
Place Odette Nilès - 4 juillet, 22 & 29 août

Salle des 3 îles - solution de repli 

R
ue du P

ont-A
llardQuai Henri Brunais

Rue Jean Jaurès

Quai Victor Boquien

Rue des Chaintres

Rue de la Bordelaise

Rue Elsa Triolet

R
ue

 D
an

ie
lle

 M
itt

er
an

d

Basse-Indr
e

N
an
te
s

Haute-Indre

D107

Place 
Odette 
Nilès

Salle des 3 îles

Péniche 
La Déhale

 et Léoncie Kérivel

Rue Eugène

Quai Besnard

Place Jean 

Ligonday

Place Jean 

Bordais

I n f o r m a t i o n s  s u r  l a  p r o g r a m m a t i o n  :  w w w . i n d r e 4 4 . f r
S u i v e z  l e s  é v é n e m e n t s  :  w w w . f a c e b o o k . c o m / v i l l e i n d r e

R
ue du P

ont-A
llardQuai Henri Brunais

Rue Jean Jaurès

Quai Victor Boquien

Rue des Chaintres

Rue de la Bordelaise

Rue Elsa Triolet
R

ue
 D

an
ie

lle
 M

itt
er

an
d

Basse-Indr
e

N
an
te
s

Haute-Indre

D107

Place 
Odette 
Nilès

Salle des 3 îles

Péniche 
La Déhale

 et Léoncie Kérivel

Rue Eugène

Quai Besnard

Place Jean 

Ligonday

Place Jean 

Bordais

R
ue du P

ont-A
llardQuai Henri Brunais

Rue Jean Jaurès

Quai Victor Boquien

Rue des Chaintres

Rue de la Bordelaise

Rue Elsa Triolet

R
ue

 D
an

ie
lle

 M
itt

er
an

d

Basse-Indr
e

N
an
te
s

Haute-Indre

D107

Place 
Odette 
Nilès

Salle des 3 îles

Péniche 
La Déhale

 et Léoncie Kérivel

Rue Eugène

Quai Besnard

Place Jean 

Ligonday

Place Jean 

Bordais

Situer les lieux

Emplacement Péniche - 18 & 25 juillet

Les 
Mercredis 
d’Indre 
2018
4 - 18 - 25 
juillet

22 - 29 
août
Animations dès 18h

Concert dès 20h



La Déhale est un café guinguette associatif. Elle sera ouverte 
du 19 au 22 juillet et du 26 au 28 juillet.
http://ladehale.wixsite.com/ladehale

Les Mercredis d’Indre
ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS

4 juillet, place Odette Nilès
De 18h à 20h, des animations :
•	Des structures gonflables - Jouons tous ensemble 
•	À quelle vitesse, animation ludique sur la dégradation des déchets - La Ressourcerie de l’Île
•	Jeux autour du thème du football - l’ACLEEA
•	Mario Pitch Kart, une autre manière de jouer à Mario Kart - La sauce ludique

Dès 19h30 : Concert de l’école de musique municipale d’Indre
Fanfare de rue puis Orchestre d’harmonie

18 juillet, rue du Pont Allard 

25 juillet, rue du Pont Allard 

22 août, place Odette Nilès

29 août, place Odette Nilès

De 18h à 20h, des animations :
•	Baby foot
•	Indiana Jaun, jeu d’aventure sur la durée de vie des déchets dans la nature et leur 

impact écologique - R3D2
•	Jeux sur le thème du cyclisme - l’ACLEEA
•	Atelier créatif Art Visuel, fabrication d’un thaumatrope « Bac et confétis » et un 

badge « I love INDRE » - Two Points

À 20h : Concert de SWING OF FRANCE sur la péniche de « La Déhale »
Les nouveaux héros de la valse swing interpréteront une petite histoire méconnue du 
Jazz Européen qui retentissait dans les bals des années 40, un véritable patrimoine 
culturel Français dans l’air du temps. Accordéon, guitare manouche, saxophone et 
batterie… Un quartet atypique qui perpétue avec tradition et modernité, l’esprit du 
jazz musette. Une musique à écouter et pour danser.

18 & 25 juillet
PENICHE LA DÉHALE
Cuisine familiale, 
à partir de produits 
bios, frais, locaux

De 18h à 20h, des animations :
•	Promenade en âne - Aux ânes... etc
•	Question sur un logo, décryptage des logos sur les produits de consommation- 

La Ressourcerie de l’Île
•	Jeux en bois - l’ACLEEA
•	Bibliothèque sur transats - la Bibliothèque Municipale d’Indre

À 20h : Concert de OY TRIO
Deux voix magnifiques pour un répertoire d’Amérique du Sud, d’Europe de l’Est, et 
du pourtour méditerranéen, accompagnées à l’accordéon, à la guitare et quelques 
percussions.

On sort prendre l’air estival, respirer la musique, vibrer au rythme des jeux 
et autres activités en famille. 
Animations dès 18h puis concert à 20h, entrée libre. Ouverture du golf 
miniature jusqu’à 21h (gratuit).
Place Odette Nilès ou rue du pont Allard suivant les dates (repli à la salle 
des 3 îles en cas de pluie)

22 août
LE DIABLE ROUGE
Friterie belge tradi-
tionnelle présente sur 
le marché d’Indre

Petite restauration sur place, tables et bancs à disposition (il sera demandé 
aux participants de ranger les tables et bancs en fin de soirée, merci)

29 août
SUPPLI ET NOUS
Cuisine sicilienne, à 
partir de produits bios, 
frais, locaux
 

Restauration

4 juillet
MELI-MELO
Plats traiteurs

De 18h à 20h, des animations :
•	Attelage de chevaux - l’Arbre voyageur
•	Variation sur le textile, réalisation accessoire zéro déchet (donner une autre vie à 

des vêtements)- La Ressourcerie de l’Île
•	Jeux sur le thème du cyclisme - l’ACLEEA
•	Bibliothèque sur transats - la Bibliothèque Municipale d’Indre

À 20h : Concert de Philippe Ménard - ONE MAN BAND sur la péniche de « La Déhale »
Philippe Ménard est un véritable Combo à lui tout seul. Guitare, chant, batterie aux pieds 
et harmonica en bandoulière : une formule originale à couper le souffle ! Il alterne entre 
sonorités acoustiques et électriques, restant fidèle à son style Blues rock. Il sait rendre 
hommage aux précurseurs du genre, tout en interprétant ses compositions de qualité.

De 18h à 20h, des animations :
•	Structures gonflables - Jouons tous ensemble
•	Range ton frigo, apprendre de façon ludique à mieux ranger son frigo - R3D2
•	Jeux en bois - l’ACLEEA
•	Molki - la ville

À 20h : Concert SWEATLODGE party 
Sweatlodge, collectif Nantais, connu pour l’organisation de belles fêtes techno, dé-
diées aux cultures musicales sound system, clôturera les mercredis d’Indre dans une 
folie de danses en transe. 


