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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
& tourisme

Sports
& loisirs

Économie
& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Le nouveau
son et lumière
du Château
Découvrez un nouveau
spectacle à 360° au
Château royal : 1 000 ans
d'Histoire, avec 45 min.
d'effets sonores et visuels
immersifs.
←

Mardi 21 août 2018

Accueil

Min 15° Max 28°

21/08 Cadre de vie > Sécheresse : nouvelle restriction pour
les prélèvements d’eau
13/08 Agenda > La Nintendo League sera à Blois ce
dimanche, pour un après-midi ludique organisé par
l’association Geek for You. Vidéo, jeux de société, de
plein air, quiz, etc. seront au programme, de 14 h à 18
h à la Fondation du doute.
13/08 Santé > United Ladies : 24 femmes touchées par le
cancer du sein vont pagayer 260 km de Loire entre
Blois et Nantes, pour porter un coup à la maladie.
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Les numéros d'urgence
L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques

Départ jeudi à 13 h 30 au port de la Creusille. Venez
leur souhaiter bonne aventure !

Exposition inédite « On peut
le faire » de Ben à la Fondation
du doute
L’année 2018 marque les cinq ans de la Fondation du
doute et elle est consacrée à l’artiste Ben, Benjamin
Vautier. Il est en résidence pour préparer l’exposition
« On peut le faire », vis...
Juillet-août 2018
Blois mag / numéro 145

12/08 Déplac ement > Travaux SNCF : la réfection des voies

Annuaire des
associations

près de Blois arrive à son terme. Elle continue

Grands projets

progressivement jusqu’à Tours. Le chantier était

Photothèque

destiné à améliorer le confort et la fiabilité des

Vidéothèque

trajets.

Travaux en direct

06/08 Culture > Théâtre de rue : ne manquez pas « Canoan
Toutes les brèves

Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys

En savoir plus

Office de tourisme
Vente aux enchères

Et aussi...
Actus médias
Evadez-vous avec Des Lyres d'été
Jusqu’au 22 septembre, « Des Lyres

Photos

d’été » propose pour la douzième

Vidéos

année plus de 300 rendez-vous
culturels et de loisirs dans toute la Ville
Tous les numéros

Service d'intervention
rapide (Sir)

et autour de Blois.
En savoir plus

Exposition gratuite
« Mickey Mouse, Café Zombo »
à la Maison de la bd
Venez découvrir les originaux de «
Mickey Mouse, Café Zombo », un ouvrage somptueux et
hors-norme de Régis Loisel.
En savoir plus

Concours photo sur les illusions
de l’escalier Denis-Papin

Blois a vécu quatre temps forts mi-juillet : les célébrations de la
Fête nationale avec la prise d’armes et le défilé des troupes (1),
le feu d’artifice et ses quinze fresques (2), le grand concert
gratuit de Juliette Armanet (3) et la finale de la coupe du monde
de football (4). Retour en images sur ce week-end riche en
émotions.

Vous aimez la photo et les trompe-l’œil
? Venez jouer dans l’escalier DenisPapin : mettez-vous en scène à plusieurs, jouez avec la
géométrie et les angles…
En savoir plus
Plus de photos

Découvrez le feu d’artifice 2018
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de Blois… vu du ciel
Pour célébrer la Fête nationale 2018, la
Ville de Blois avait organisé un défilé,
un feu d’artifice et un grand concert gratuit, comme
chaque année. Découvrez le feu d’artifice d’un nouv...
En savoir plus

Toutes les actualités

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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