
 

Lieu : La Grange à vin. Par Mr CHELY. 4 salles remplis d’outils anciens 
(cuvage, forge, saboterie…). Samedi : 14h>19h Dimanche : 14h>19h 
 

 

Samedi : 15h>18h. Dimanche : 15h>18h. Visite gratuite et 
commentée de l’église et exposition. Par l’Association «Pour que 
vive l’église ».  
 

Par Nièvre Lyme. 
 

 
  

Eglise de Chaluzy. Près de la zone industrielle Nevers/St Eloi. Par 
les Amis du Vieux Chaluzy. Entrée gratuite, corbeille à disposition 
pour aider à financer les travaux de l’église, exposition et 
démonstrations de plusieurs meilleurs Ouvriers de France de la 
Nièvre. Infos : Mr Moreau Christian 03.86.37.11.27 ou 
06.80.10.02.61 amis@chaluzy.fr  
 

 

Par l’Assoc. «L’Huilerie réveillée » Marcel AUFEVRE 06 11 94 96 95 
 

 

Infos : Mr MENETRIER Gilles 06.17.34.02.41 
 

Par le Comité des Fêtes. Randonnée 13km départ à 9h, 6km départ 
à 10h. Déjeuner sur réservation avt le 16/09, ouvert à tous vers 
12h30.  Entrée/blanquette-salade/ fromage-desserts. Vin rouge 
compris. Tarif : 18€/ad et 9€/enft – de 10 ans. Résa obligatoire : 
06.22.94.20.80 ou 06.98.14.29.53 
 

Salle culturelle. 
 

 

Rendez-vous au circuit de Magny-Cours pour admirer le 
championnat du Monde de moto en live ! Infos : 03.86.21.80.00 
 

Venez-vous initier à la couture. Apportez  votre machine à coudre, vos 
tissus  et Valérie de « Suivez le Fil d’Agatha », couturière 
professionnelle vous prodiguera conseils et astuces pour créer vos 
futures réalisations « Fait maison » . Séance de 2h30.3 personnes 
maximum. Tarif : 30€. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 26/03. Infos et résa : 03 86 37 
21 25. 
 

Salle des Fêtes du Trikini, Par les Amis de l’école. 
Infos : 07.87.41.30.08 
 

 

Par le Club Randonneurs Chantenois. Départ salle des fêtes. 
Randonnée 7km départ de 8h à 11h, 13km de 8h à 10h, 21km de 8h 
à 9h. Ouvert à tous (gratuit enfants). Tarifs : 7km :2€ ; 13km :3€ ; 
21km :5€. Ravitaillement prévus sur les 13 et 21km. Infos : Mr 
PHELY Xavier – 03.86.38.64.47 
 

Salle municipale (27 avenue du 8 Mai), 16h30 : Toy Story 4  20h : 
Venise n’est pas en Italie. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour 
la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

  

OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   

  

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 : 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans.  Lieu : RDV à 
l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 8/08. 
Proposée en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 

    

Venez découvrir avec Fairytalexa la manipulation de la porcelaine 
froide : démonstration et initiation au modelage. Le matériel est 
fourni et vous repartez avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarifs : 15€/ad., 10€/enfant de  -  12 ans. Lieu : RDV à 
l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier.  
 

  

Visite de l’élevage du Domaine de Saligny : chèvrerie. Dégustation 
de produits offerte par le producteur. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 
10 ans. Lieu : RDV allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle Parc. 
Résa avt le 20/10. Proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 
 

   

Production « Les petits fruits » - Visite de la champignonnière, 
présentation « Les petits fruits » ; dégustation offerte par la productrice 
et vente des dérivés (champignons, confitures…). Tarifs : 5€/adulte, ½ 
tarif enfant - 10 ans. Attention max : 10 pers. Inscription obligatoire 
(sous réserve de modification selon la météo). Lieu : RDV place de 
l'église. Résa avt le 21/10. Proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 
 

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 2019-2020 : 
Des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles 

Assurés par musiciens et animateurs de danse 
 

Dates et lieux des cours : De 19 h à 21 h. 
Les 16, 23 et 30 Septembre : Salle des Fêtes de SAINT PIERRE LE 
MOUTIER 
 

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 
 

 

Présentation d'outils et objets se rapportant au travail de la vigne, 
du vin ainsi que différents artisans tels que tonnelier, menuisier, 
sabotier.... Entrée gratuite. Exposition temporaire : Peintures de 
Martine JUST DE COSTER et Françoise WERLY. Infos : 06 79 63 73 
55. https://livry.fr/ 
 

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


 

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

 

Horaires : lundi : 18h à 19h et samedi : 10h à 11h 
Résa et infos : 06.07.80.60.56. Places limités à 10 personnes par 
séance. 
 

9h15 au stade du Panama. Initiation et/ou perfectionnement. Prêt 
de bâtons pour les premières séances. Certificat médical 
obligatoire. Infos sur le site et sur la page Facebook de l’association 
–course etnature.ussp@gmail.com 
 

Centre Social Canton.Un cycle de 7 séances thématiques de 2h. 
Animées par des professionnelles de la santé et des chargés de 
prévention de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. 
Atelier gratuit.  Infos et résa : centre social Canton de St-Pierre ou 
bourgognefranchecomte.mutualite.fr 

 

Samedi : 18h30-21h Dîner champêtre (buffet à volonté 22 € apéritif 
et café compris ; Enfant de – 10 ans 11 € soda inclus); Suivi du 
Spectacle : «  Music-Hall ». 
Dimanche : 14h30  concours de pétanque; 16h : Show Zumba 
animé par les Fashion Machine’s. Fête foraine tout le weekend. 
Infos : Réservation :06.15.93.68.94/comitedesfeteschantenay@gm
ail.com. 
 

 
  

Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine 
Nivernais Bourbonnais et proposée par l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. Durée : Environ 1h. Venez découvrir le 
fonctionnement et caractéristiques du moulin, la vie du meunier et 
les expressions « autour du moulin ». Tarifs : 3€/adulte, 1€ enfant - 
de 12 ans. Lieu : RDV place de l'église. Résa avt le 5/09. Infos et résa : 
OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

 

Au stade de St Parize le Châtel. Organisée par l’Amicale. 11 
activités dont Chamboule tout, course en sac, jeux bois … certaines 
payantes : pêche aux canards, l’atelier créatif, maquillage… 1 
ticket : 1.5€ ; 2 tickets : 2€ ; 5 tickets : 4€. Buvette et restauration 
sur place. 
 

Salle culturelle. Animés par Marco. Par le Football Club Sud Loire 
Allier 09. Infos : 03.86.21.29.02- 
 

 

Au cœur du Centre Bourg. Gratuit. Par l’Association Vivre et Lire à 
Saint-Pierre. 25 peintres et sculpteurs. Avec PHIL et son orgue de 
barbarie. Salle de fraternité : maquillage pour les enfants par les 
jeunes du Centre social et vente de crêpes. Ouverture 
exceptionnelle du Bon Accueil et du café de la Poste. Le 
restaurateur rapide Douds sera sur la place pour offrir ses menus. 
Caricatures. 16h : tirage de la loterie.  
 

Agropôle du Marault. Course et marche 100% solidaire, départ à 
9h, boucle de 2km à parcourir seul ou en relais.  
 

Salle municipale (27 avenue du 8 Mai), 16h30 : Le Roi Lion, 20h : 
C’est quoi cette mamie ?  5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour 
la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

 

Agro pôle du Marault. Dégustation, concours, ventes et plus de 
400 animaux sur place. Infos : 03.86.59.77.07 

    

Centre Social Canton. A partir de 60ans. Quels sont les bons 
réflexes pour éviter une chute ou une perte d’équilibre ? Comment 
bien se relever ? Infos et résa : 03.86.37.20.58 ou 03.86.61.58.30 

14h30 Place de l’église. Sorties encadrées (1h30-2h). 3 séances 
d’essai gratuites. Infos : 06.44.95.60.58/06.51.67.16.02 
/courseetnature.ussp@gmail.com/surlespasdejeanne58@gmail.co
m 

 

Au circuit de Nevers Magny-Cours.  
Lors de la saison 2019, les différents meetings du Championnat de 
France FFSA des Circuits permettront au public de vivre une réelle 
immersion dans le monde du sport automobile. Le plateau sera 
composé du Championnat de France FFSA GT, avec une  
quarantaine de voitures, mais aussi sur certaines manches de 
la Porsche Carrera Cup France. La catégorie Tourisme est une 
composante essentielle avec la Peugeot 308 Racing Cup et la 
Renault Clio Cup France. Les monoplaces seront aussi à l’honneur 
grâce au Championnat de France FFSA F4. L’épreuve de la Sprint 
Cup by Funyo-Sport Proto sera une nouvelle fois présente et les 
prototypes seront de la partie !  Infos : 03.86.21.80.00 (Circuit) 
 

Entrée gratuite. Infos : 07.72.30.38.71 
 

    
Guidée Mme THONIER et proposée en partenariat par l’Office de 
Tourisme. Tarif : 1€, gratuit -14 ans. RDV devant l'église. Proposée 
par l’Office de Tourisme de Saint Pierre Magny Cours. Infos : 
03.86.37.21.25 .Résa avt le 12/09 
 

Départ à 9h au préfabriqué -Maison des associations. Accessible à 
tous, 50km. Venez en famille. Prévoir un pique-nique et vélo bien 
entretenue avec tenue suivant météo. Tarif : 1€ adultes adhérents, 
gratuit -18 ans adhérents, 3€ adulte et 1€ -18 ans.  Port de casque 
obligatoire pour les jeunes et gilet jaune, conseillés aux adultes. 
Infos : Véronique Lacroix 07.81.71.70.94 préinscription possible, 
vsauron.lacroix@wanadoo.fr,  inscription sur place possible. Par 
l’Association Cyclotourisme Saint-Parizoise et Magny-Cours. 
 

Marcigny RD 268 Route de Riousse. Entrée gratuite. Concours de 
Labour à l’ancienne, attelages de bœufs, cheveaux, motoculteurs, 
vieux tracteurs. 11h : Inauguration. Tout au long de la journée : 
marché du terroir, exposition de Vieux matériels, voiture tonneau, 
Mini Ferme, promenades en poney, tombola, buvette. Infos : 
Participation au concours de labours, contacter Chris CIVADE : 
06.73.53.29.20. Repas du midi : inscriptions obligatoire (11€ 
plateau-repas) Christophe BURLIN : 06.76.40.02.86 ou Thomas 
MENEZ : 06.99.43.52.07.  
 

Salle des fêtes. Organisé par le Comité FNACA de Saint-Parize-le-
Châtel. Animé par l’orchestre. 10€ l’entrée.  Résa avt 8/09 : 
03.86.58.00.69 ou 06.56.86.19.31 
 

Salle derrière la mairie, Ouvert à tous, un thé, un tricot, des 
rencontres… Infos : Brigitte -03.86.90.80.88 
 

Salle des cérémonies ,14h30 : Roxane, 16h45 : Toy Story 4, 20h : 
Les Plus Belles Années d’une Vie. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

Salle municipale ,18h : Toy Story 4, 20h : Roxane.   5€ et 3€ (- de 18 
ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos : M. FRANCOIS- 
06.48.92.79.03 
 

Parking salle des fêtes.  Marché producteurs locaux, exposition 
artisanale. Jeux de Plein air organisés par le CLAS, manège pour 
enfants gratuit offert par la municipalité, le soir animation musicale 
et feu d’artifice. Restauration midi et soir. Au menu : charcuterie, 
escargots, viandes, légumes, fromages, pain, miel, vins …  -
03.86.90.80.88 
 

 

Domaine de Riousse 03 86 37 46 76.  vignoble.riousse@gmail.com  
 

Près du Cavaletti Nivernais. Plus de 2000 variétés d’Arbres et 
arbustes. Tarif 3€ (animaux non admis). Et toute l’année sur RDV au 
06.07.17.80.93. Site : http://lesfeuillesfleuries.fr 

mailto:vsauron.lacroix@wanadoo.fr
mailto:vignoble.riousse@gmail.com
http://lesfeuillesfleuries.fr/


 

 

 

Nouvelle expo de la Chavannée 2018-19 retraçant l’histoire depuis 
1969. Entrée 2€. Infos : www.lachavannee.com ou 04 70 66 43 27 
 

11 ronds (carrefours) parmi les plus fréquentés de Tronçais accueillent 
des troncs d’arbres dépérissants transformés en œuvres d’art. Ces 
résineux exotiques plantés autrefois par les forestiers connaissent 
aujourd’hui une nouvelle destinée grâce à des sculpteurs venus 
pratiquer leur art sur place. Par l’ADATER. Accessible à tous. Tarif : 
7€/adulte- 3,5€/adhérent et enfant de 6 à 18 ans- Gratuit -6ans. Infos : 
04.70.66.48.26 

Salle polyvalente.  Musique et Chants traditionnels recueillis au 
Veurdre et alentours avec la Chavannée. Entrée au Chapeau. 
Restauration sur place. Organisée par l’association « les Compagnons 
de Saint Hippolyte ».  

Salle polyvalente. Organisée par l’atelier des Petits Points avec la 
participation de clubs de broderie voisins, mercerie, etc. Buffet et 
buvette. 

 

Dans les écuries du château. Rassemble les créations de grands 
marionnettistes contemporains. Apremont vous entraîne à la 
découverte de cet univers où se mêlent rêve et réalité dans un curieux 
et habile ballet. Tarifs  parc floral et exposition : 10€/ad, 6€ -12ans, 
gratuit -7ans.  Infos : 02.48.77.55.06 
 

Place de la Fonzio. , organisée par Générations Mouvement de 
Givardon. Infos : 02.48.80.01.05  

 

Organisée par le comité des fêtes. Infos : 07.89.53.22.82 
 

Centre Oscar Méténier , organisés par l’Amicale Cycliste de Sancoins. 
Infos : 06.89.19.30.79 
 

Devant l’école Hugues Lapaire , organisée par l’Amicale des Ecoles 
publiques. Infos : 06.75.01.46.98 
 

Organisé par le Tir Sportif Sancoinnais. Infos : 06.59.63.28.47 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de l’Eglise, organisée par l’Association Equestre de la Vallée de 
Germigny. Infos : 06.80.73.39.81 
 

Organisé par Générations Mouvement. Infos : 06.81.20.04.97 
 

Centre Oscar Méténier , organisés par l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Sancoins et Environs. Infos : 02.48.74.56.51 
 

Organisées par l’Association du Centre artistique et culturel Mansart. Tarif 
unique : 5€  Infos : 02.48.80.01.27 
 

Centre Jean Baffier samedi et dimanche : 15h>16h et 19h>20h . 
Organisées par l’Association du Centre artistique Jean Baffier - 02 48 96 
29 93 
 

Tarif unique : 5€ – 02 48 74 63 51  
 

Tarif : 5€/ad, 3€ de 7 a 12ANS – 02 48 77 55 00  
 

Tarif unique :  5.50€ – 02 48 77 06 38 

  

RDV au parking de la Tuilerie. Organisée par Les Anciens des écoles 
communales de Grossouvre et leurs amis Infos : 06 43 83 52 73  ou 
02.48.74.14.19 
 

A l’Eglise– Organisé par la Chorale et Musique de l’Aubois. Infos : 
02.48.74.56.27 
 

Balade découverte 6km : recherche des vestiges de la prise d’eau qui 
alimentait le canal de Berry. Infos : 06.84.08.50.55 
 

 

 

Place de l’Eglise. , organisé par Ciclic. Infos : 02.47.56.08.08 
 

Centre Oscar Méténier, organisé par le Comité des fêtes de Sancoins. 
Infos : 07.89.53.22.82 
 

 

 

  

L’exposition propose de suivre son histoire qui débute dès 1583 et 
évolue longuement à Nevers, puis se prolonge plus à l’ouest à Orléans, 
renaît brièvement ensuite dans le Massif central à La Margeride, 
Védrines-Saint-Loup et pour finir à Montcenis, Le Creusot. Ouvert du 
mercredi au dimanche 12h>18h 
 

 

Venez découvrir le nouvel espace numérique. Micro-folie propose 
d'admirer les œuvres des plus grands musées français à travers un 
dispositif numérique et ludique Gratuit. Ouvert du mercredi au 
dimanche 12h>18h. Infos : www.micro-folies.com  
 

   

Lundi au samedi de 9h à 18h30, le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et 
de 15h à 18h. Entrée libre. Infos : 03.86.68.46.25 
 

 

Ouverture pour visite : tous les jours sauf mardi de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre. Infos : 03.86.37.01.08 

Découvrez 30 peintures témoignant d’un acheminement artistique hors 
des modes et des normes. Ouverture du lundi au samedi 9h>18h, le 
dimanche et jours fériés 10h>13h et 15h>18h. Entrée gratuite.. Infos : 
03.86.68.45.25 
 

  

Artiste Mélanie Smith. Vernissage le 14/09 à 17h. Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. Entrée gratuite. Infos : 03.86.90.96.60 
 

 

Immersion dans le monde de la botanique. Ouvert les mardis, jeudis et 
vendredis 14h>18h. Mercredi en journée continue 10h>18h et samedi 
10h>12h30 et 14h>18h. Fermé le lundi. Entrée libre. Infos : 
03.86.68.44.60 
 

 

Concert 100% pouguois avec l’Association J’aime Pougues, le Casino et 
l’Association le LAC. Rendez-vous au Parc Thermal avec « Desert Bag ». 
Gratuit. Infos : 06.74.66.85.01 
 

 

Au Casino au Bar-Restaurant. Gratuit. Infos 03.86.90.17.00  
 

http://www.micro-folies.com/


Organisée par l’Association de Musique Traditionnelle du Conservatoire 
de Nevers. Vendredi 20 : Espace G. Philipe de Varennes Vauzelles. 
Samedi 21 : « Septem’ville » en centre ville à Varennes Vauzelles et à 
Nevers de 11h à 12h. 16h à 18h : Place Carnot à Nevers. 21h Espace G. 
Philipe de Varennes Vauzelles. Infos 06.75.20.70.87  
 

  

Gratuit. Infos : 03.86.93.09.09 

 

 
  

Par l’Association « Regards sur la Cathédrale » Gratuit.  

 

  

Gratuite. Inscriptions obligatoire au stand à l’intérieur de la Cathédrale. 
Nombre de places limitées. .Infos : 06.87.04.77.97 
 

Entrée gratuite. Infos : 03.86.68.46.25 
 

 

Tarif : 2€Infos : 03.86.68.46.25 
 

 

« Quand la rivière portait bateau » avec C. Page, guide naturaliste, 
accompagné d’un guide conférencier MC Vallet. . Infos au 
03.86.57.98.76 
 

Avec C. Page, guide naturaliste. Descente de la Loire en bateau 
traditionnel. Apéritif à bord du bateau. Max 7 pers. Prévoir une tenue 
pour mettre les pieds dans l’eau. Point de RDV donné à la résa.  Infos et 
résa : Instant Nature 03 86 57 98 76. 
 

Apéritif offert à la lueur des lanternes au cœur de la forêt. – Payant. Dès 6 
personnes.  Infos et résa : Instant Nature Christophe Page : 03.86.57.98.76 
 

Observation en soirée des rands cervidés. Vêtements ternes de rigueur. 
Payant. Sur réservation. Instant Nature Christophe Page : 
03.86.57.98.76 
 

   

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

 

Tarifs : 5€/4€. . Infos : 03.86.68.46.46 
 

 

Départ à la salle des Fêtes dès 8h. 2 circuits marche : 12 et 18km et 5 
circuits VTT : 16,27,34,53 et 60 km. Bulletin d’inscription en ligne sur le 
site de VTT Nivernais ou bulletin papier disponible chez Décathlon, Vélo 
Passion 58, Sport 2000 et Cycl’Espace Fondard 58. Grand buffet 
campagnard à l’arrivée. Infos 06.99.63.90.83  
 

 2 jours les 9 et 10 septembre par équipe de deux- 110 km – disciplines 
variées. 1 journée le 10 septembre par équipe de deux – 65 km. 1 
journée le 10/9 en solo. Trail de nuit 12 km le 9 septembre – départ 
21h. Un raid découverte hors chrono. Tarifs : de 12€ à 60€. Infos : 
06.27.35.13.14  
 

  

Départ dès 8h à la salle des fêtes. Organisée par l’ASCL Germinoise. 
Tarifs : 5à6€. Infos 03.86.37.83.98  
 

Organisée par l’Association du spectacle Bernadette. Pour particuliers 
et professionnels. De 8h à 19h. Entrée libre. Restauration sur place. 
Tarifs : 2€ le mètre. Infos : 06.59.78.21.22 
 

Tarifs : 19.50€/ad,12€/enfant. Sur réservation obligatoire. Infos : 
06.42.96.61.80 
 

RDV Hall de l’Office de Tourisme. avec Air Escargot. Tarifs : 
260€/adulte et 130€/enfant. Réservation, à l’Office de Tourisme de 
Nevers au 03.86.68.46.00. 

 

Place de l’Eglise. Samedi : Restauration Food Truck sur place, 20h-21h : 
1ère partie du concert de Red Kiss Orchestra, 21h-21h30 : concert de la 
Batterie Fanfare, 22h : feu d’artifice, 22h30 2ème partie du concert de 
Red Kiss Orchestra. Restauration et animations sur place midi et soir. 
Dimanche 9h-19h : les traditionnelles puces organisées par l’ASAV 
Natation, 10h-12h animation Club Cycliste de Varennes-Vauzelles et 
restauration sur place, 15h à 18h animation musicale du groupe 
OCEANIC offerte par le comité des fêtes. Infos 03.86.71.61.71  
 

 

Gratuit. Infos 03.86.68.47.41  
 

Une formule : barbecue et cocktail !  Tarifs : 15€/7€ (-12ans). Sur 
réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. Infos : 03.86.68.46.00 
 

Samedi : 14h à 18h. Dimanche : 10h à 18h.  Infos : 
www.chateaudemeauce.com  
 

 

Gratuit. Infos 03.86.68.47.41  
 

Organisée par l’Association des Ambassadeurs de la Nièvre Artistique et 
Gourmande. Inscription obligatoire pour les stands. Infos : 
06.08.84.45.18  
 

10h30, 14h,15h30 et 17h. Gratuit. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Théâtre de l'Entr'Deux  18h : Pokémon : Détective Pikachu. 20h : 
Roxane. Adulte : 5€ et 3€ jusqu'à 18 ans. Gratuit pour les 
accompagnateurs de groupe. 
 

  

Jeudi  et dimanche : 12h. Vendredi et samedi 20h au Cabaret 
Sancerrois. Tarifs : de 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle). 
Infos et résa : 02.48.54.16.37  
 

Entrée gratuite. Infos 03.86.61.37.34  
 

Salle des fêtes. Par l’association « Le Greffon ». Infos : 06.08.46.41.13 
 

 

 


