
 

 

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

Tournois de dames et d’hommes. Tarifs : entre 12 et 15€ l’inscription. 
Inscription en ligne : www.comite.fft.fr/nievre 
 

De la Compagnie du Porte-Voix. Spectacle pour petits et grands.  Dès 3 
ans. Tarifs : de 6€ à 9€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

avec la Compagnie Agora. Infos : 03.86.61.23.52 

  

de et avec Caroline Loeb. Ce spectacle retrace le parcours de Françoise 
Sagan. Tarifs : de 11€ à 25€.  Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

avec un espace de dialogue entre arts visuels et sonores. Plusieurs 
groupes de musiques sur différentes scènes. Infos : 03.86.61.23.52 
 

Par le Conservatoire du Jeu à la salle des Eduens au Square Edouard 
Millien. Sur place : tournoi de billard japonais (PAF 5€), jeux géants, 
espace rétro-gaming, jeux de plateau et traditionnels… Entrée gratuite 
mais participation de 5€ pour le tournoi de billard japonais.  Convient 
aux enfants. Infos : 06.50.72.27.85 
 

  

Gratuit. Infos : 03.86.59.51.72 
 

 

Infos : 07.68.69.79.27 
 

 Par L’Assoc.« FoutuCancer58 » au profit de l’Assoc. « Guériducancer » 
 

Spectacle présenté par F. Ollier et tour de chant de S. Darel. Tarif : 10€ 
et gratuit - de 12 ans. Infos et résa :  06.80.30.90.08 
 

Lectures, spectacles, siestes acoustiques ou encore performances, bal 
littéraire, débats ou conférences mais aussi expositions. Programme 
disponible à l’Office de Tourisme.  

 

  de Sébastien Lefrançois. 

Patineurs, danseurs contemporains et de hip hop venant de toute 
l’Europe. Dès 7 ans. Tarifs : 25€ à 35€. Infos : 03.86.93.09.09 

 

Dans le cadre de la 8ème « One Fest 8 ». Gratuit. Infos :  03.86.61.23.52 
 

  

Avec Florent Daron. Spectacle drôle et familial qui mélange mentalisme 
et magie. Tarifs : de 6€ à 10€. Famille : 23€. Infos : 03.86.71.61.71 
 

   

Gratuit. Infos : 03.86.59.51.72 
 

Championnat de France.  644 joueurs. 300 joueurs seront attendus 
pour les « open » dont le Grand Prix de la ville de Nevers. Tarifs 
« open » : 15€ à 20€. Ouvert aux non-licenciés. Inscriptions sur place, 
1h avant le début de chaque compétition. Infos : 06.11.69.58.42 
 

Tarif unique : 10€. Infos : 03.86.61.23.52 
 

  

Tarifs : 1€/enfants de - de 14 ans, 4€/ au delà. Infos : 03.86.61.23.52 
 

2 pièces « Trop Tard : Quand le doute et la jalousie se nourrissent en 
bande de commères amicales, la vérité devient la sentence redoutable » 
et « Le Bal des escargots : Le mariage de Margot et de Florian est prêt. 
Les arrivés mettent du temps à arriver et M. le Maire attend et 
s’impatiente… ». Tarifs : 8€ et gratuit - de 12 ans. Infos : 03.86.71.61.71 
 

Avec un concert de « Ikkone ». Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 

avec « Tia ». Gratuit. Infos :  03.86.59.51.72 
 

  

Par le Service Patrimoine de la ville de Nevers. À 14h30 au Palais Ducal. 
Animation familiale : laissez-vous guider à la découverte des scènes de 
crimes et de lieux de justice. Pendant ce temps-là, les enfants âgés de 8 à 
12 ans, se feront conter des histoires mystérieuses. / A 16h30, à suivre un 
jeu de piste à faire en famille « le Mystère de l’anneau volé ».  / A 19h, 
pour finir cette journée, il y aura un spectacle « Drôle de drame et dames 
légères ». Résa souhaitée. Billetterie sur place. Infos : 03.86.68.46.25 
 
 

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 5 et 26 février .Salle des Fêtes  de LIVRY 
(sous réserve de confirmation pour le lieu) 

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 
 

Par le Club Sémaphore Saint-Pierrois. 5 Rue des Prémanoirs». 
Infos : 06 67 93 29 94 
 

 

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

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


Centre social, 35 avenue du 8 mai. Par le Centre Social. Jeux en famille, 
temps de convivialité, jeux entre parents… Gratuit,  ouvert à tous. 
Résa : 03 86 37 20 58 ou cs.stpierre@wanadoo.fr ou csi.-stpierre.fr  

Centre social, 35 avenue du 8 mai, salle de réunion. Par le Centre 
Social. Gratuit. Infos : Centre social 03.86.37.20.58 

Organisée par l’amicale du RPI des écoles de Fleury-sur-Loire et 
Luthenay-Uxeloup. Salle des fêtes. Début du concours 14h. Lots à 
gagner : jambon, rosette, Ricard… Lots spéciaux équipe féminine 
dernière ère équipe. 1 lot pour chaque participant. Buvette. 
8€/pers. Les recettes participeront au financement des différentes 
actions/sorties scolaires au profit des enfants des écoles de Fleury 
sur Loire et Luthenay Uxeloup. Inscriptions : 07.83.22.21.80  

À la salle culturelle. Animés par Farida.  Infos : 06.63.22.29.15. 

  

Salle de la mairie. Par les  Amis du Vieux Chaluzy. Infos : MOREAU 
Christian  06 80 10 02 61 

Salle de la fraternité (4 av. du Général de Gaulle), 18h : Ferdinand 
(dessin animé); 20h30 : La promesse de l’aube. 4€ et 2,50€ (- de 18 
ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

  

Centre social, 35 avenue du 8 mai. Par le Centre Social. 2 possibilités : 
soit navette du collège au centre social avec repas compris (5€), soit 
accueil au centre social à 14h (2€). Départ le soir entre 17h et 18h. 
Inscriptions auprès de Virginie les lundis et mardis au collège. Infos : 
Centre social 03.86.37.20.58 

 
 

RN7. Menu à 24,90€. Détail du menu sur le site internet de l’office 
de tourisme. Résa: 03 86 38 90 23 ou 06 58 56 06 48 

Par l’association USSB  
 

Sur inscription)

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  

Venez vous réchauffer autour du feu des brandons. 20h30 - En haut 
de Riousse. Par le comité des fêtes de Riousse. Apporter beignets, 
crêpes ou autres douceurs, le comité des fêtes se charge du vin 
chaud ! Ambiance conviviale assurée. Venez nombreux 

Par l’association USSP Course et Nature. Avec le soutien de la 
municipalité de Chantenay-Saint-Imbert. Buvette sur place. 
Inscriptions gratuites.  
- Départ 1 à 9h30  
* cross 9000m :espoirs M, seniors M, vétérans M 1et 2 
* cross 6750m : juniors M, espoirs F, seniors F, vétérans F 1 et 2, 
vétérans M 3 et 4 
* cross 4500m : cadets M, juniors F, vétérans F 3 et 4 
 

- Départ 2 à 10h30 
* cross 2800m : minimes M, cadets F 
* cross 2250m : benjamins M et F, minimes F 
 

- Départ 3 à 11h00 : * cross 1000m : poussins M et F 
 

Clôture des inscriptions 15 mn avt chaque départ et en ligne (jusqu'au 
17/02 à 12h). Règlement complet sur le site de l'USSP Course et Nature 
:https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-l-etang-
de-chantenay  
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Drôles 
de petites bêtes. 20h : Normandie nue. Tarif : 4€ et 2,50€ (- de 18 
ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

Par Lire à St Pierre. Salle de la Fraternité (avenue Général de 
Gaulle). Thème à venir. Infos Mr BENOIT Michel 07 70 11 51 79 
 

Salle des cérémonies, 16h45 : Rita et crocodile ; 20h : Wonder 
wheel. (Tarif 4€ et 2,50€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 

Salle des fêtes - 18h Rita et crocodile, 20h : Normandie nue. Infos : 
Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  
 

20H (samedi) et 14h (dimanche) - salle polyvalente. Proposé par 
l’ASSETT (L’avenir Sportif Saint-Eloi Tennis de Table). Organisé par 
Loto Concept Animations (Marco). Buvette sur place par l’ASSETT.  
 

Centre social, 35 avenue du 8 mai. Par le Centre Social. Tu ne sais as 
quoi faire de tes vacances… Tu peux participer aux projets adolescents ! 
Tu as entre 12 et 17 ans. Infos : Centre social 03.86.37.20.58 

Centre social, 35 avenue du 8 mai. Par le Centre Social. 4€. Infos et 
résa : Centre social 03.86.37.20.58 

A l’Etablissement “Le Tourbillon- Salle Séminaire – 100 Faubourg du 
Grand Mouesse à Nevers. Tarif : 220€.  Résa avt le 23/02 & le 23/03 
Récupération 4 points sur le permis de conduire à l’issue des 2 
journées consécutives du stage. Par l’Association Prévention 

Routière – 17 rue du Rivage – 58000 NEVERS. Infos : 03.86.59.07.50 
ou mail : preventionroutiere58@wanadoo.fr 

Par le Centre Social. Sur place, quartier libre ! Possibilité 
d’emmener sa luge, ses skis… Activités et restauration à la charge 
des participants. Enfant : 10€ et adulte :16€.(majoration de 2 € 
pour les habitants des communes non adhérentes à la structure) 
Départ 7h/Retour :20h – Au centre Social de Saint-Pierre-le-
Moûtier. Résa : centre Social 03 86 37 20 58 dès le 23/01 et 
jusqu’au 23/02. La sortie n’aura lieu qu’avec un minimum de 30 
personnes. 

Par l’Association franco-polonaise de Saint Eloi. Le circuit traverse les 
verts paysages de la Mazovie et de la Poméranie où l'on trouve les 
traces des grands personnages comme Nicolas Copernic, Frédéric 
Chopin ou Napoléon, Varsovie, ses parcs et les ruelles pittoresques 
de sa vielle ville, le pays des Mille Lacs, ses collines et étendus d'eau. 
Malbork vous et sa forteresse des Chevaliers Teutoniques gardiens 
du chemin de Torun, Gdansk, impressionnante étape aux riches 
maisons flamandes et au port hanséatique. PRIX  estimé 995€/pers 
variable selon le nb de pers. Comprend : vol Paris-Varsovie-Paris, 
séjour pension complète (boisson non comprise) en chb double avec 
sdb, visites du programme, guide, assurances. Ne comprend pas : 
transfert Saint Eloi-Paris-Saint Eloi (au départ de Saint Eloi, 
covoiturage et mini bus possible). 
Inscription jusqu’à 28 février 2018 (dernier délai). Coupon de 
préinscription  ci-joint + chèque de 400 € d’acompte / pers. + 
adhésion si vous n’êtes pas membre de l’association (17€ -couple, 
11€- individuel) libellé à l’ordre de l’ASSOCIATION FRANCO-
POLONAISE à l’adresse: Association Franco-Polonaise - 4  rue Saint 
Trohé -  58000 NEVERS 
Détails/contact : 06 60 44 07 01  ou pologne58@gmail.com 
Nom………………………………………………..Prénom……………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………… 
Nombre de participants…………… 
Tél:…………..………………Email………………  
 
 

 

Met à l’honneur les gargouilles en mettant en scène et lumière 19 
sculptures en carton recyclé et 19 linogravures ainsi que des 
réalisations des élèves de cm1 de l’Ecole d’application Geoges 
Guynemer. Gratuit et ouvert au public scolaire. Infos : 03.86.68.46.25 
 

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  

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

mailto:cs.stpierre@wanadoo.fr
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-l-etang-de-chantenay
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-l-etang-de-chantenay


 

  

Une comédie de F. Blind et de M. Delgado avec Evelyne Leclerq et 
Maurice Risch. Tarif : 25€/pers. Un cocktail offert. Sur réservation. 
Infos : 03.86.90.17.00 
 

Infos : 03.86.71.61.71 
 

  

Tarifs : de 11€ à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

 
 

 Organisé en partenariat avec le Café Charbon. Ce groupe réinterprète 
du Nirvana, Michael Jackson… Tarifs : 11€ à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 

Manifestation dans les départements limitrophes 
 

 

A l’ancienne école. Tarif : 10 € / 5 € pour les adhérents ADATER. 
Inscription : avt le 19/02. Apprenez à réaliser vous-même vos produits 
ménagers : économie et écologie seront au rendez-vous! Infos : 
ADATER 04 70 66 48 25 
 

 

Organisé par le fleuriste Véronique Marchal – 02 48 80 08 31. 
 

RDV à SAGONNE – organisé par Sorties Sagonne – 02 48 80 07 24. 
 
 


