridiers
accueillent une sélection d’artistes à l’occasion de deux
expositions estivales mêlant différents arts, styles, influences et sensibilités...
L’occasion également de (re)découvrir ces deux sites remarquables de La
Souterraine qui ne sont ouverts que le temps d’un été !
Horaires : Voir pages 8 et 9 | Tarifs : Entrée libre
Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
vendredi 25 juin
Portes Ouvertes de la PeP’S 23
Pépinière d’entreprises, Zone Industrielle du Cheix
La PeP’S est une véritable porte d’entrée économique pour tous les
porteurs de projets et chefs d’entreprises désireux de créer, se développer,
s’implanter sur notre territoire. Venez découvrir l’ensemble des services
proposés par cette structure et échanger avec les entreprises hébergées.
Horaires : À 08h30 (durée 1h30 maximum) | Tarifs : Gratuit | Sur inscription
Contact : Pépinière d’entreprises « PeP’S 23 »
Tél : 0555898769 - Mél : contact@peps23.com - Site Web : peps23.com

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... PYROTECHNIQUE
mercredi 14 JUILLET
Soirée pyromusicale
Site médiéval de Bridiers
MUSIQUE avec ADAS Music à 21h et FEU D’ARTIFICE
à 23h. Pas de buvette ni de restauration sur place
(pensez à prendre de quoi vous hydrater).
Tarifs : Entrée libre | Navette gratuite centre-ville/
Bridiers : 1 aller à 21h et 1 retour à 23h30
Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr
Site Web : lasouterraine.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... SPECTACULAIRE
Les 6, 7, 8, et 9 août
15e Fresque historique de Bridiers
Site médiéval de Bridiers
« Un jour la Victoire ». Le temps d’un spectacle, le site médiéval de Bridiers

se métamorphose en un gigantesque théâtre à ciel ouvert avec plus de
400m d’ouverture de scène. Pontons, passerelles, scènes, décors, palissades,
chemins, marais… tout a été imaginé pour donner au spectacle toute sa
dimension face à l’incroyable amphithéâtre de 2000 places permettant une
interactivité permanente entre les acteurs et le public… Soyez les acteurs
inattendus de cette fresque grandiose remplie d’émotions !
De l’appel du 18 juin 1940 au soir du 8 mai 1945, la fresque 2021 retrace le
destin de 5 personnages plongés dans les tourments de la seconde guerre
mondiale, de leur quotidien dans leur village creusois sous l’occupation à
leur engagement politique pour la liberté.
La Fresque historique de Bridiers est une aventure humaine… qui réunit et
fédère plus de 500 acteurs et bénévoles de tout âge, de toutes origines, bien
au-delà du territoire de La Souterraine pour un spectacle vivant mêlant Histoire
et émotions, devenu en une décennie le rendez-vous annuel incontournable
qui célèbre aussi la famille, l’amitié, le goût des autres et le don de soi.
Sous l’égide de l’association de Mise en Valeur du Patrimoine de Bridiers.
Avec le soutien de la Fondation Charles de Gaulle et celui de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre.
Horaires : À partir de 22h | Billetterie : Voir contact
Contact : Fresque historique de Bridiers
Tél : 0671013101 - Mél : fresque@bridiers.fr
Site Web / Billetterie en ligne : fresque.bridiers.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... ARCHÉOLOGIQUE
Du 05 JUILLET AU 13 AOÛT
Fouilles archéologiques programmées
Site antique de Bridiers
Dans le cadre du programme collectif de
recherche du Ministère de la Culture HaGAL Habitat Groupé Antique de la cité des Lémovices,
une 2e campagne de fouilles archéologiques
programmées aura lieu du 05 juillet au 13 août 2021
sur le site antique de Bridiers, sous la direction de
Florian Baret, maître de conférences à l’Université
de Tours. Connu depuis le XIXe siècle, le site a fait
l’objet de nombreuses découvertes anciennes présentées lors du colloque
sur le Millénaire de La Souterraine. Depuis 2017, de nouvelles recherches
sont en cours. Elles apportent des informations inédites sur l’occupation
antique avec la découverte en 2019, par prospection géoradar, d’un
quartier inconnu de l’agglomération romaine. La fouille menée cet été
s’inscrit dans le prolongement de la campagne exploratoire menée en
2020 et vise à caractériser l’organisation du quartier : habitat, activités
artisanales, gestion de l’eau, etc. Deux journées portes ouvertes sont
prévues. Afin d’organiser au mieux les visites, cinq horaires sont proposés :
vendredi 23 JUILLET ET Mardi 03 août Portes ouvertes
Horaires de visite : À 10h | 11h | 14h30 | 15h30 | 16h30 | Tarifs : Entrée libre
Un fléchage sera mis en place depuis la route de Dun-le-Palestel et la
route de Noth. Pour plus de renseignements sur les recherches menées :
archeotek.hypotheses.org
Contact : Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Site Web : lasouterraine.fr - Facebook : @ville.lasouterraine

28

29

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À LA MAISON D’À CÔTÉ
La Maison d’À CÔTÉ est un lieu de convivialité ouvert à toutes celles et
ceux qui veulent s’y pauser, y participer ou s’y investir. Du lundi au samedi,
nous vous accueillons au 1 impasse Saint-Michel à La Souterraine. Chaque
jour, nous vous proposons une ou plusieurs animations tous publics :
LE LUNDI Apprentissages numériques
Horaires : De 10h à 12h | Tarifs : Pass numérique
LE Lundi Animation autours des jeux
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : 1€ | 2€/Gratuit (atelier solidaire/suspendu)
LE MarDI Animation autour de la lecture
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : 1€ | 2€/Gratuit (atelier solidaire/suspendu)
LE Mercredi Animation autour des loisirs créatifs
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : 1€ | 2€/Gratuit (atelier solidaire/suspendu)
LE Jeudi Apprentissages numériques
Horaires : De 14h à 17h | Tarifs : Pass numérique
LE vendredi Apprentissages numériques
Horaires : De 16h à 18h30 | Tarifs : Pass numérique
LE samedi Animations diverses
Horaires : De 14h à 16h | Tarifs : 1€ | 2€/Gratuit (atelier solidaire/suspendu)
Des ateliers solidaires et suspendus... qu’est-ce que c’est ? La participation
aux ateliers est de 1€. Un atelier solidaire à 2€ permet de créer un atelier
suspendu. Cet atelier suspendu permet à une autre personne de participer
gratuitement... C’est solidaire !
Retrouvez le calendrier détaillé de nos activités sur notre site Internet !
Contact : La Maison D’À CÔTÉ
Tél : 0975980847 - Mél : lamaisondacote@millevaches.net
Facebook : @lamaisondacote23 - Site Web : www.lamaisondacote23.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA PHILHARMONIE
Vendredi 02 JUILLET
Répétition publique de la Société Philharmonique
Place d’Armes
La Société Philharmonique n’a pas pu répéter cette
année à cause des restrictions sanitaires, rendant
ainsi impossible tout concert. Nous proposons donc
d’ouvrir cette répétition au public, afin qu’il découvre
comment cela se passe dans les coulisses de cette
grande dame qu’est la Philharmonie.
Horaires : De 20h30 à 22h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Société Philharmonique de La Souterraine
Tél : 0607517962 - Mél : elodie.cotet@hotmail.fr
Tél : 0674014258 - Mél : mariefmartinie@yahoo.fr

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN PEINTURE
Du 31 juillet au 29 août
Exposition des Peintres de la Porte Saint-Jean
Salle Jean-Baptiste Robert
Huile, acrylique, pastel, aquarelle... Les Peintres de la
Porte Saint-Jean exposent un florilège de leurs travaux
dans la salle d’exposition de la cité scolaire Raymond
Loewy dont l’entrée est située côté jardin public.
Horaires : De 14h à 18h30 | Tarifs : Entrée libre
Contact : Association des Peintres de la Porte Saint-Jean
Tél : 0612922885 - Mél : agence.gcharpentier@orange.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À JOUER
LES LUNDIS ET VENDREDIS 21 et 25
JUIN, 05, 09, 19 ET 23 JUILLET, 02, 06,
16, 20 et 30 août, 03, 13 ET 17 septembre

Soirée jeux de société
MJC Centre Social , 27 rue de Lavaud

Les lundis et vendredis des semaines impaires (toute l’année), venez
découvrir les nouvelles références du jeu de société moderne dans une
ambiance conviviale caractéristique de l’association Fairy Play. Vos deux
premières soirées jeux sont gratuites. À partir de la troisième soirée, une
adhésion annuelle à l’association Fairy Play vous sera demandée (10€).
Horaires : De 20h à 23h | Tarifs : Entrée libre | Tout public

JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Soirée Force of Will
MJC Centre Social , 27 rue de Lavaud
Plongez dans l’univers passionnant du jeu de
cartes à collectionner Force of Will ! Chaque
soirée FOW organisée par Fairy Play est l’occasion
d’obtenir ses premières cartes, apprendre les
règles, faire des échanges, participer à un tournoi
classé... et repartir avec des cadeaux.
Horaires : De 20h à 23h | Tarifs : Variable | Sur inscription | À partir de 13 ans
Contact : Association Fairy Play
Mél : fairyplay@outlook.fr - Site Web : fairyplay.wixsite.com/fairyplay
Facebook : @fairyplay.association - Discord : discord.com/invite/eTaSuXr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À JOUER
Samedi 28 AOÛT
Assemblée Générale et Portes Ouvertes de l’association
Salle des Fêtes, rue du Coq
Le rendez-vous ludique de la rentrée... Venez découvrir gratuitement les
différentes activités de l’association Fairy Play et faire connaissance avec
ses membres ! Au programme : Assemblée Générale à 10h, repas entre
adhérents de 12h à 14h, Portes Ouvertes de 14h à 18h (tables de jeux de
société, jeux de cartes à collectionner et jeux vidéo).
Horaires : Voir ci-dessus | Tarifs : Entrée libre | Tout public
Contact : Association Fairy Play
Mél : fairyplay@outlook.fr - Site Web : fairyplay.wixsite.com/fairyplay
Facebook : @fairyplay.association - Discord : discord.com/invite/eTaSuXr

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LES COMMERÇANTS
Samedi 07 août
Brocante/Vide-grenier des commerçants
Centre-ville
L’ÉVÉNEMENT estival des commerçants du centre-ville !!! Envie de chiner,
de faire de bonnes affaires, de découvrir les trésors enfouis dans nos
greniers ? Ne manquez pas cette belle journée !
Horaires : Toute la journée | Circulation fermée dans tout le centre-ville
Visiteurs : Entrée libre | Exposants : Sur inscription | Ouvert à tous
Contact : Union Commerciale de La Souterraine
Tél : 0555632146 (inscriptions particuliers) - Tél : 0652241658 (inscriptions professionnels)
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À VÉLO
dimanche 04 juillet
La Polysostranienne
Départ depuis le rond-point Marc Parrotin
Course cycliste autour de la ville sur une boucle de 9,3km effectuée 12 fois
par les coureurs. Épreuve ouverte aux catégories 1, 2, 3 et Juniors.
Horaires : Départ à 14h | Récompenses à 16h45 | Tarifs : Entrée libre

Mercredi 04 août
Animations et jeux cyclistes
Jardin public
Animations et jeux autour du vélo pour toute la
famille. IMPORTANT : Venir obligatoirement avec son
vélo, son casque et ses protections réglementaires.
Le Vélo Club ne fournira aucun matériel.
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Entrée libre

dimanche 12 septembre
Prix Guy Joffre
Départ depuis le stade Paul Sauvage, Le Cheix
Course cycliste autour de la ville sur une boucle de 6,7km effectuée 15
fois par les coureurs. Épreuve ouverte aux catégories 2, 3, Juniors et PC.
Horaires : Départ à 14h30 | Tarifs : Entrée libre
Contact : Vélo Club La Souterraine
Tél : 0642757056 - Site Web : veloclub-lasouterraine.com
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA MJC CENTRE SOCIAL
Mercredi 23 juin
Fabrication d’objets volants
MJC Centre Social, 27 rue de Lavaud
Animation scientifique avec le Secteur Ado de la MJC.
Horaires : De14h à 19h | Tarifs : Adhésion| Sur inscription | Places limitées

VENDREDI 02 juillet
Assemblée Générale de l’association
Salle des fêtes, rue du Coq
Participer à l’Assemblée Générale de la MJC Centre Social, c’est découvrir
l’ensemble des activités que l’association propose ou soutient. C’est aussi
avoir la possibilité d’intégrer son Conseil d’Administration pour contribuer
aux décisions importantes de l’association.
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Entrée libre

VENDREDI 02 juillet
Soirée barbecue parents-ados
MJC Centre Social, 27 rue de Lavaud
Quiz « Kahoot! », jeux et convivialité sont au programme de ce barbecue
(précédé d’un apéro) afin de permettre aux parents de défier leurs ados ou
faire équipe avec eux dans des épreuves ludiques ! Inscription obligatoire.
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées
Contact : MJC Centre Social La Souterraine
Tél : 0555631906 - Mél : accueil@mjclasout.fr - Facebook : @Famille MJC CS La Sout
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA MJC CENTRE SOCIAL
Mercredi 07 juillet
Pause-café des parents
Les Loupiots, rue Amédée Carriat
Venez jouer (ou juste papoter) entre parents autour d’un bon café/thé
pendant que les enfants joueront avec leurs copains.
Horaires : À partir de 14h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées

jeudi 08 juillet
Sortie au lac de Saint-Pardoux
Rassemblement sur le parking de la MJC Centre Social
Transport collectif (bus). Le matin : randonnée ou accrobranche (au choix).
L’après-midi : baignade, jeux de plage, voile, canoé, paddle (au choix).
Prévoir son pique-nique et une tenue en fonction des activités choisies.

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Horaires : NC | Tarifs : NC | Sur inscription | Places limitées

Régie
Publicitaire

VENDREDI 09 juillet
Les quartiers d’été
Quartier de la Croix-Pierre

04 75 51 88 40
Fax 04 75 53 75 65
info@afcommunication.com

Chasse aux trésors, défis, quiz, parcours jeux UFOLEP et concert. Les
enfants ne peuvent pas participer sans la présence d’un parent (ou d’une
personne majeure responsable) tout au long des activités.

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR

Horaires : De 14h à 17h | Tarifs : Gratuit | Inscription appréciée

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations
contenues dans ce bulletin et remercie par avance les lecteurs de leur
indulgence.

Contact : MJC Centre Social La Souterraine
Tél : 0555631906 - Mél : accueil@mjclasout.fr - Facebook : @Famille MJC CS La Sout

42

www.afcommunication.com
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA MJC CENTRE SOCIAL
LUNDI 12 juillet
Les quartiers d’été
Stade de la Parondelle
Parkattak (laser game d’extérieur, 15€ par personne) et mini-jeux (gratuit).
Les enfants ne peuvent pas participer sans la présence d’un parent (ou
d’une personne majeure responsable) tout au long des activités.
Horaires : De 10h à 12h | Tarifs : Voir ci-dessus | Inscription appréciée

Du 19 au 23 juillet
Urban Week
La Souterraine
Hip-Hop, cirque, graff, parkour, beatboxing… stages et démos publiques
pour les enfants de 6 à 17 ans. Programme détaillé à venir sur Facebook !
Horaires : NC | Tarifs : NC | Sur inscription | Places limitées

Vendredi 30 juillet
Apéro festif parents-enfants
Les Loupiots, rue Amédée Carriat
Venez au Loupiots profiter d’un temps convivial entre parents et enfants.
Au programme : apéro dinatoire, mini-jeux, quiz, régalades... et bonne
humeur bien sûr !
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées
Contact : MJC Centre Social La Souterraine
Tél : 0555631906 - Mél : accueil@mjclasout.fr - Facebook : @Famille MJC CS La Sout
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LA MJC CENTRE SOCIAL
Dimanche 01 AOÛT
Bourse du cinéma
MJC Centre Social , 27 rue de Lavaud
Le Réseau Citoyen Service et le secteur Famille tiennent un stand de vente
d’affiches et articles de cinéma au bénéfice d’un projet solidaire Famille-RCS.
Horaires : NC | Tarifs : Entrée libre

mercredi 25 août
Les quartiers d’été
Quartier du Puycharraud
Chasse aux trésors, défis, quiz, parcours jeux UFOLEP et concert. Les
enfants ne peuvent pas participer sans la présence d’un parent (ou d’une
personne majeure responsable) tout au long des activités.
Horaires : De 14h à 17h | Tarifs : Gratuit | Inscription appréciée

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
04 75 51 88 40 - info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

Vendredi 27 AOût
Apéro festif parents-enfants
Les Loupiots, rue Amédée Carriat
On fête en famille la fin des grandes vacances. Venez profiter d’un temps
convivial entre parents et enfants. Au programme : apéro dinatoire, minijeux, quiz, régalades... et bonne humeur bien sûr !
Horaires : À partir de 18h | Tarifs : Gratuit | Sur inscription | Places limitées
Contact : MJC Centre Social La Souterraine
Tél : 0555631906 - Mél : accueil@mjclasout.fr - Facebook : @Famille MJC CS La Sout
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN CLUB CANIN

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... EN OVALIE

samedi 14 et
dimanche 15 août
Concours de Ring
Terrain d’entraînement canin, Bridiers

vendredi 20 août
Reprise des entraînements, Rugby à XV
Annexe stade Paul Sauvage, Le Cheix

Obéissance, endurance, exécution rapide des ordres
reçus pour le chien, rigueur et connaissance parfaite
du règlement pour les maîtres sont les qualités qui
permettront de départager les meilleures équipes !
Horaires : De 08h à 18h | Tarifs : Entrée libre

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
National d’élevage Berger Blanc Suisse
Terrain d’entraînement canin, Bridiers
Tests de caractère le samedi. Exposition canine le dimanche.
Horaires : Samedi après-midi, dimanche toute la journée | Tarifs : Entrée libre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
National d’élevage Bouviers des Flandres et des Ardennes
Terrain d’entraînement canin, Bridiers

Reprise des entraînements de l’équipe senior à XV les mercredis et vendredis.
L’équipe est inscrite au championnat de La Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 19h à 21h | Tarifs : NC

vendredi 20 août
Reprise des entraînements, Rugby à V mixte
Annexe stade Paul Sauvage, Le Cheix
Reprise des entraînements de l’équipe mixte à toucher les vendredis.
L’équipe participe à plusieurs tournois durant la saison.
Horaires : De 19h à 21h | Tarifs : NC
Contact : Stade Marchois
Tél : 0621974694 (Rugby à XV) - Tél : 0618872107 (Rugby à V mixte)
Tél : 0698273270 (Rugby à XV et V mixte) - Facebook : @StadeMarchoisLaSouterraine

Concours de ring le samedi. Exposition canine le dimanche.
Horaires : De 08h à 18h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Club d’Éducation Canine de La Souterraine
Tél : 0680302461 - Facebook : @Club d’Education Canine de La Souterraine
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... AVEC LES VACHES
Samedi 28 août
Festival des Limousines
Esplanade Yves Furet
Comme chaque année, ce festival s’articulera autour du concours interdépartemental de bovins de race Limousine : 200 animaux venant des cinq
départements limitrophes qui regroupent le fleuron de la race Limousine.
Avec cette année une nouveauté : un concours spécifique d’animaux
génétiquement sans cornes. Au programme également : présentation et
concours ovins, village des partenaires pour découvrir leurs différentes activités, organisations professionnelles, matériel agricole (neuf et ancien), etc.
Horaires : De 08h à 18h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Syndicat des éleveurs limousins creusois
Tél : 0681902939 - Mél : mariejosse23@gmail.com

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... ASSOCIATIF
Samedi 04 septembre
Carrefour des associations
Jardin public et place d’Armes
Le Carrefour des associations est un moment propice pour découvrir les
associations de La Souterraine, leurs activités, rencontrer leurs dirigeants,
assister à des démonstrations... et adhérer. Cette manifestation correspond
pour beaucoup au point de départ de la saison des associations.
Horaires : Toute la journée | Tarifs : Entrée libre
Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine
Tél : 0519962000 - Mél : accueilpass@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... À SE RÉFAIRE UNE BEAUTÉ !
mercredi 01 septembre
Nouvelle identité visuelle et nouveau site Internet pour la Ville
La Souterraine
Le 1er septembre, la Ville de La Souterraine change son identité visuelle,
son slogan et son site Internet. Le nouveau logo et la charte graphique
l’accompagnant ont été réalisés par Mathilde Rigaut et Estelle Pannier,
toutes deux anciennes étudiantes du Pôle Supérieur de Design Raymond
Loewy et lauréates du concours dédié à cette création. Le nouveau
site Internet, conçu par la société Stratis, représente une évolution dans
les services numériques proposés par la Ville qui souhaite toujours plus
d’accessibilité à l’’information pour ces administrés.
Contact : Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Site Web : lasouterraine.fr - Facebook : @ville.lasouterraine

LE TEMPS D’UN ÉTÉ... HORS DES GRENIERS
Dimanche 05 septembre
Vide-grenier
Parking Centre E.Leclerc La Souterraine
L’Amicale du Personnel LSD vous invite à son vide-grenier (réservé aux
particuliers) qui avait su attirer de très nombreux exposants et visiteurs lors
de sa dernière édition. Peut-être de bonnes affaires en perspective ?
Horaires : De 08h à 17h
Visiteurs : Entrée libre | Exposants : Inscription obligatoire | Places limitées
Contact : Amicale du Personnel LSD
Mél : emilierousseau@orange.fr (inscriptions)
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LE TEMPS D’UN ÉTÉ... SOLIDAIRE
Samedi 11 septembre
Rêve d’Enfants : scène ouverte et collecte de fonds
Jardin public
Le Crédit Agricole Centre France et ses collaborateurs se mobilisent lors de
collectes de fonds organisées à travers les cinq départements qui composent
son territoire. Ces fonds sont redistribués en intégralité aux associations « Petits
Princes » et « Sourire d’Enfant » qui aident les enfants malades et leur famille.
Horaires : De 10h à 13h | Tarifs : Entrée libre
Contact : Association CACF Solidaire
Tél : 0555639208 - Mél : paul.robin@ca-centrefrance.fr

LA FIN D’UN ÉTÉ... SOSTRANIEN
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
38e Journées européennes du patrimoine
La Souterraine
En 2021, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le patrimoine
inclusif et diversifié, à travers le thème commun du « Patrimoine pour Tous ».
La Ville de La Souterraine a imaginé un programme qui vise à mettre en
valeur le patrimoine dans son acception la plus large. Vous pourrez ainsi
découvrir le patrimoine sostranien grâce à des expositions, animations,
visites guidées ou libres... proposées par la Municipalité, Micro-Folie, le
Service Tourisme du Pays Sostranien, les associations du territoire, etc.
Horaires : Toute la journée | Tarifs : Entrée libre
Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine
Tél : 0555639780 - Mél : animation@la-souterraine.fr - Site Web : lasouterraine.fr
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Après l’été ?

Rappel : Les informations figurant sur ce guide le sont à titre indicatif, sans garantie
d’exactitude ou de mise à jour, et sont susceptibles d’évoluer à tout moment.

Dimanche 03 octobre
Chemins en fête
La Souterraine

Contact : Service Tourisme du Pays Sostranien - Tél : 0555892307

samedi 16 octobre
La Cazinight
Au départ de l’étang du Cheix
Contact : Endurance 23 - Tél : 0683257236

dimanche 17 octobre
Cyclocross
Bridiers

Contact : Vélo Cluben La Souterraine - Tél : 0642757056

Au mois d’octobre
Octobre rose
La Souterraine

Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine - Tél : 0519962000

Samedi 30 octobre
Halloween
Micro-Folie + Sité médiéval de Bridiers

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine - Tél : 0555639780

Du samedi 6 au dimanche 7 novembre
Les 24h du Jeu
La Souterraine
Contact : Association Fairy Play - Mél : fairyplay@outlook.fr

Vendredi 3 et samedi 4 décembre
Téléthon
La Souterraine

Contact : Pôle Associatif et Sportif - Ville de La Souterraine - Tél : 0519962000

jeudi 23 décembre
18e Marché de Noël
Centre-ville

Contact : Pôle Animation - Ville de La Souterraine - Tél : 0555639780
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