


Y paraîtrait que...
 

Radulphe de Sanzay s’ennuyait à en mourir, 
les colporteurs sont venus le divertir, 

les ennuis n’ont qu’a bien se tenir,  
 

des évènements populaires, 
des veillées pour se retrouver, 

un jardin pour trifouiller la terre, 
des douves pour explorer la nature, 

un bar associatif pour la convivialité, 
des ateliers pour échanger les savoirs, 
des caravanes pour sillonner les routes, 
des chantiers pour travailler ensemble, 

une miellerie pour s’occuper des abeilles, 
des ragots, des p’tits potins, des histoires et 

toujours des histoires... 
 

Y paraîtrait que Radulphe est parti avec le 
sourire et que les pièges à ennui continuent de 

tourner pour votre plus grand plaisir.

Les pouvoirs de l’imaginaire...



- LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES -

Les mains dans la terre : Venez trifouiller la terre, semer des petites graines 
et récolter les fruits.
Tous les mardis à partir de 9h au jardin des Cabanes.

L’ouverture du château des ados : Accueil de jeunes de tous horizons 
de 11 à 17 ans. Venez au château pour faire des rencontres, inventer un projet, réaliser 
un rêve, partager des bons moments ensemble ! 
Tous les mercredis de 14h à 17h30 - (Hors vacances scolaires).

L’Atelier théâtre : Ce moment est proposé aux jeunes qui souhaitent découvrir, 
créer et partager sur la scène.
Tous les jeudis à partir du 6 octobre de 17h30 à 19h. Navette de transport aux collèges 
d’Argenton, sur réservations.

Les After Work : Venez papoter, écouter des histoires, boire un verre au bar 
associatif le P’tit Potin. 
Tous les vendredis en juillet de 17h à 19h. Au château de Sanzay

L’Antenne : 
Accueil, point d’informations et de découverte de l’association, accompagnements de 
projets. 
Tous les mardis matins de 9h à 12h30, à la Maison France Services d’Argentonnay.

La cantine des Colporteurs :
Le chef cuisto de la Colporteuse, nous concocte de bons petits plats pleins de saveurs 
ensoleilées. A prix libre et sur adhésion à l’association et sur inscription. 
Tous les jeudis de 12h30 à 13h30 (hors janvier - février et août). Inscriptions jusqu’au 
mardi soir.



- LES INCONTOURNABLES -

Le Village en’Bullant : 
Les colporteurs prennent la route avec leur caravane et viennent à votre rencontre pour partager 
un café, un jeu, une idée, un rêve, une envie... Profitez d’une après-midi conviviale sur une place 
de village pour rencontrer les colporteurs et découvrir l’association !
Tous les 1ers mercredis du mois, (sauf janvier, août et septembre).

Et si on se Sanzay les idées ? 
Rejoignez nos journées de «chantiers participatifs et citoyen» ouvert aux adhérents, 
bénévoles, à l’accueil jeunes et aux visiteurs de l’association. Tous les «pièges à ennuis» du 
château sont ouverts (chantier, jeux, petits bricolages, frou-frou, savon... et les chantiers du 
moment). C’est l’occasion de venir rencontrer les colporteurs en action ! 
Le troisième samedi du mois (d’octobre à avril).

Les Veillées Jeunesse : 
Un temps ouvert aux jeunes, un moment privilégié, où diverses animations sont proposées. 

Vos idées et envies sont les bienvenues ! 

Au Jardin des Cabanes (Argenton les Vallées)
Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier.
07/10 - 04/11 - 02/12 - 03/02 - 07/04 - 02/05 - 01/09. De 14h à 16h.

À l’AtelieR (Moutiers sous Argenton)
Un lieu ouvert à tous : individuels, groupes, artistes, bricoleurs...
Un nouveau prétexte à échange, partager, expérimenter, créer, recycler...
Des outils adaptés pour découvrir les pratiques manuelles autour du bois, du métal, de la forge, 
de la sérigraphie, de l’audiovisuel, de la couture...
 04/11 - 06/01 - 03/03 - 05/05. De 14h à 16h. 

Au Rucher (Au château de Sanzay)
Venez découvrir le Rucher École des colporteurs, après un temps en salle à décortiquer  une 
ruche et à discuter des besoins et du fonctionnement des abeilles; nous partons équipés pour 
ouvrir une ruche et en observer la vie intérieure. Nous terminons par la dégustation du miel de 
la saison !!
Sur inscriptions, les vendredis : 14/04 - 12/05 - 09/06 de 14h30 à 16h.

- LES PORTES OUVERTES -



- AGENDA 2022/2023 -

SEPTEMBRE 2022

Samedi 17/09 
Dimanche 18/09

10h-23h
10h-19h

Le Grand Week-End 
Château de Sanzay

OCTOBRE 2022

Samedi 01/10 

A la découverte de pratiques 
Bien-Être !
Au Flocon 
Moutiers sous Argenton

Mercredi 05/10 15h-18h
Village en’Bullant
Place de l’église
Breuil sous Argenton

Les incontournables (1 fois par mois)

Les évènements

Vendredi 07/10 14h - 16h Portes ouvertes au Jardin 
des Cabanes

Vendredi 14/10 18h-22h Veillée jeunesse 
Château de Sanzay

Les portes ouvertes

Samedi 15/10 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
Au château de Sanzay :
- Chantier participatif
- Ecole du savon
- Club nature

Vendredi 28/10 Veillée Halloween 
Au château de Sanzay18h - 22h

NOVEMBRE 2022

Mercredi 02/11 15h-18h

Village en’Bullant
Salle des fêtes 
La Chapelle Gaudin

Vendredi 04/11 14h-16h

Samedi 19/11 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
La Grande Journée à la Sepaye
- Chantiers participatifs avec les 
Sepayoux
- Rencontres, échanges, 
partages.
- Pique-nique avec les Sepayoux

Vendredi 25/11 Soirée Karaoké
Château de Sanzay

A partir de  19h

Portes ouvertes : AtelieR et 
Jardin des Cabanes

10h-17h30

€

€ Les évènements payants sur prix libre



DÉCEMBRE 2022

Vendredi 02/12 14h-16h Portes ouvertes au Jardin 
des Cabanes

Mercredi 07/12 15h-18h
Village en’bullant
Place de la mairie 
Moutiers sous Argenton

Vendredi 09/12 18h-22h Veillée jeunesse
Château de Sanzay

Samedi 17/12  Marché des Colporteurs
Château de Sanzay

Vendredi 06/01 14h-16h Portes ouvertes à l’atelier 
AtelieR 

Samedi 17/12 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
Au château de Sanzay : 
- Chantier participatif

15h - 18h

JANVIER 2023

Vendredi 13/01 À partir de 18h
Veillée jeux au coin du feu
Au château de Sanzay 

FÉVRIER 2023

Mercredi 01/02 15h-18h
Village en’Bullant
Salle des fêtes
Genneton

Vendredi 10/02 18h-22h
Veillée jeunesse 
Château de Sanzay

Samedi 21/01 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
A l’atelieR

Vendredi 03/02 14h-16h Portes ouvertes au 
Jardin des Cabanes.

Samedi 18/02 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
Au château de Sanzay :
-Chantier participatif

Samedi 25/02 À partir de 19h Scène Ouverte au P’tit 
Potin.

Samedi 17/12  À partir de 19h Des histoires à souper debout ! 
Château de Sanzay

€

Jeudi 01/12 18h30

Les Stages de la Douceur :
- découverte de la technique de 
saponification à froid 
- fabrication du savon
SUR INSCRIPTION

Vendredi 13/01 18h-22h Veillée jeunesse 
Château de Sanzay

Jeudi 02/02 18h30
Les Stages de la Douceur :
- découverte de la technique de 
saponification à froid 
- fabrication du savon
SUR INSCRIPTION

€

€



MARS 2023

Vendredi 03/03 Dès 14h Portes ouvertes à l’AtelieR 

Mercredi 01/03 15h-18h Village en’bullant

Vendredi 10/03 18h-22h Veillée jeunesse
Château de Sanzay

Samedi 18/03 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
Au château : 
-Chantier participatif
-Stage soudure
-Rentrée rucher école

AVRIL 2023

Mercredi 05/04 15h-18h
Village en’bullant
Parc de la Bibliothèque 
Argenton les Vallées

Vendredi 14/04 14h-16h Portes ouvertes du Rucher
Château de Sanzay

Vendredi 14/04 18h-22h Veillée jeunesse 
Château de Sanzay

Samedi 15/04 9h-17h
Et si on se Sanzay les idées ?
Au Flocon : 
-Chantier participatif
-Atelier greffes

Mercredi 03/05

Dès 14h Portes ouvertes à l’AtelieRVendredi 05/05

Samedi 22/04 Apéro-Philo ! 
Château de Sanzay

MAI 2023

15h-18h Village en’bullant

Vendredi 12/05 18h-22h Veillée jeunesse 
Château de Sanzay

Vendredi 12/05 14h-16h
Portes ouvertes Rucher
Château de Sanzay

Samedi 13/05 À partir de 19h

À partir de 19h

Soirée Boules et fouées 
Château de Sanzay

€

Jeudi 06/04 18h30
Les Stages de la Douceur :
- découverte de la technique de 
saponification à froid 
- fabrication du savon
SUR INSCRIPTION

Vendredi 07/04 14h-16h Portes ouvertes au Jardin 
des Cabanes

€



JUIN 2023

Mercredi 06/06 15h-18h
Village en’bullant
Place des Albizias 
Saint Aubin Du Plain

Vendredi 09/06 18h-22h Veillée jeunesse
Château de Sanzay

Samedi 03/06 
Les Rendez-vous au Jardin 
des Cabanes

Samedi 24/06 À partir de 19h Le P’tit Bal des Colporteurs
Château de Sanzay

JUILLET 2023

Mercredi 05/07 15h-18h
Village en’bullant
Argenton-les-Vallées

En avant première ! 
Programmation estivale à venir... encore un peu de patience ! 

Samedi 08/07 Cinéma de plein air et concert 
Château de Sanzay

AOUT 2023

Vendredi 25/08 La Guinchouille
Château de Sanzay

À partir de 19h

À partir de 10h Le Grand Week-end
Château de Sanzay 

SEPTEMBRE 2023

Samedi 16/09 
Dimanche 17/09

On a comme l’impression que ça vous a donné 
envie d’être bénévoles cette prog’ ! 

Alors si vous avez envie de vous investir derrière le bar, à la confection de petite 
restauration ou juste donnez un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter. 

On sera ravis de pouvoir vous compter parmi nos bénévoles ! 

À partir de 19h 

€

€



- LES ÉVÉNEMENTS - 

SAMEDI 1er OCTOBRE : À LA DÉCOUVERTE DES PRATIQUES BIEN ETRE
Au Flocon, Lieu dit Chatenay à Moutiers sous Argenton. 10h à 17h30.
L’automne arrive, et on a envie de vous chouchouter ! Cette journée est idéale pour se ressourcer, découvrir 
de nouvelles pratiques autour du Bien-Être. L’occasion pour vous de tester l’hypnothérapie, l’art-thérapie, la 
réflexologie et la tricothérapie en rencontrant des praticiens du coin, qui présenteront leur activité.
Possibilité de participer à la journée entière ou seulement à une partie.
Repas du midi tiré du sac, chacun apporte son panier.
Avec l’association Li-Ânes, balades nature en compagnie des ânes.

VENDREDI 28 OCTOBRE : VEILLÉE HALLOWEEN
Au château de Sanzay, de 18h à 22h.
Qui dit Halloween, dit citrouille ! Au programme de cette veillée, les cucurbitacées de Gaÿa, le 
permacole-porteur, seront à l’honneur ! Au coin du feu, passez une soirée magique avec la Compagnie Carte 
Blanche qui sera là pour animer le repas et finir avec un spectacle de magie.
Repas concocté par les jeunes accompagnés par le chef cuisto, au menu : des surprises à nous faire frissonner !
Sur réservation. Prix libre. 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : LE GRAND WEEK-END 
Au château de Sanzay, samedi 10h-23h et dimanche 10h-19h
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les colporteurs ouvrent les portes du château de 
Sanzay ! Au programme, deux journées festives où vous pourrez découvrir l’association et ses activités au 
travers d’animations, d’expositions et d’ateliers.
Concerts le samedi soir : 20h Avolo et 21h30 Velvet Project.
Spectacle familial le dimanche à 16h : Les Recycleurs de Son.
Entrée gratuite la journée et prix libre pour les concerts et spectacles.
Petite restauration les midis. Repas par la cantine associative du Plat de Résistance le samedi soir, sur 
réservation au 05 49 65 22 53. Bar associatif le P’tit Potin ouvert tout le weekend.

Cette nouvelle saison s’annonce particulièrement magique, fantastique 
et surprenante. Laissez-vous transporter lors de chaque événement par les 

colporteurs et embarquez pour un chouette voyage. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE : KARAOKÉ AU P’TIT POTIN
Au château, à partir de 19h
Vous le savez, les colporteurs adorent chanter !! Ce soir-là, ils vous accueilleront pour passer une soirée 
musicalement éclectique.
Le micro est à vous, de quoi se lâcher et casser d’la voix pour passer une chouette soirée au château.
Et il y en aura pour tous les goûts, des années 70 à aujourd’hui !
Petite restauration sur place et bar associatif le P’tit Potin ouvert.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : LE MARCHÉ DES COLPORTEURS 
Au château de Sanzay, 15h-18h.
Les fêtes de fin d’année approchent et les colporteurs ont à cœur de chouchouter leurs proches ! Ils vous 
proposent un petit marché avec les produits de l’association.
Découvrez le miel de Japik, les plants et les graines de Gaÿa, les savons de Lolita et plein d’autres surprises !
Bar associatif le P’tit Potin ouvert.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : DES HISTOIRES A SOUPER DEBOUT !
Au château de Sanzay, à partir de 19h.
C’est Oscar, le premier colporteur qui a rencontré Radulphe, le seigneur du château ! Et il en a raconté des 
histoires depuis tout ce temps... Au coin du feu, laissez-vous bercer par des contes pour petits et grands en 
dégustant une délicieuse soupe de saison.
En partenariat avec la bibliothèque d’Argentonnay.
Repas à prix libre et bar associatif le P’tit Potin ouvert.

VENDREDI 13 JANVIER : VEILLÉE JEUX AU COIN DU FEU
Au château de Sanzay, à partir de 18h.
Au p’tit Potin, en lien avec la veillée jeunesse.
On démarre le début d’année en jouant avec les colporteurs qui ressortent de leur placards leurs traditionnels 
jeux de sociétés, de plateau et de cartes. L’occasion de se retrouver pour la nouvelle année en s’amusant !!
Au programme : tournoi, découverte de nouveautés et explication des règles avec les jeunes du château des 
Ados pour vous présenter leurs jeux préférés.
Petite restauration sur place à prix libre et bar associatif le P’tit Potin ouvert.



SAMEDI 13 Mai : SOIRÉE BOULES & FOUÉES
Au château de Sanzay, à partir de 19h.
Le printemps arrive et les colporteurs ne loupent pas une occasion de ressortir leurs jeux de boules ! 
Au programme : tournoi de palets, pétanque et autres molkkys seront installés dans la cour pour petits 
et grands. Azim, le colporteur boulanger, nous à laissé à son passage un four à pain, et quelques bonnes 
recettes pour confectionner une spécialité locale angevine : les fouées !
Venez déguster ces petits pains chauds garnis par de bons produits bios et locaux.
Bar associatif le P’tit Potin ouvert. Sur réservation pour la restauration.

SAMEDI 22 Avril : APÉRO-PHILO
Au château de Sanzay, à partir de 19h 
Le P’tit Potin ouvre ses portes pour nous faire papoter, c’est bien connu que les colporteurs adorent parler, 
tatasser et cogiter ! La soirée parfaite pour se réunir autour d’un thème à papotage qui nous rassemble 
et qui nous interroge.
Programmation encore en réflexion, patience...
Venez partager un petit grignotage d’une de vos spécialités et bar associatif le P’tit Potin ouvert.

SAMEDI 3 JUIN : LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN DES CABANES
Lieu-dit Jardin des Cabanes, Argenton-les-Vallées, horaires à définir. 
Dans le cadre du programme national des Rendez-vous aux Jardins, venez découvrir et visiter les musiques 
du Jardin des Cabanes de la Colporteuse ! Au programme des animations, des jeux, des surprises concoctées 
par les colporteurs. horaires non définis. 

SAMEDI 24 Juin : LE P’TIT BAL DES COLPORTEURS
Au château de Sanzay, à partir de 19h.
C’est la fête de la musique chez les colporteurs ! Ilda, la colporteuse de musique, invite à cette occasion des 
copains musiciens. Elle sera là aussi pour vous initier à la danse traditionnelle et folklorique de nos régions, 
suivez ses pas de danse et laissez-vous emporter par les notes de musique !
À 20h : un groupe local surprise et à 22h : Rémi Geffroy et son solo d’accordéon.
Bar associatif le P’tit Potin ouvert. Entrée payante.

SAMEDI 8 JUILLET : CINÉMA DE PLEIN AIR ET CONCERT
Lieu à définir, à partir de 19h. 
L’été déjà bien entamée, venez vous cocooner avec vos couvertures et vos coussins pour une soirée cinoche !
Le début de soirée sera musical, avec un groupe surprise pour vous accueillir et boire une boisson fraîche.
Ensuite un film tout public vous sera proposé, de quoi passer une douce veillée estivale avec sa famille ou 
ses copains. Venez avec votre pique-nique ! 
Bar associatif le P’tit Potin ouvert.

SAMEDI 25 AOUT : LA GUINCHOUILLE
À partir de 19h, au château de Sanzay
En co-production avec les copains de Boc’Hall, les colporteurs vous retrouvent pour la traditionnelle soirée de 
l’été. Le château revêt son plus bel habit de lumière, chaude ambiance guinguette assurée !
Au programme, une soirée de concerts qui vont nous ambiancer jusqu’au bout de la nuit et nous faire guincher 
comme on aime !
Bar et petite restauration sur place.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : LE GRAND WEEK-END
Au château de Sanzay, samedi 10h-23h et dimanche 10h-19h
Et oui ! Un an vient de s’écouler, rythmé par de nombreux événements. Mais ce n’est pas fini, il reste le Grand 
Week-End, qui vous réserve bien des surprises et ouvre la prochaine saison ! 

SAMEDI 25 FÉVRIER : SCENE OUVERTE
Au château de Sanzay, à partir de 19h.
Le P’tit Potin ouvre ses portes aux musiciens !!! Venez avec votre instrument pour une soirée musicalement 
improvisée. À l’image d’Ilda, notre colporteuse de musique, qui adore découvrir des nouveaux instruments et 
qui sera là pour partager un morceau avec vous !
Petite restauration sur place et bar associatif le P’tit Potin ouvert.



- FICHE D’ADHÉSION 2022-2023 -
Date d’adhésion : ..............................................

- Recevoir régulièrement toutes les actualités des colporteurs
- Participer aux chantiers, ateliers, activités proposées
- Avoir accès à des stages, formations pour bénévoles
- Consommer au bar associatif et pouvoir acheter dans la Boutik’ des Colporteurs
- Être accompagné dans vos projets, vos envies et vos rêves
- Participer et partager vos idées dans les collectifs qui construisent l’association
- Vous investir en tant que bénévole sur les événements autant que vous le souhaitez.

Contribuer à une super association !!! 

Devenir colporteur(euse), cela vous permet de : 

Vos coordonnées : 

Nom : ....................................................................     Prénom : ....................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Code postal : .....................................  Commune : ....................................................................................

Numéro de téléphone : .................................................  E-mail : ...........................................................

Porte d’entrée (comment vous nous avez connu ?) : ....................................................................

Régime : CAF MSA

Type d’adhésion : Individuelle (7€) Famille (20€) Groupe (30€)

Fait à Argentonnay, le ........................................ Signature : 

En cas d’adhésion famille merci de préciser les informations pour chaque membres de la famille (vous inclus) : 

Nom Prénom Age Intéressé(e) par l’accueil jeune ?

GAŸA

PLANTULE

OSCAR

LUNE MAGIDEE

AZIM

BLASIUS

VIOLETTE

- LES COLPORTEURS -



- INFOS PRATIQUES -

Château de Sanzay
Rue Renée III Comte de Sanzay
79150 Argentonnay

contact@lacolporteuse.net
05 49 65 22 53 - 07 85 55 86 19
www.lacolporteuse.net

Centre Socioculturel - Tiers Lieu - Ecole de la Transition Ecologique

Horaires d’ouverture : 
- Lundi : 9h - 17h30
- Mardi : 9h - 17h30
- Mercredi : 9h - 17h30
- Jeudi : 9h - 17h30
- Vendredi : 9h - 17h30

Plan d’accès

Merci à nos partenaires

Ligne de bus n°8, Bressuire-Sanzay



Ne tardez plus à vous immerger dans l’histoire du grimoire retrouvé 
sur les lieux du château de Sanzay.

Venez rencontrer la troupe des colporteurs, 
ils ont mille et une histoire à vous conter ! 

Chaque personne est bienvenue pour partager, faire, expérimenter, 
découvrir, s’épanouir, vivre...

Et rêver les yeux ouverts ! 

COLPORTEZ-VOUS BIEN !


