
Samedi 19 :21h : Concert groupe Folk-Rock-Celtic Maltaverne, 
buvette et sandwich, merguez- frites. 
Dimanche 20 : 14h30 musiques et danses bretonnes : Les joyeux 
Lyrons et Brug Arvoir.  
Exposition musée : exposition Vanneries de papiers recyclés – Gill. 
Initiation au tir à l’arc par l’association Fublène.  
Domaine de Riousse :cave ouverte à partir de 9h30.  
Manège – jeux gratuits pour enfants – souscription bénévole  
 

Depuis près de 20 ans, grâce à APR, l’Ultimate Cup est présente sur 
les circuits en France et dans le monde. L’Ultimate Cup lance sa 
propre compétition de courses automobiles avec l’Ultimate Series 
Cup regroupant plusieurs séries. Infos : 03.86.21.80.00  

  
 

au Circuit de Karting de Nevers Magny-Cours. 13h Challenge Karting : 
13h accueil des participants, 13h15 briefing des pilotes, 13h45 essais 
sélection, 14h30 superpôle qualificztive 10min, 15h30 manche 
qualificative 8 tours, 16h15 photo de groupe, 16h50 pré finales 10 
tours, 18h05 super finales 10 tours. Tarif : 120€/pers. 40€ reversés au 
Comité France Parkinson. 19h Visite du Musée. Libre puis 20h dîner 
dans l’espace LIGIER autour des 20 Formule 1. Remise des  prix 
autour d’une coupe de champagne, dîner convivial pour clôturer la 
journée. 30€/pers boissons comprises.  Infos : 03.86.21.80.43 ou 06 
07 34 00 88 

Par ASL.  Infos : 03.86.37.14.82 / 06.72.96.39.91 
 

Organisé par l’Amicale Saint-Pierroise des Collectionneurs. Cartes 
postales, timbres, vieux papiers, monnaies, Billets souvenirs, fèves, 
livres, etc… Entrée gratuite – Buvette- Echanges possibles. Infos et 
résa : 06.62.60.57.62 ou 03 86 90 84 93 

Accueil au stade. Organisé par l’ACSPMC. VTT-Marche-Concentration 
route. Inscriptions dès 7h30. Infos : 07.81.71.70.94.

 
   

 

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. Résa avt le 
19/10. Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

  

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)-ZebulleParc. 
Résa avt le 20/10. Proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme. 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 - de 10 ans. Attention max : 10 pers. Résa 
avt le 21/10 (sous réserve de modification selon la météo). Lieu : 
RDV place de l'église. Proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme. Infos : 03.86.37.21.25 
 

Départ salle des fêtes. (Avenue du 8 mai). Par l’association «  sur 
les Pas de Jeanne d’Arc ». Dégustation de soupe au retour de la 
randonnée. Inscription à partir de 16h. Tarifs : 2€, gratuit -10ans. 
 

Par le club « Les Myosotis ». Ouvert à tous. Résa : 03.86.23.10.12 
 

Trophée berline,Trophée Proto,1300 Mitjet,Free Racing. 
Infos : 03.86.21.80.00  
 

Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, laissez-vous tenter 
par l’une des différentes courses proposées afin de vivre une 
expérience atypique. Ce parcours de 42,195 km démarrera sur la 
célèbre Piste Grand Prix du Circuit de Nevers Magny-Cours avant de 
continuer son chemin à travers la campagne nivernaise et dans les 
rues de Nevers. Pour ce faire, plusieurs courses sont proposées afin 
de satisfaire les petits et les grands. Alors, il est encore temps de 
vous entraîner pour participer à cet événement mythique ! Infos : 
03.86.21.80.00  
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30 : 
Frankenweenie, 20h : Deux moi. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Par l’Association Amicale. Infos : Mme Françoise TOULON 03 86 58 10 65 
 

 

 :  

NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   
 

  

 
Venez découvrir avec Tonkar atelier l’art du Tawashi. Fabrication 
d’éponge en tissage de vieilles chaussettes ainsi que l’art du Mandala. 
Fabrication de tissage mexicain avec du bois, textiles et recup’. Séance 
de 1h. Le matériel est fourni et vous repartez avec votre création et de 
nombreux conseils. Tarif : 10€.  Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier.   

 
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 7 et 14 octobre : Salle des Fêtes d’AZY LE VIF 
 

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

 

 

 

 

avec boucher, poissonnier, banc de fruits et légumes et fromager 
 

 

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

Sous le petit chapiteau installé au : 11 route de Villars. Tous les 
samedis et dimanches de septembre et octobre à 17h. Pendants les 
vacances de la Toussaint les mardis, mercredis et jeudis à 17h. Vous 
pourrez y découvrir deux spectacles : PANIQUE AU CIRQUE (à partir 
de 3 ans les 14/15,21/22,28/29 Septembre et les 22/23/24/27 
Octobre) et ANOKI (à partir de 6 ans les 5/6,12/13,19/20 
septembre et 29/30/31 octobre). Tarifs : 5€/enfants et 7€/adulte. 
Infos : www.risorius.org descriptif des spectacles. Résa : 
06.80.06.31.94  
 

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


Venez découvrir les “futures” stars du tennis mondial !!! Le Tournoi 
Future Nevers Nièvre se classe au 20ème rang des tournois 
français. Tarif : 30 septembre au 4 octobre 2019 : Entrée gratuite / 
Samedi 05 oct 14h : demies finales 6€ et gratuit – 18ans la journée 
/ Dimanche 06 oct 14h : Finales Simple et Double 6€ la journée et 
gratuit – 18ans/ Pass week-end 5 et 6 octobre: 10€. Infos : 
03.86.61.19.32 
 

Maison des Associations, 1
er

 étage – salle de réunion. Par 
l’association Heredit-Nièvre. Présentation d’un thème d’histoire 
locale et/ou de généalogie familiale. Entrée libre. Café offert à tous 
les visiteurs.  
 

 

Rez-de-chaussée mairie. « Habiller » nos photos. Par A tout Cœur. 
Infos : 07.89.65.71.77 / 03.86.37.15.76 
 

Le mercredi à la salle culturelle de Magny-Cours. Venez essayer la 
danse moder’n Jazz avec Floriane de 10h à 11h pour les enfants de 4 
à 7 ans et de 11h à 12h pour les enfants de 7 ½ à 11 ans ;et les Arts 
du cirque avec Bruno de 14h à 14h45 pour les 4-6 ½ et 14h45 à 16h 
pour les 7-15 ans. Infos et résa : 03.86.21.29.10 
 

Salle des fêtes. Ouvert à tous. Par le club des Ainés Ruraux. 1
er

 prix : 2 
caissettes de viande et de nombreux autres lots. 1 lot à chaque 
participant – 1 lot à la première équipe féminine – 1 lot de 
consolation.  Pâtisseries – Buvette. Tarif : 8€. 
 

Centre social. Tarif : 2€. Infos : 03.86.37.20.58 
 

Salle de la Fraternité. Nouvelle chorale à partir du 3 octobre. 2 
séances Découvertes offertes. 

 

Salle culturelle. Par le comité des fêtes « Magny Bouge ». 

 

Au restaurant  le Saint Hubert des Bruyères Radon. Infos et résa : 
03 86 58 14 88  / 06 46 19 37 25 

Espace Jean-Philippe PETIT/Parking aux abords de la Mairie. Par le 
Comité des Fêtes. Installation à partir de 6h/ ouverture au public à 
7h30. Restauration et buvette sur place. Infos et résa : 
03.86.21.26.61/ ou 06.60.35.67.55/ ou 06.80.88.29.82
 

Par le comité des fêtes. Infos : 03.86.38.65.88 
 

Salle des fêtes. Repas dansant. Par l’ASL. Infos : 03.86.37.14.82/ 
06.72.96.39.91
 

Salle des fêtes de Lucenay Les Aix. 6500€ de lots à gagner .Par 
l’Amicale des sapeurs-pompiers. Infos et résa :  06.66.21.32.41 

Forges Royales de la Chaussade à Guérigny, organisé par le CLAS. 
Tarifs : 6€ Ufolep, 8€ autres, 10€ sur place. Inscriptions à adresser à 
Marcelin Cunière avt 4/10 puis sur place ensuite. Infos : 
03.86.23.14.25 Marcelin Cunière / marcelin.cuniere@free.fr 
 

  

Par le Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier. A chaque jour 
son activité, ateliers bien-être, sophrologie, aquagym, prévention 
santé. Infos et résa :   03 86 37 20 58 
 

L’Organic, place du marché.  Ouvert à tous les amateurs de 
musique traditionnelle. Venez jouer, écouter, danser des airs du 
Bourbonnais, Nivernais, Berry, Morvan, d’Auvergne et d’ailleurs 
autour d’un verre ou d’une pizza. Infos : 09.80.96.73.46 
 

  

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. Pressée de 
Colza. Tarif : 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Proposée en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos et résa : 
OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Salle des cérémonies, 16h45 : Comme des bêtes 2; 20h : Fête de 
famille. Tarif 5€ et 3€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

La vieille Poste. Gratuit .Par le Centre Social. Infos 03.86. 37 20 58 
 

Gratuit. Infos : Centre social Canton de Saint-Pierre-le-Moûtier 
03.86.37.20.58 

 

Salle du Trikini. Par Azur et Or. Menu : apéritif, Paëlla, Fromage, 
Dessert, Café. Animation : NASH. Tarifs : 20€/ad et 8€/enfant. Infos 
et résa : 06.67.80.04.99.  

Moulin des Eventées. De 9h le samedi jusqu’à 12h le dimanche. 
Marché artisanal + de 15 exposants, animations et jeux. Scène 
concerts : Couine, Showguns, Mix up Family et plus encore. Scène 
Electro : 8 kw by Paquerette. Restauration sur place.  

Verger du Grillet. Ouvert à tous. Pour la rentrée, l’AMAP et des 
brouettes vous propose de venir découvrir l’association chez un de 
ses producteurs qui est le Verger du Grillet en culture bio depuis 
2017. Petits et grands auront le plaisir de découvrir l’exploitation 
d’arbres fruitiers et le pressoir d’Augustin. Infos : 06.07.80.60.56  

Salle des fêtes. Par Saint Patrice. Inscriptions à partir de 13h30. 
Début : 14h30. Tarif : 8€/pers. Concours sans annonce. Classement 
aux parties gagnées puis aux points. Infos : Monique Coignet 
06.31.25.95.99 

Par le Tarot Club St Pierre. Infos : 03.86.90.19.94 
 

Stratégie, dépassement de soi, esprit d’équipe, tout est au rendez 
vous avec la Coupe de France d’Endurance. C’est aussi 4 heures de 
courses placées sous le signe de la solidarité et du fair-play. Les 
courses de vitesses sont un tremplin pour ceux qui désirent franchir 
le pas et connaitre la pression des qualifs, l’adrénaline d’une 
compétition. Accessibles à tous, les épreuves de vitesse sont 
organisées autour de 4 catégories bien distinctes : Hypersport / 
Supersport / Beginner 1000 / Beginner 600 
Infos : 03.86.21.80.00  

Tarifs : 180€ habitants de St-Eloi, 220€ : extérieurs.  Descriptif du 
programme et infos : 03.86.37.15.95 
 

Salle des fêtes. Repas tiré du sac. Par A tout Cœur. Infos 
06.73.33.27.71 
 

à l’occasion de la commémoration de la célébration des fêtes de 
Jeanne d’Arc. 10h30 : Messe solennelle – cantate à Jeanne d’Arc/ 
11h30 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville / 11h45 : Défilé 
patriotique et religieux à la statue de Jeanne d’Arc, Place Jeanne d’Arc 
 

Venez découvrir avec Tonkar atelier la fabrication d’un mobile en bois 
flotté, perles de carton et de papier. Séance 2h. 4 personnes max. 
Matériel fourni et vous repartez avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarif : 15€. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant 
Paul Theurier. Résa avt le 12/10. 
 

  

Par La CCLA, en partenariat avec La Maison (anciennement la 
Maison de la Culture de Nevers Agglomération). A partir de 4 ans. .  
 

Salle derrière mairie. Un thé, un tricot, des rencontres... Infos : 
Brigitte 03.86.90.80.88 
 

 

à la Salle des fêtes. Par le CLAS. Inscriptions 8€ dès 13 h 30. Début 
du concours 14h30. Infos : Francis VILETTE 03.86.37.13.75 
 

Salle des fêtes, 18h : Comme des bêtes 2 ,20h : Deux moi. 5€ et 3€ 
(- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos M. FRANCOIS 
06.48.92.79.03 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30: Toy 
Story 4, 20h : Fête de famille. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration 
pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 



  

A partir de 8 ans. D’E. Saglio. Tarifs : 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

Tarifs : 7€ à 22€. Infos : 03.86.57.98.76 
 

  

Concours : 14h et gala : 20h30. Tarifs : 15€ à 20€. Infos : 06.08.42.09.84 
 

 
 

Avec P. Bastide. Gratuit, sur inscription. Infos : 03.86.90.96.60 
 

  

Par le Centre d’Art Contemporain. Infos et résa : 03.86.90.96.60 
 

 
 

Au Centre d’Art Contemporain. A partir de 6 ans, gratuit, sur 
inscription. Infos : 03.86.90.96.60 
 

  

A 9h30, 10h45 et 18h30. Enfants de 0 à 3ans. Durée 30min.  Gratuit 
Infos et résa : 03.86.71.61.71 
 

  

A partir de 6 ans. Durée 50min. Tarifs : 2€/enf et accompagnateur 
gratuit.  Infos et résa  : 03.86.60.87.89 
 

Samedi 14h>18h et dimanche 10h>18h. Sur place, 
expositions,conférences, films, jeux, observations d’oiseaux, buvette et 
snack… visite guidée du château  (5€ par personne, uniquement en 
français). Infos :  06.28.29.28.38 

15 tatoueurs professionnels. Samedi 13h>22h et concert des Barrels à 
22h ; et dimanche 11h>18h. Entrée gratuite. Infos : 03.86.90.17.00 
 

 
 

Au centre d’art Contemporain. Adulte, gratuit, sur inscription. Infos: 
03.86.90.96.60 
 

  

De 3 à 6 ans. Durée 35min. Tarifs : 2€/enf et accompagnateur gratuit.  
Infos et résa : 03.86.60.87.89 
 

 

 

Tarif : 20€/pers. Délai d'inscription : 30/09. Avec la Sté Mycologique du 
Val de Cher, stage destiné à faire découvrir le monde fascinant des 
champignons. Se promener dans l'une des plus belles chênaies 
d’Europe, rechercher les « bons » et les « mauvais » champignons afin 
d’être capable de les différencier grâce à quelques critères 
d'identification, mais aussi pour en savoir un peu plus sur le rôle de ces 
décomposeurs de l'ombre. Encadré par un mycologue et un guide 
naturaliste de l'ADATER, journée pour compléter vos connaissances sur 
l'incroyable diversité de ces nébuleuses émanations forestières 
ramassées en Forêt de Tronçais. Prévoir son pique-nique, des 
chaussures de marche ou des bottes, un panier (pas de sac plastique), 
un couteau, de quoi prendre des notes. Lieu de RDV donné à 
l'inscription Infos : ADATER 04 70 66 48 25 
 

 

Par l’arboretum de Balaine. De 10h à 18h.Promotion sur les plantes.  Infos : 
06 70 11 55 32 ou 04 70 43 30 07 ou arboretum.balaine@wanadoo.fr  
 

 

Lieu de Rdv : donné à l’inscription. Tarif : 10€/pers. Délai d'inscription : 
5j. avt la date choisie. Promenades-cueillette accessibles à tous, avec 
un guide naturaliste pour chercher les champignons : apprendre à les 
différencier, les sentir, définir quelques critères d’identification, en 
savoir un peu plus sur le rôle de ces décomposeurs de l’ombre. Ces 
sorties sont aussi l’occasion de découvrir la faune et la flore forestières, 
au hasard des pistes, en fonction des indices de présence, des fruits ou 
des floraisons tardives. Alors sortez vos plus beaux paniers d’osier, 
enfilez une paire de bottes et venez partager ce moment de plaisir des 
sens et de convivialité. Alors sortez vos plus beaux paniers d’osier, 
enfilez une paire de bottes. Infos : ADATER 04 70 66 48 25 

 

 

Organisée par Sorties Sagonne. Infos : 02.48.80.07.24
 

 

Place de l’église. Organisé par Ciclic. Infos : 02.47.56.08.08
 

Le rendez-vous des gastronomes et des jardiniers . Entrée gratuite 
Sur les bords d'Allier, rencontre avec les pépiniéristes producteurs de 
fruitiers et de légumes, avec les viticulteurs, avec tous les produits 
gourmands pour préparer l'hiver. Infos : 02.48.77.55.00 
 

 

 

Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Infos : 
03.86.68.48.50 
 

Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Visite commentée le 
05/10 de 10h>12h. Infos : 03.86.68.44.60 
 

Mercredi au dimanche de 12h à 18h. Fermé le lundi et le mardi.. 
Tarifs : de 3€ à 6€. Infos :  03.86.60.87.89 
 

  

Organisée par l’association du Ciné Club Photo 58. Vernissage le 3 
octobre à 18h30 dans la galerie J.Montchougny.. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture.  Infos : 06.67.21.17.50 
 

  

Œuvres de plusieurs artistes.  Ouvert du mercredi au dimanche de 
12h>18h. Infos : 03.86.68.44.60 
 

   

De Mélanie Smith. Ouvert du mercredi au dimanche de 
14h>18h.Gratuit.  Infos : 03.86.90.96.60 
 

   

Série d’œuvres de P.Soulages.. Ouvert du mercredi au samedi de 
15h>18h30. Infos : 06.99.18.65.19 

 

  

Tarif unique : 35€. Infos : 03.86.90.17.00 
 

« Schubert-Mendelssohn » pour solistes, chœur et orchestre à la 
Cathédrale. Billetterie à l’Office de Tourisme de Nevers, à la FNAC et 
chez Carrefour et sur place le jour du concert à partir de 16h. Tarifs : 
25€/ gratuit -12 ans. Infos : 03.86.68.46.00  
 

   

Avec le Chœur et solistes de l’Opéra de Prague et l’Orchestre 
philarmonique de République Tchèque. Tarifs : 20€ à 39€.Billetterie 
Office de Tourisme Nevers. Infos :  03.86.68.46.00 
 

mailto:arboretum.balaine@wanadoo.fr


  
Organisé par le Café Charbon. Infos et billetterie au Café Charbon : 
03.86.61.23.52 
 
 

  

Avec C.Page, guide naturaliste. Infos : 03.86.57.98.76 
 

   
 

A la tombée de la nuit, au cœur de la forêt, un cri rauque et puissant 
s’élève : c’est un cerf qui brame. 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 
 

  

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. Durée 
3h. Point de RDV donné à la résa.  Infos et résa : Instant Nature 03 86 
57 98 76. 
 

   

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 
 

  
Spectacle de S.Ambert avec la Compagnie « les Alentours rêveurs ». 
Tarifs : 11 à 25€. Infos :  03.86.93.09.09 
 

  

Encadrée par un coach sportif et d’un guide conférencier. Départ et 
arrivée : esplanade du Palais Ducal. Infos : 03.86.68.46.25 
 

  

Avec plusieurs courses à Nevers. Samedi 26 : 16h départ du Marathon 
Kids, 20h départ de l’Ekiden. Dimanche 27 : 8h départs du Marathon 
Individuel et Duo. Le retrait des dossards se fait au Circuit de Nevers 
Magny-Cours le 26/10 de 10h à 22h.  
 

  
Au théâtre Municipal. Tarifs : 7€ à 22€. Infos :  03.86.57.98.76 
 

  

Organisé par la médiathèque de Nevers. Infos : 03.86.68.48.50 
 

  

De 14h30 à 17h30 / 18h à 21h pour adultes et ados. Tarif : 15€ la 
séance. Infos : 09.84.07.25.93. 

Pour les adultes. Tarif : 32€ la séance. Infos : 06.66.36.90.44 

 

  

Atelier libre. Tarif : 15€ la séance. Infos :  03.86.37.69.59 
 

9h>10h30 pour les 4/6 ans et 10h30>12h pour les 7/10 ans. Tarif : 15€ 
la séance. Infos : 06.66.36.90.44 
 

  

18h à 21h pour adultes et ados. Tarif : 15€ la séance. Infos : 
09.84.07.25.93. 

 

  

Pour enfants et ados tous niveaux. Tarif : 10€ la séance. Infos : 
02.48.80.40.07 
 

    

Broderie : 13h30>16h30 et Tricot : 14h>16h. Atelier libre. Tarifs :10€ 
par mois. Infos : 03.86.37.69.59 
 

  

Tarif :15€ la séance.  Infos : 06.37.55.98.58 
 

  

Tarif :15€ la séance.  Infos : 06.47.20.46.78 
 

  

Gratuit. Résa obligatoire : 03.86.71.61.71 
 

 
 

Tarif :15€ la séance.  Infos : 07.88.42.40.61 
 

  

Tarifs : 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  
Organisé par par l’Association du Ciné-Club Photo 58. Infos : 
06.67.21.17.50. Brochure disponible à l’Office de Tourisme de Nevers 
 

Plusieurs animations : marché artisanal, déambulations diverses, 
animation musicales et dansantes, course de caisse à savon, dîner 
spectacle le samedi soir et repas le dimanche midi. Inauguration le 
samedi 5 à 17h  
 

Tarif : 2€Infos : 03.86.68.46.25 
 
 

  

Tarifs : 8€ à 10€. Infos : 03.86.59.10.94 
 

  

Tarifs : 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  
Organisé par par l’Association Quatuor Leonis. Brochure disponible à 
l’Office de Tourisme de Nevers 
 

  

12h : jeudis et dimanches, 20h : vendredis et samedis. Tarif : 40€ 
(spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle).  Infos et résa : 02.48.54.16.37 
 

  

Tarifs : 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Concours photo organisé par le Ciné Photo Club. Par équipe de 2, 
départ à 14h et retour à 16h30. Remise des prix à 17h30. Inscription au 
magasin Camara jusqu’au 10/10. Tarif : 18€.  Infos :  03.86.61.32.15 
 

Vente au coup de cloche.  
 

  

Gratuit. Infos et inscription : 03.86.68.46.00 
 

 

De C. Pouplain et de J. Quiclet. A partir de 4 ans. Tarifs : 6€ à 12€. 
Infos : 03.86.93.09.09 
 

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

 

 
 

Tarifs : 7€ à 22€. Infos : 03.86.57.98.76 
 

Entrée gratuite. Restauration sur place. Découverte des produits du 
terroir.  Infos : 03.86.90.91.69 
 

   

D’O Broda. Tarif : 10€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  
 

Tarif : 15€ la séance. Infos : 03.86.37.43.74 
 


