
 

Salle culturelle.  Organisée par l’amicale des parents d’élèves. 
Infos : 03 86 21 29 02 
 

Par le réalisateur François-Xavier Drouet. Dans le cadre du mois du 
film documentaire. Monsieur Guillaume GILLON, Agent à l’ONF, 
nous fera l’amitié de débattre avec le public après la projection du 
film. (Film tout public  à partir de 12 ans)  
Places limitées. Résa: 06.87.53.40.21. 
En complément de cet évènement, une exposition « La Forêt une 
communauté vivante » de Yann Arthus Bertrand, sera présenté du 
26 Novembre au 18 Décembre. 
 

Centre social du Canton de St Pierre. Tarif : 10€. Résa : 
03.86.37.20.58 
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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. 
4, 18 et 25 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 
 

 

 

 

 

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 
 

 

Salle des fêtes. Par l’Association sportive de self défense. 
Adultes/enfants à partir de 8ans. Tarif : adhésion annuel 30€. 
Adulte : 30€/trimestres ; -18ans 15€/trimestres. 2 premières 
séances gratuites.  
 

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


Organisés par l’association sport et loisirs. Infos : 03 86 37 16 83 
 

Salle des fêtes. Par l’Amicale. 18 parties…Nombreux lots. Switch, 
Cookeo, Jambon sec, Smartphone, Pompe à bière, Tassimo, Robot 
pâtissier, Bon Séphora, etc…  
 

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.  
 

Centre social du Canton de St Pierre. Tarif : 2€. Résa : 
03.86.37.20.58 
 

Salle des cérémonies, 14h30 : Au nom de la Terre , 16h45 : Willy et 
le lac gelé. Tarif 5€ et 3€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

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

Salle des fêtes.  Organisée par le club sportif Chantenois. Infos : 
07.80.48.12.58 
 

Par le Club Sportif Chantenois. Salle des Fêtes. En jeu : Méga partie 
: bon achat de 700€ (disponible en prévente)5€ le ticket,10€ les 3, 
Partie spéciale : bon achat 250€ et partie mini bingo : colis 
viandes,2€ le ticket,5€ les3. Et bien d’autres lots à gagner… Casse-
croûte et buvette sur place. Résa : 06.64.65.64.94 
 

Salle des fêtes.  Organisée par le moto club Chantenois. Tarifs : 
20€/ad ;12€/enfants. Résa : 06.23.39.01.41 ou 06.50.52.36.32. 
motoclubchantenois@hotmail.com. 
 

Organisées par l’association Ambition jeunesse. Animés par Stella. 
Infos : 03 86 21 29 02 

Organisées par le Comité des Fêtes.  
 

Organisés par USSP Course & nature. au stade du Panama :9h15 : 
départ trail 17km et 10km. Marche nordique et rando pédestre 
11km ouverte à tous. 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 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 

de Jeanne d’Arc, et du Comité des Fêtes de Riousse. Infos et résa : 
Anne-Marie MANTIN , 4 Rue des Clous 58240 CHANTENAY ST 
IMBERT: 06 44 70 09 47 ou courseetnature.ussp@gmail.com ou 
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature  
 

  

Départ place du cimetière à 9h30. Organisé par Magny Bouge. 
Grande journée festive à Barville-en-Gatinais. Déplacement en car. 
Retour vers 20h. Tarif réduit 45€ au lieu de 71€. Tout compris : 
transport-spectacle- repas.  Infos et résa : 03.86.21.29.01 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30 : 
Willy et le Lac gelé ; 20h : Au nom de la Terre.  5€ et 3€ (- de 18 
ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

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 
 

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

Salle des fêtes, 18h : La fameuse invasion des Ours en Sicile (à 
partir de 6ans.); 20h : Chambre 212. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos M. FRANCOIS 06.48.92.79.03 
 

Salle des fêtes. Par le Comité de Jumelage. Menu : Pâté en croûte 
Richelieu, carbonnade Flamande, embeurée de pommes de terre, 
fromage, dessert. Tarif : 22€(hors boissons). Infos et résa : 
06.24.99.02.97 ou 06.74.05.19.04.  
 

À la salle culturelle.. 07.68.44.74.79 
 

Salle des fêtes.3 spectacles. Samedi : 20h30, dimanche : 15h et 
vendredi : 20h30. Ouverture des portes 30 min avant le début du 
spectacle. Du rire garanti toute la soirée. Tarif : 8€/ad et 5€/enfant 
de 5 à 12ans. Sur résa vente des billets chez le fleuriste 
« Autrement Dit ». 
 

Organisé par le Karting. Programme : Accueil Café – Contrôle 
administratif – Pesée Tirage au sort – Affectation des karts – 
Briefing. Essais qualificatifs – 40 min, Mise en grille des karts. 
DÉPART « 5 HEURES ENDURANCE » ARRIVÉE « 5 HEURES 
ENDURANCE » Podium – Remise des Trophées – Verre de l’amitié 
pour les pilotes. Tarif450 € TTC par équipe (2 pilotes minimum) 
Karts lestés.  
Infos : 03 86 21 80 43 ou karting@circuitmagnycours.com  
 

Par l’Association Franco-Polonaise. Infos : 06.60.44.07.01 
 

Tout savoir sur la Caisse d’Assurance Maladie de façon 
ludique !Intervention d’une conseillère d’Assurance Maladie. Au 
programme : jeu « Petits déj’ Santé « : carte vitale, médecin 
traitant, bilan santé, droits en santé et prévention ; présentation du 
Dossier Médical Partagé ; inscriptions aux bilans de santé.. Par la 
CPAM et la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bourgogne-
Franche-Comté. Infos : Fabienne  03 86 21 29 10  
 

Venez découvrir avec Tonkar atelier l’art du Tawashi. Fabrication 
d’éponge en tissage de vieilles chaussettes. Et l’atelier l’art du 
Mandala. Fabrication de tissage mexicain avec du bois, textiles et 
recup’. du Séance de 1h30mn. 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. Résa avt le 18/11. 
Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

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

  

Par Lire à St Pierre.  Entrée et participation au bon vouloir de 
chacun. Infos Mr BENOIT Michel 07 70 11 51 79 
 

 

Äu bar avec le FRL et Le Panier Luthenois.  Venez déguster le 
Beaujolais Nouveau en Musique autour d’assiettes de charcuteries 
et de fromages.

Salle des fêtes. Organisée par le Comité des fêtes. Infos : 
Emmanuel Morin 06.09.81.55.84 
 

Salle des fêtes. Organisé par la Garenne. Samedi 14h à 20h, 
dimanche 10h à 18h. Animations et spectacles tout au long du 
week-end. Jeux, maquillage, animations gratuites, manège à 
volonté, photo avec le Père Noël.  
Soirée tartiflette le samedi soir à partir de 19h et le dimanche midi. 
Infos et résa : David VIKTORY 06-51-40-16-21 ou 
asso.lagarenne@sfr.fr 

mailto:courseetnature.ussp@gmail.com
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RDV devant l’église de Valigny. Gratuit. Venez vous promener en bord 
d’étang 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… Résa avt le 05/11. 
Par l’ADATER et Département du Cher. Infos : 04.70.66.48.25 

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 est 
obligatoire. Inscriptions avant le 13/11. Coût: 80 € les 4 séances. 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 15/11 ; 
Nb de places limité. Tarif : 20€ Infos : Infos ADATER 04 70 66 48 25 

 

Organisée par le Judo Club– 06.10.97.36.05. 

Organisée par Sorties Sagonne Infos : 02.48.80.07.24 

RDV Place de l’église –  organisée par l’Association Equestre de la 
Vallée de Germiny  06 80.73.39.81 

Organisé par Le comité des fêtes.   07.89.53.22.82 

Organisé par Ciclic - 02 47 56 08 08. 

 

 

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 Ernest Pignon-Ernest. Vernissage le 8 novembre à 18h salle 
F.Chalandre. Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h. Accès libre. Infos : 03.86.57.00.00 
 

  

Tout public. Entrée libre aux horaires suivants de 9h à 12h et 14h à 17h. 
Infos : 03.86.90.99.07 
 

 

Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Infos : 03.86.60.87.89 
 

Tout public. Entrée libre. Infos : 03.86.37.69.59 
 

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 
 

  

Immersion dans le monde la botanique. Mardis, jeudis, vendredis de 
14h à 18h. Mercredi de 10h à 18h. Samedi de 10h àà 12h30 et de 14h à 
18h. Fermé le lundi. Gratuit. Infos : 03.86.68.44.60 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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. 

 : 

Entrée gratuite.  10h à 19h. Infos  03.86.61.37.34 
 

   

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 
 

Tarif : 2€Infos : 03.86.68.46.25 
 

Salle des fêtes. Par la ville d’IMPHY. Entrée libre et gratuite. Week end 
virtuel "Imphy City Games"  
Pendant les 2 jours : dans un nouveau décor, différents espaces dédiés 
aux jeux vidéos vous attendent tels que : espace sports, nitendo, news, 
Rétro gaming, musique, combats, guerre, espace, enfants… 
Grand tournoi : Clash Royale, tournoi GTS et FORZA 
Grand tourismo sport, CASQUE VR RALLYE 2.0 
FLIPPERS 
Samedi :Tournoi cal of duty– Tournoi FIFA 20 express 
Dimanche : Concours cosplay –– Tournoi FIFA 20 OFFICIEL 
Nombreux lots à gagner 
Buvette, restauration. 
Infos : 06 73 44 28 13 
 

 : 
  

Dès 19h30 (cocktail suivi du dîner). Tarif : 50€.  Infos et résa : 
06.27.35.88.22 et sur le site : www.danceconceptevent.net/backto30s  
 

 : 

Dimanche 3 : 16h.Samedi 30 : 16h. Infos : 03.86.71.02.60 
 

Par ACNE association des cinéphages de Nevers. Billetterie et infos : 
03.86.61.50.69 
 

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

 

  

Tarif : de 15€ à 27€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

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

 

  
 

Tarif : 15€ la séance. Infos : 03.86.37.43.74 

 

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

De 9h à 10h30 pour les 4-6ans et de 10h30 à 12h pour les 7-10ans. 
Tarif : 15€ la séance. Infos : 06.66.36.90.44 
 

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

Avec Mme Huard, artiste peintre. Infos : 03.86.68.44.60 

Tarif : de 6€ à 9€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

 

Tarif : 15€ la séance. Infos : 06.37.55.98.58 

 

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

Tarif : 15€ la séance.  Infos : 07.88.42.40.61 
 

Tarif : 15€ la séance.  Infos : 06.47.20.46.78 
 

 
  

18h30.  Pour les 4-7ans. Durée : 30min. Gratuit. Infos : 03.86.71.02.60 
 

 
  

Tarif : de 18€ à 32€.  Infos : 03.86.93.09.09 
 

 
  

Par l’Association « Regards sur la Cathédrale ». Gratuit. Infos et 
inscription 03.86.68. 46.00 
 
 
 

 

Entrée gratuite. Infos : 03.86.61.37.34 
 

Infos : www.djazznevers.com  03.86.57.00.02 
 

Gratuit. Infos : 03.86.90.97.69 
 

  

A partir de 2 ans.  Durée 35min. Tarif : 2€ par enfant (accompagnateur 
gratuit). Infos : 03.86.60.87.89 
 

Infos : 06.87.05.36.43 
 

  

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

  

Jeudis et dimanche : 12h ; vendredis et samedis : 20h. Tarif : 40€ 
spectacle seul et 80€ dîner-spectacle. Infos et résa : 02.48.54.16.37 
 

  

Tarif : de 30€ à 45€. Infos :  03.86.93.09.09 
 

 

 

Avec C.Page, guide naturaliste. Infos : 03.86.57.98.76 
 

  

Tarif : de 7€ à 22€. Infos : 03.71.27.00.66 
 

Tarif : de 30€ à 45€. Infos :03.86.93.09.09 
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