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précédente

suivante

Réalisation de nids.

Jeudi matin, la commune organisait une randonnée pédestre et VTT avec les sportifs de l'Ucann, ainsi qu'un concours de pêche pour les jeunes avec la Tanche nazelloise. Une
quinzaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont participé à ce concours, une première pour certains d'entre-eux. Au cours de l'après-midi, les nazellois et nazelloises
ont pu se distraire, avec les jeux mis à leur disposition. Un stand de la ligue de protection des oiseaux a rappelé aux visiteurs l'importance de préserver la nature et d'agir pour la
biodiversité. Un animateur a expliqué la fabrication d'un nid d'hirondelle, et en a réalisé un avec de la paille, de la terre argileuse et un peu d'eau.
L'après-midi s'est finie avec un concert au bord de l'eau.
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : Cazeneuve fait appel à la « réserve opérationnelle de la police et de

L'actualité autour de
Nazelles-Négron
Amboise | 17/07/2016

Patrimoine

Il y a 500 ans, débarquait Léonard
!
En 1516, Léonard de Vinci quittait
son Italie natale pour...
Amboise | 17/07/2016

Hommage

Moment de recueillement pour les
victimes de Nice
Seules quelques villes d’Indreet-Loire ont appelé les co...
Amboise | 17/07/2016

Saison " léonardienne " au
château royal
Ils étaient à quelques enjambées,
voire un galop de chev...

Amboise | 17/07/2016

Le geste d'une Amboisienne qui
dépose des fleurs
Le geste d'une Amboisiennequi
dépose des fleurs.

Amboise | 17/07/2016

En bref

AMBOISE Journée du livre
en brefPlusieurs auteurs régionaux sont présents
aujourd...
Tours | 17/07/2016

Football - match amical

Une ossature se dégage
Laval - Tours FC : 0-0 Comme
annoncé, le onze de départ t...

Tours / Azay-le-Rideau | 17/07/2016

Patrimoine

Le voile levé, la splendeur d'Azayle-Rideau restituée
Après un an de travaux, la façade
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principale du monument...
Tours | 17/07/2016

Exposition

Les merveilles du fonds Yves
Bonnefoy
Après le décès d’Yves Bonnefoy, la
bibliothèque de Tours...
Tours | 17/07/2016

Judo - comité départemental

Priorité aux jeunes et à la
mutualisation des moyens
Entretien avec Lionel Hérin, nouveau président du
comité...
Tours | 17/07/2016

Circulation

Éviter les halles sauf obligation !
circulationPendant trois semaines, la circulation va
êtr...
Tours | 17/07/2016

dans la ville
dans la ville > Marchés. Maine, Velpeau, Rabelais
:...
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