
de 15h00 

à 15h20 
Animations devant la Maison du Jardinier  
(local de l’ARDET)  

de 15h30 

à 16h 
 

Au choix  

Devant  

le château 

Contes de Jules MICHAUD avec les 

« Bourdons du Lys » 

Café « Chez 

Monique »  
face à l ‘église 

Animation et exposition  

par Berry Nature Environnement 

de 16h15 

à 16h45  
 
 

 
Au choix 

 

Eglise 

Visite en musique  

avec Gérard Guillaume 

Maison  

du Jardinier 

Visite avec Jules Michaud 

Café « Chez 

Monique »  
face à l ‘église 

Animation et exposition  

par Berry Nature Environnement 

Devant  

le Parlement 

Histoire du bourg  

et contes de Jules Michaud  
avec les « Bourdons du Lys » 

de 17h à 

17h45 
 
 

Au choix  
Café « Chez 

Monique »  
face à l ‘église 

Animation et exposition  

par Berry Nature Environnement 

de 17h45 

à 18h 
Cortège musical avec « les Bourdons du 
Lys » pour se rendre sur le marché 

Déroulement de « Des Lys… des Histoires » 
Samedi 16 juillet à Lys-Saint-Georges 

Marché et restauration sur place  
avec animation musicale à partir de 18 h 
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Libre participation aux frais 

Imprimé par nos soins 

  

Lys-Saint-Georges (Indre) 
 

L’A.R.D.E.T. et « Convergences » présentent… 

« Des Lys… des Histoires » 

Samedi 16 juillet 2016 

 

 

 
 

Découverte en musiques et contes des monuments et sites de la commune   
 

Avec Jules MICHAUD, conteur  
et « les Bourdons du Lys » 

(Vielles, Violons, Cornemuses) 
 

Rendez-vous à 15 h 
Devant la Maison du Jardinier 

(local de l’A.R.D.E.T.) 
 

Marché et restauration  

(produits locaux)  

avec animation musicale à partir de 18h 
 

Avec les soutiens  

du Conseil Départemental de l’Indre  

et de la Commune de Lys-Saint-Georges 
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Avec les soutiens  

du Conseil Départemental de l’Indre  

et de la Commune de Lys-Saint-Georges 


