
Salle des fêtes. Organisé par la Garenne. Samedi 14h à 21h, 
dimanche 9h30 à 18h. Animations et spectacles pour enfants sous 
barnum chauffé. Plus d’une quarantaine d’exposants.  Espace 
enfants totalement gratuit avec jeux, maquillage, coloriage, 
peinture…. /Présence de Mascottes géantes et photo avec le  père 
Noël évidement !!! /Spectacle  musical pour  enfants, » gratuit »  
sous Barnum chauffé avec la Compagnie  "Capitaine des Mots " le 
samedi et le dimanche après midi !!! / Manège gratuit et à volonté 
!! / Soirée tartiflette le samedi dès 19h, repas le dimanche midi 
également. Crêpes, vin chaud et marrons chauds … Buvette et 
sandwich !!! : Infos et résa : David VIKTORY 06-51-40-16-21 

Salle culturelle.  Organisée par l’amicale des parents d’élèves et le 
comité des fêtes Magny-Bouge. Infos : 03 86 58 11 63 

Salle des fêtes. Organisé par le club des aînés. Tarif : 25€/ adh et 27€/ 
non adh. Traiteur Jean-Michel THOMAS. Orchestra Protap. Infos et 
résa avt le mardi précédent : 03 86 37 22 05/ 06 32 72 82 31 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Du 
vent dans les roseaux, 20h30 : L’école buissonnière. 4€ et 2,50€ (- 
de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Salle des fêtes. Organisée par l’association familiale. Infos : 03 86 
37 25 94 

Salle des cérémonies, 16h45 : Opération Casse-noisette (dès 6 ans); 
20h : Le sens de la fête (dès 14 ans). Tarif 4€ et 2,50€ -18ans. Infos 
03.86.21.08.44 (Mairie) 
 
 
 

Services à l’office : 
 

CARTES POSTALES De Marie-Jo GUILLEMINOT: 0,80€ pièce 
 

SETS DE TABLE (vues de St Pierre)  
De Marie-Jo GUILLEMINOT: 5€ pièce 
 

TOPOGUIDES : 4€ pièce 
 Balades et randonnées en Nivernais Bourbonnais 
13 sentiers balisés soit 134,2 km de balades et randonnées. 
 

Balades entre Loire et Allier : 9 sentiers balisés soit 98 km de balades  
 

Vente de carte de pêche : mardi, jeudi et samedi matin 
 

Produits du Terroir : Vin du Clos de RIOUSSE, Huile de l’Huilerie 
Réveillée, Miel de Mr COROT, Confitures « Les Petits fruits »… 
 

Ouvrages : Livre sur les heurtoirs de Mr KOLSEK, Pré commande 

« Des vignettes de Moiry »…  

Geocaching  
 

Nous vous proposons de venir découvrir et 
tester une nouvelle activité sur notre 
territoire : le geocaching. Version moderne de 
la chasse aux trésors, le géocaching est une 

manière ludique de découvrir les sites intéressants 
(patrimoine architectural, espace naturel, histoire locale, 
personnages célèbres, contes et légendes). Déjà 59 caches sur notre 
secteur. 
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Infos et réservation : VISITES: 
  

Pour plus d’infos, scannez ce QR code et visitez notre site internet 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute 
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de 

manifestations. 

 
 

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE   
MAGNY-COURS 

 

L'O. de Tourisme de Saint Pierre Magny-Cours et la Communauté de 
Communes Nivernais-Bourbonnais, en partenariat avec 
l'Association Rézo’nances, et l'Assoc. Patrimoine Nivernais-
Bourbonnais organisent pour : 

La saison 2017-2018 : 
Des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles 

Assurés par un musicien et un animateur de danse 
 

Dates et lieux des cours : De 19 h 30 à 21 h 30. 
Les 6, 13, 20 et 27 novembre : Salle des Fêtes de LIVRY 
 

Tarif par séance : 3 €/ pers (règlement et inscription sur place). 
Infos: OT  St Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

 

A la salle des fêtes. 

Sous la halle à l’entrée de Magny-Cours.   

 

Place de l’église. 
 

Sur la place de la poste avec un boucher, un poissonnier, un banc 
de fruits et légumes et un fromager 
 

 

Restaurant « L’Absolue Renaissance ». Avec 1 verre de vin. 12,90€. 
Résa : 03 86 58 10 40 
 

 

Par le Centre Social du Canton de Saint-Pierre-le-Moûtier. 
Programme détaillé disponible sur le site internet de l’office de 
tourisme ou en agence. Infos : 03.86.37.20.58 

Par le Centre Social du Canton de Saint-Pierre-le-Moûtier. 
Programme détaillé disponible sur le site internet de l’office de 
tourisme ou en agence. Infos : 03.86.37.20.58 

mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


Salle des cérémonies, 16h45 : Le petit Spirou; 20h : L’un dans 
l’autre. Tarif 4€ et 2,50€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

Salle des fêtes, 18h : Le petit Spirou, 20h : L’un dans l’autre. 4€ et 
2,50€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos : Daniel 
FRANCOIS 06.48.92.79.03 
 

Infos : 03.86.21.80.00 
 

Salle des fêtes. Organisé par l’association Saint-Patrice. Ouvert à 
tous, inscription dès 13h30. Début du concours 14h30. Tarifs : 
8€/pers. 1 lot à chaque participant. 1 lot à la 1

ère
 équipe féminine.  

Concours sans annonce – 4 parties de 12 donnes. Buffet-buvette. 
Infos : Mme NIVOIT 03.86.58.01.91 ou 06 08 66 85 72 
 

Salle des fêtes(avenue du 8 mai). Organisé par l’association Sur Les Pas 
de Jeanne d’Arc. Dégustation de soupe au retour de la randonnée. 
Inscription dès 16h30. Participation : 2€, gratuit enfant de – de 10 ans. 
Infos : 03 86 37 46 61, surlespasdejeanne58@gmail.com.  
 

Organisé par le club « Les Myosotis » - salle des fêtes. Tarif : 24 € 
tout compris. Infos : Mr MALTAVERNE 03 86 23 10 12 
 

Salle des fêtes. Organisés par l’association sport et loisirs. Samedi 
dès 20h30 et dimanche dès 14h. Infos : 06 72 96 39 91 

  

Salle des fêtes (avenue du 8 mai). Avec la troupe du Comité des Fêtes 
du Veurdre « Entre cour et jardin ». Adaptée de l’œuvre de 
M.RIGOLLOt. Entrée 5€. Gratuit enfant de – de 12 ans. Buvette  
 

Par le Club Sportif Chantenois. Salle des Fêtes. En jeu : Méga partie 
: bon achat de 700€ (ticket en prévente et le soir même), Partie 
spéciale : bon achat 250€ Et bien d’autres … Sandwichs, frites, 
boissons sur place. Résa : 06.13.82.46.41 ou 06.64.65.64.94 
 

Centre Social (vers ATAC). Atelier en famille gratuit. Par le Centre 
Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
 

Salle des fêtes - Par le Moto Club de la Nièvre. Tarif : 8€/enfant de 
– 12ans. 25€/ adulte (tout compris dont boisson : bière, vin ). 
Nouveau traiteur et nouvelle animation. Résa avt le 08/11 avec le 
règlement. Ordre : MotoClub de la Nièvre.  Infos : Christian 
MOREAU 06 80 10 02 61 
 

Salle des fêtes. Organisé par USSP Foot. Menu adulte : 22€, enfant : 
10€. Vin et café compris lors du repas. Soirée animée par Brothers 
Animation. Infos et résa : 06 66 21 32 41 avant le 29/10 

 
   

Eglise de Chaluzy . Route de chaluzy à coté de la zone industrielle 
de Saint Eloi. Entrée gratuite, corbeille à disposition pour aider aux 
travaux de l’église. L’Association en pleine terre présentera leurs 
œuvres en matière naturelles. Exposition des travaux de l’atelier de 
modelage d’Anne FOCH et ses élèves. Par Les Amis du Vieux 
Chaluzy .Infos : Les Amis du Vieux Chaluzy 03 86 37 11 27 et 
Christian MOREAU 06 80 10 02 61 
 

Organisés par la Comité des Fêtes. Salle des Fêtes. 
Apéritif/Feuilleté de St jacques/ Tête de veau…./Café gourmand( 
Menu complet sur le site de l’office de tourisme). 20€/pers et 
10€/enfant jusqu’à 12 ans (menu différent). Résa et paiement 
avant le 05/11 : 06 64 65 64 94 ou 
comitedesfeteschantenay@gmail.com 

Organisés par USSP Course & nature. au stade du Panama :9h15 : 
départ trail 25km (7€) et 13km (5€)/ 9h25 : départ marche 
nordique 10km (4€) et rando pédestre 10km ouverte à tous (2€). 
Clôture des inscriptions 15mn avt chq départ. Retrait des dossards 
(pensez à vos épingles), arrivée, douches, parking sur place. Avec 
ravitaillements. Soupe et vin chaud offerts à l’arrivée. Avec le 
soutien des municipalités de St Pierre Le Moutier, Livry ; la 
participation de l’USSP Football, de l’Association Les pas e Jeanne 
d’Arc, et du Comité des Fêtes de Riousse. Infos : M Jean-Pierre 
GOURRY : 03 86 37 27 33 / Anne-Marie MANTIN : 06 44 70 09 47 
ou courseetnature.ussp@gmail.com ou 
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Le 
petit Spirou, 20h30 : Le sens de la fête. 4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Salle des fêtes. Organisée par l’Amicale pour le Don du sang 
bénévole.  
 

Organisé par le club « Les Myosotis » - salle des fêtes. Infos : Mr 
MALTAVERNE 03 86 23 10 12 
 

Salle de fêtes. Organisée par le FRL. Infos : GARRUCHET Sébastien  
06.71.37.25.50 
 

Salle communale « Georges Léger ». Organisé par le comité des fêtes. 
Inscription avt le 13 novembre. Tarifs : 14€ hors boisson. Places 
limitées. Résa : 03 86 21 26 61/ 06 60 35 67 55 / 06 80 88 29 82. 

Salle des fêtes. Organisé par le comité de jumelage   

Organisé par l’association  «The Green Valley Dancers ». Salle des 
fêtes – Au profit de l’Association des Chats Livres de Decize. 6€ : 
entrée bal. Repas froid (sur résa-bissons non comprises) : 8€. 
Buvette – petite restauration. Résa : Anne-Marie 06 99 85 86 19 ou 
greenval58@gmail.com  

À la salle culturelle. Animés par Marco. 07.68.44.74.79 
 

Salle des fêtes. Organisé par l’association Le foyer. Samedi et 
vendredi : 20h30 et dimanche : 15h. Ouverture des portes 30mn 
avant el spectacle. Vente de billets chez le fleuriste « Autrement 
Dit » à partir du 4 novembre 8h30 (1ers billets vendus seront les 
1ers placés). Tarifs : Adulte : 8€, enfants (accepter de 5 a 12 ans) 
5€. Infos : Secrétaire 06 14 67 87 96  

Depuis une dizaine d’années le soleil se couche sur les rives de 
Loire et d’Allier et se réveille aux chants des grues cendrées. 
Payant. Le département de la Nièvre est devenu une escale  
d’hivernage privilégiée pour les grues, venues de Norvège, suède  
plusieurs centaines d’oiseaux stationnent à proximité de la Loire et 
de l’Allier. Dans une ambiance hivernale, nous vous proposons 
d’observer ces oiseaux à travers les prairies alluviales, d’apprendre 
à distinguer les jeunes des adultes. Infos et résa : Instant Nature 
Christophe Page : 03.86.57.98.76  

Karting. Organisé par le Karting. 9h : Accueil-Pesée briefing. /10h : 
essai qualif./ 10h45 : Mise en grille des karts / 11h : départ « 5 h 
endurance » /16h :arrivée./ 16h15 : podium-remise des Trophées. 
Pot de l’amitié pour les pilotes. Tarif : 430€ TTC par équipe (2 
pilotes minimum). Karts RX8 lestés. Infos : 03 86 21 26 18 ou 06 87 
41 15 117 ou karting@circuitmagnycours.com  
 

Salle des fêtes L’école. Par le CCAS. Lots à chaque équipe. Lot à la 
1

ère
 équipe féminine. Pâtisseries et buvette  

 

Centre Social (vers ATAC). Gratuit. Par le Centre Social du Canton 
de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
 

  
2 r Lieutenant Paul Theurier

Racheté par la CCNB et remis en état de fonctionnement 
par l'association "L'huilerie Réveillée". Démonstration du 
fonctionnement des machines, découverte du processus de 
transformation. 15h: Pressée de Colza. Tarif : 2€. Résa avt 
le 1/06. Proposée par l’Office de Tourisme de Saint-

Pierre Magny-Cours. Infos et résa : 03.86.37.21.25 
 

  

Organisé par la Comité des Fêtes. Salle des Fêtes. Infos et résa: 06 
64 65 64 94 ou comitedesfeteschantenay@gmail.com 

mailto:surlespasdejeanne58@gmail.com
mailto:comitedesfeteschantenay@gmail.com
mailto:courseetnature.ussp@gmail.com
mailto:courseetnature.ussp@gmail.com
mailto:greenval58@gmail.com
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Jardin refuge. 9h30 a 12h30. Venez apprendre à tailler vos arbres 
fruitiers en fonction des essences. Ce stage abordera toutes les notions 
indispensables afin de réaliser chez soi une taille respectueuse des 
arbres fruitiers. Où, quand et quelle branche couper ? Comment 
obtenir des formes fruitières (libres, artificielles ou palissées), des 
formations en gobelet, en fuseau, comment rénover un vieux sujet ? 
Tarifs : 10€. Résa avt le 02/11.  Infos ADATER 04 70 66 48 25 

A l’ancienne école. Organisé par l’ADATER. Venez apprendre à réaliser 
des paniers à partir de matériaux naturels trouvés au détour des 
chemins bocagers, des berges de rivière ou en forêt. Les stagiaires 
devront couper le rejet de bois, le transformer au couteau et, à force 
de patience, obtiendront un panier dans la plus pure tradition 
paysanne bourbonnaise. Ce stage vous apprendra à reconnaître les 
essences à utiliser, à les récolter sans les arracher, à respecter le milieu 
de la cueillette, avant de vous attaquer à la réalisation du panier. La 
participation aux 4 jours (18 novembre puis 2, 9 décembre et 6 janvier) 
est obligatoire.Inscriptions avant le 10/11. Tarif : 20€/séance. Infos : 

Infos ADATER 04 70 66 48 25 

  

A la Mairie. Organisé par l’ADATER. L'ADATER propose de livrer les 
secrets de son pâtissier. Robert vous dévoilera les astuces nécessaires à 
l'élaboration de vos desserts de Noël. Il fera en sorte de répondre aux 
demandes des participants : toutes les gourmandises auront droit de 
cité! Ainsi, chacun repartira avec des idées de recettes traditionnelles 
qu'il sera en mesure de reproduire chez lui. Inscriptions avant le 17/11. 
Tarif : 20€ Infos : Infos ADATER 04 70 66 48 25 

 

 Bibliothèque intercommunale. Organisé par la Bibliothèque 
intercommunale  02 48 77 50 71 

Organisée par l’Association Equestre de la Vallée de Germigny 06 80 73 
39 81 

RDV Salle de la Douma –  organisée par les Randonneurs du Val 
d’Aubois 02 48 74 18 44 

Sous Halle aux veaux. Organisé par Le bonheur est dans le chant  06 82 
18 79 67  

 

 

Mercredi au dimanche : 14h à 18h et sur rendez-vous. Infos : 
03.86.90.96.60 
 

Infos : 03.86.68.44.63  
 

Exposition d’A. Machado dans la Vernissage le 10/10 à 18h30. Infos : 
03.86.93.09.09  
 

Exposition de 3 photographes V. Floutet, V. Kingsberry et C. Vootz. 
Dans le cadre du « Mois de la Photographie dans la Nièvre 2017 ». 
Vernissage le 10/10 à 18h30. Infos : 03.86.93.09.09  
 

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le weekend de 14h à 
18h. 03.86.68.44.60 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 09.54.96.95.16 
 

Ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les 
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et 
lundis. Info 09.64.46.28.90  
 

Organisé par le Conseil Départemental. Infos sur www.trophees-
innovationnumerique.nievre.fr  
 

 

  

au parking de la salle des fêtes de Challuy. Infos : 03 86 37 59 88 
 

 

Salle de la ferme des Desrues. Sur la D13 à 4km avant Dornes en 
venant de Nevers. Producteurs, animations diverses. Par l’Association 
pour l’accueil éducatif en Sologne Bourbonnaise. 

  
 

  
Par Michel Kich au Musée de la Faïence à Nevers. Tarif : 5€/pers. Résa 
conseillée : 03.86.68.44.60 
 



De 14h à 19h le vendredi 3 et de 10h à 19h le samedi 4 et le dimanche 
5. Entrée gratuite. Cette année, il y aura 110 exposants. Infos : 
03.86.61.37.34 
 

  

Tarif : 5€/ pers. Réservation conseillée : 03.86.68.44.60 
 

Découvrez les variétés de champignons de nos forêts et d’en déguster, 
cru ou cuit. apéritif/casse-croute offert en forêt–– Payant. Infos et 
résa : (à partir de 2 personnes jusqu’à 7 personnes) Instant Nature 
Christophe Page : 03.86.57.98.76 
 

dans le cadre du Festival « Nevers à vif » avec « The Wolf Under the 
Moon ». 2 représentations à 15h et à 17h. Dès 6 ans. Gratuit mais sur 
résa : 03.86.61.23.52 
 

évènement sur le thème d’Halloween « Le cercle d’Arcadia ». Sur résa : 
03.86.38.97.05 
 

Salle des fêtes . Par la ville d’IMPHY. Entrée libre et gratuite. Week end 
virtuel "Imphy City Games"  
Samedi 4: nombreux espaces jeux : Sports, Wii, Rétro, Guerre, News, 
Combats, Danse sur écran géant, Musique, Nitendo... Jeux sur consoles 
PS4, XBOX ONE, WII-SWITCH en accès libre.  Uniquement sur les jeux 
vidéo : les meilleurs récompensés. Concours de dessin. Concours de 
Cosplay, flippers: parties gratuites 
Dimanche 5: Tous les espaces jeux et GRAND TOURNOI FIFA sur 
inscriptions, durée du tournoi 8h de 11h à 19h. Nombreux lots : 
(Console, tablette tactile, casques audio pour console, manettes 
personnalisées, t-shirts, jeux vidéos, etc...). 
Buvette, restauration. 
 

Théâtre de l'Entr'Deux à 20h: "L'un dans l'autre". Entrée 4€ et 2,50€ 
jusqu'à 18 ans. Infos  : 03 86 90 95 00 
 

     

Entrée gratuite  
 

  

70 guitaristes et choristes de « La voix de Mélodie ». Tarifs : de 3 à 6€. 
 

Tarifs : 6 à 8€. Infos : 03.86.71.61.71 
 

  

Tarifs : 10€ et gratuit - de 12 ans. Infos :  03.86.71.61.71 
 

  

Tarifs : de 48 à 55€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

Entrée gratuite. Infos : 03.86.71.61.71 
 

Salle des fêtes. Par l'Orchestre d'Harmonie de la Ville d'Imphy. Entrée 
libre. 
 

  

Tarifs de 39€ à 45€. Billetterie sur ticketmaster.fr ou à la FNAC, Leclerc, 
Auchan, Cultura… Infos : 05.49.73.66.16 
 

à la Place de la Mairie. Infos : 03.86.71.61.71 
 

   

Magnifique concert de chants de Noël et traditionnels. C'est toute 
l'âme slave pleine de nostalgie et de sensibilité qui s'exprime à travers 
un répertoire de chants traditionnels pour le plus grand plaisir des 
amoureux des belles voix. Billetterie à l'accueil de l'Office de tourisme 
!! (Tarifs : 33€ - 29€ - 39€ pour la catégorie "Or") – Infos : 
03.86.68.46.00 
 

  

Tarif : de 2 à 4€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

 
 

Entrée gratuite. Infos : 03.86.68.48.50 


