
Organisés par l’association ACSPMC. Rdv derrière la parking de la 
salle des fêtes (déguisé si vous le souhaitez), début du défilé aux 
alentours de 15h. Toutes personnes voulant participer doit avoir un 
vélo avec protections (Casque etc…). Infos : Mme LACROIX 
Véronique 07 81 71 70 94 
 

Salle des fêtes, 15h00 –entrée libre—Organisatrice—Harmonie La 
Chantenoise. Contact 06.99.75.97.96 
 

Salle des fêtes. Organisés par le comité des fêtes. À partir de 20h 
jusqu'à l'aube. Tarif: Repas adulte 59€-- Repas enfants 12€- 12ans-  
Renseignements au 06.62.60.08.11 ou 07.62.33.44.54 
 

Salle des fêtes. Organisés par le comité des fêtes. À partir de 20h 
jusqu'à l'aube. Tarif: 75€ tout compris. Délai d'inscription : dans la 
limite de 200 personnes. Réveillon dansant; cotillons à minuit. 
Résa : 03 86 37 15 95  
 

 

 

 

GUERIGNY  
  MARCHE de NOEL à la Ferme du Marault  

, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. Local couvert. Entrée gratuite. Par 
l’Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-Cours. Plus de 80 exposants d'art et 

de bouche venant de toute la France. Infos 03.86.37.21.25 
 

                 -           LUZY  
   NEUVY-SUR-LOIRE  

                     Au château– 9h>18h -                        Varzy  
                                                              FOURS 

       DECIZE  
  Dans la salle des fêtes   9h à 18h            CHATEAUNEUF-VAL DE BARGIS 

                     MOULIN 
A la salle des Fêtes et sur la place du marché    ENTRAINS-SUR-NOHAIN 

Au château des Bordes                    URZY 
CORBIGNY 

BOURGES 
De 10h à 19h à la Tour du Pouilly fumé                  -   POUILLY SUR lOIRE  
                  -                                                                              LUCENAY LES AIX 

  - LURCY LEVIS  

                                       COSNE SUR LOIRE 

                   Salle des Fêtes - –                   DONZY  

FOURCHAMBAULT 

          APREMONT SUR ALLIER 
9h>20h – LA CHARITE SUR LOIRE  

                 SANCOINS   
                            ALLUY  

 - BOURBON ARCHAMBAULT 
                                                                              ARLEUF 

                          VILLAPOURCON 
   10h-18h       -                LORMES 

Place Carnot NEVERS
SURGY  

 

 
 
 

L'Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 
vous souhaite de 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!! 
 

 

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 19h à 21h. 
2,9 et 16  décembre : Salle des Fêtes de CHANTENAY-ST IMBERT 
 

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 

Agropôle du Marault, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. Local 
couvert. Entrée gratuite. Par l’Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-
Cours. De nombreux artisans d'art et de bouche venant de toute la 
France vous attendront pour vous faire découvrir leurs passions, leur 
art et vous faire déguster leurs produits (foie gras, cognac, 
champagne, bijoux, poterie, déco de Noel, sacs à main…). 
Nombreuses animations : tombolas, maquillage pour enfant,, balades 
en SULKY, sculpture à la tronçonneuse. Sculpteur sur ballons- Brebis 
aux pas feutrés Samedi à 14h: Reprise des succès de Johnny Hallyday 
par Patrice Alix. Dès 15h la venue du Père Noël. 18h SPECTACLE 
NOCTURNE de Show à la tronçonneuse par Laurent Germond.  
Beaucoup de nouveautés !!! Des merveilles pour petits et grands. 
Buvette, restauration sur place …. Infos 03.86.37.21.25 

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


Organisé par le COMITE DES FETES  DE SAINTE PARIZE LE CHATEL 
Salle des fêtes. Départ groupé à 9h00 pour 13 km et à 10h00 pour 
6 km. REPAS PERIGOURDIN ouvert à tous à partir de 12h30. 
(1/4 de vin et café compris). 
Adulte :20 euros. Contact : 06.22.94.20.80 ou 06.98.14.29.53 
 

Salle des fêtes. Programme : 10h30 : messe--11h45 : Salle des fêtes 
de Saint-Éloi, verre de l'amitié offert par la municipalité - Exposition 
métiers d’art en ferronnerie / 12h30 : Repas Œufs en meurette ; 
Feuilleté de saumon ; Fondue de poireaux, beurre 
blanc ;Brie ;Tiramisu au café (non alcoolisé) ; café thé. Adulte 21€ : 
enfants 4à12 ans 10€ ; gratuit pour les –de 4 ans. Animation de 
l’après-midi : Chants et danses avec Jean-Claude Landry. Infos et 
résa : 03.86.37.77.00 
 

Salle Maison des Associations 1
er

 étage-Salle de réunion Avenue 
de la Mairie—14h:  
Présentation d’un thème d’histoire locale et/ou de généalogie 
familiale. L’art de commencer ses premières recherches 
généalogiques. Entrée libre—Café offert à tous les visiteurs. 
 

 

Salle des cérémonies, 14h30 Donne-moi des ailes 16h45 La 
fameuse invasion des ours en Sicile 20h : Hors norme. Tarif 5€ et 3€ 
-18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

Organisé par le CCAS s. rendez-vous à 12h à la salle polyvalente de 
Saint Eloi. Offert pour les gens de la commune âgé de 70 ans. Résa : 
03.86.37.77.00 
 

Organisé par la Bibliothèque municipale de Sainte Parize le chatel. 
 

Salle des fêtes ; Par le CLAS Sauvigny les Bois. Randonnée pédestre 
5 km et parcours VTT 16 km en nocturne. Inscription 3 €, une 
boisson comprise. Pour départ groupé à 18h15. Gilets jaunes et 
éclairage obligatoire pour les marcheurs et vététistes ainsi que le 
casque pour les vététistes.(Prévoir des chaussures de change pour 
accéder à la salle) 20h30 : repas pièce de théâtre présentée par 
« les potes à Thérèse » sir le thème de l’argent. Passage de chapeau 
au profit du Téléthon. Infos : M. Didier SOTTY au 03.86.37.11.14 ou 
bernadettesotty@wanadoo.fr 

Pensez à réserver ! 03 86 58 14 88 ou 06 46 19 37 25.  

cuistot.58240@gmail.com 
 

Salle des fêtes, Par l’association SPORT ST PA animée par DJ Tipolia 
03 Jambon à la broche Gratin dauphinois Fromage blanc Dessert-
Café. Tarif 15€. 10€(-de 12 ans). Infos et résa obligatoire avt 01/12 : 
09.09.05.79.00 /sportstpa@gmail.com 

 

Place de l’église 9h/12h. 
De nombreux stands (Pâtisserie, vente de frites, Crêpes, Gaufres, 
jeux de football sur terrain gonflable…)  
Centre social : Confection et vente de gâteau à l’accueil de loisirs 
du 13/11 au 06/12. Infos au 03.86.90.19.94 
 

Intervention de Josette, relaxologue. 
2eme séance dédiée uniquement aux parents : 
Au programme : détente du dos et massage des mains, 
présentation sur les huiles essentielles et huiles végétales pour 
l’hiver ! Gratuit sur inscription. Renseignement auprès de 
Fabienne : 03.86.21.29.10 
 

Place de la Forge. Organisé par l’Amicale des Parents d’élèves. 
Infos : 03.86.21.29.02 

 

 

Par le Karting. 13h - Accueil - Contrôle administratif – Pesée /13h20 
- Tirage au sort -Affectation des karts – Briefing / 13h40 - Essais 
qualificatifs - Entrainement aux relais / 14h05 -Mise en grille / 
14h10 - Départ "100 tours endurance "/ 16h 10 - Arrivée " 100 
tours endurance "/  - Podium - Remise des Trophées - Pot de 
l'amitié pour les pilotes. 190€ ttc par équipage ( 2 pilotes maximum 
par équipage ) Karts lestés. Infos :03 86 21 80 43  ou 
karting@circuitmagnycours.com 
 

Par le CLAS Sauvigny les Bois 
Départ 14h00—5€ licenciés UFOLEP/7€ non licenciés et autres 
licences/10€ sur place. 
Ouvert aux 13/16 ans masculin et féminines/17 ans à Adultes 
masculins et féminines. Certificat médical obligatoire pour les non 
licenciés avec mention cyclo-cross en compétition autorisé. 
Contact : 03.86.23.14.25 ou marcelin.cuniere@free.fr 
 

   » 

Centre social du Canton de St Pierre le Moutier 
A quoi sert le sommeil ? Comment mieux dormir ? 8 séances 
collectives le lundi de 10h a 12h. Séance 1 : lundi 16 décembre. 
Animateur responsable du groupe Sandrine DELAISSE. 
Renseignements et inscription : 03.86.61.58.30 ou 03.86.37.20.58  
 

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

RENDEZ-VOUS MUSICAL ET CONVIVIAL 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. 
Bar restaurant L’ORGANIC Place de l’église. Contact : 
09.80.96.73.46 
 

Centre social. Organisés par le Centre Social. Jeux en famille, temps 
de convivialité, jeux entre parents… Gratuit ouvert a tous. Résa : 03 
86.37.20.58 ou cs.stpierre@wanadoo.fr ou csi.-stpierre.fr  
 

Quartier libre au Marché de noël du jardin des tuileries. Promenade 
nocturne sur la Seine. 40€ par adultes—30€ par enfants (-12 ans). 
Infos : 03.86.37.20.58 

 

Salle culturelle. Infos : 03.86.21.29.02 

 

Le plaisir d’être ensemble,venez nous rejoindre. Un thé, un tricot, 
des rencontres…-Ouvert à tous- --Contact Brigitte ---03.86.90.80.88 
 

 
  - 

Par l’école. Tarif : 10€ - 4 ans Majoration de 5€ pour les personnes 
non adhérentes au Centre Social Renseignements et inscription : 03 
86.37.20.58  
 

Centre social. Organisés par le Centre Social.2€ l’atelier. Inscript : 
03 86.37.20.58 

 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30 
Shaun le mouton, la ferme contre-attaque:, 20h: La belle époque. 
5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 45426 
03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

18h le voyage dans la lune, 20h Hors normes. Tarif 5€ et 3€ -18ans. 
Infos 03.86.37.20.58 

mailto:cuistot.58240@gmail.com
mailto:karting@circuitmagnycours.com
mailto:cs.stpierre@wanadoo.fr


  

Théâtre du temps pluriel. Tarif : de 6 à 12€. Infos au 03.86.93.09.09 
 

« Aquarelle » de 8h45 à 11h45. Atelier libre. Tarif : 15€ la séance. Infos 
au 03.86.37.69.59 
« Dessin-peinture » de 18h à 21h pour adultes et ados. Tarif : 15€ la 
séance. Infos au 09.84.07.25.93 
« Dessin » de 14h à 16h pour enfants et ados. Tarif : 10€ par mois. Infos 
au 02.48.80.40.07 
 

Au Cabaret Sancerrois. Info au 02.48.54.16.37
 

  

Théâtre du temps pluriel. Tarif : de 6 à 12€. Infos au 03.86.93.09.09 
 

« Encadrement à l’ancienne » de 9h à 12h. Tarif : 15€ la séance. Infos 
au 06.37.55.98.58 
«Broderie » de 13h30 à 16h30 et « Tricot » de 14h à 16h. Atelier libre. 
Tarif : 10€ par mois. Infos au 03.86.37.69.59 
 

  

A 12h les jeudis et dimanches et à 20h les vendredis et samedis au 
Cabaret Sancerrois. Tarif : 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle). 
Infos au 02.48.54.16.37 
 

  

Ze Big grande musical à 20h dans la grande salle de la  Maison à Nevers. 
Tarif : de 11 à 25€. Infos au 03.86.93.09.09 
 

 

  

Théâtre du temps pluriel.Tarif : de 6 à 12€. Infos au 03.86.93.09.09 
 

« Reliure-dorure-restauration de livres anciens » de 14h à 17h. Tarif : 
15€ la séance. Infos au 07.88.42.40.61 
« Peinture sur bois » de 14h à 17h. Tarif : 15€ la séance. Infos au 
06.47.20.46.78 
« Réfection de siège : fauteuils et cannage-rempaillage » de 8h30 à 
11h 30. Tarif : 15€ la séance. Infos au 03.86.37.43.74 
 

A la place Mancini, Place Guy Coquille et Place de la Résistance. Infos au 
03.86.68.46.46 

  

A 12H les jeudis et dimanches et à 20h les vendredis et samedis au 
Cabaret Sancerrois. Tarif : 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle). 
Infos au 02.48.54.16.37 
 

Au marché Carnot. Sur place, plusieurs animations avec le Père Noël, 
dégustation  de confiserie et de chocolat chaud, de vin chaud et 
proposition de balade à poneys. Infos au 03.86.68.47.69 

 

   
  

Des Concert Nivernais., Orchestre symphonique à 17h au Théâtre 
Municipal. Jeune public. Tarif : de 7€ à 22€. Infos et réservation au 
03.86.68.47.41 
 

  

A 12h les jeudis et dimanches et à 20h les vendredis et samedis au 
Cabaret Sancerrois. Tarif : 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle). 
Infos et résa au 02.48.54.16.37 

 

Les Ailes du désir, à partir de 14h30 au cabaret de Sancerre. Infos au 
02.48.54.16.37 
 

Plusieurs parcours de 1km, 1.8km et une marche athlétique de 4.9km. 
Tarifs : 8€ à 12€. Inscriptions sur 
internet :www.varennes.vauzellesrunning.fr et infos au 06.95.81.57.85 
 

  

A 20h, organisé par le Cabaret Sancerrois. Tarifs : 150€ (adulte) et 50€ 
(enfant jusqu'à 8 ans). Infos au 02.48.54.16.37 
 

 

Venez découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui ont choisi de 
s’installer dans la région pour passer la mauvaise saison. Encadrée par 
un animateur nature de l’ADATER, cette sortie, accessible à tous, vous 
permettra de faire connaissance avec la sarcelle d’hiver, petit canard 
discret fréquentant les zones peu profondes de l’étang de Goule et bien 
d’autres espèces méconnues qui trouvent ici la nourriture nécessaire à 
leur survie. Pour cette balade d’environ 3kmi il est recommandé de se 
munir de vêtements et de chaussures adaptés à une sortie de pleine 
nature et à la météo. Prêt de jumelles. 
Infos :  ADATER  04 70 66 48 25 
 

Organisé par l’APPEL Ecole St Joseph. Infos : 06 22 55 47 75 

Découvrez une sélection de cadeaux et de produites fins. Lors de ce 
marché de Noël dans la tradition nordique. Marché couvert, dans les 
magnifiques écuries du château décorées pour l’occasion, nombreux 
ateliers enfants, vin chaud et feu de bois et une trentaine d’exposant 
seront au rendez-vous lors de cette quatrième édition.  
 Tarif : 1€/adulte. Infos : 02.48.77.55.00 

Organisé par le Comité des fêtes  
Infos au 07.89.53.22.82 

 

 

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 

  

De la Compagnie « Les Dés Masqués » Samedi 30/11 à 20h30 et dimanche 
1er/12 à 15h30. 
Tarif : 5€ et gratuit aux moins de 16 ans. 

 

La cimade 17h 
Tarif : 7€ et 3€. 
Infos au : 03.86.68.44.60 
 

  

10h30 Hall de Nevers,-- Tarifs : 3€ 
Infos au 03.86.93.09.09 
 

  

Les jeudis et dimanches à 12h et à 20h les vendredis et samedis . 
Tarifs : 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle).  
Infos et résa au 02.48.54.16.37 
 

  

Analyse du film avec l’ACNE à 19h30. 
Tarif : de 2 à 4€. 



Billetterie sur place.Infos au 03.86.93.09.09 

  
  

« 2 mensonges 1 vérité » Avec Lionnel Astier, Frédérick Bouraly à 20h. 
Théâtre des ombres/Musique « Natchav » : 20h dans la grande salle de 
la Maison. 
Tarifs : 7€ et 22€. 
Infos au 03.86.68.44.60 

 

   
  

« Dessin-peinture » : De 14h30 à 17h30/18hà21h pour adultes et 
ados. 
« Réfection de siège : fauteuils et cannage-rempaillage » : De 8h30 
à 11h30 
Tarif : 15€ la séance. 
Infos au 09.84.07.25.93 
 

 
 

Avec M.Philippart, artiste-peintre à 19h30. 
Infos au 03.86.68.44.60 
 

« Dessin-peinture » De 18h à 21h pour adultes et ados. Tarifs 15€ la 
séance ; Infos au 09.84.07.25.93 
« Aquarelle » De 8h45 à 11h45, atelier libre. Tarif : 15€ la séance. Infos 
au 03.86.37.69.59 
«Dessin » De 14h à 16h pour enfants et ados. Tarif : 10€ par mois. Infos 
au 02.48.80.40.07 

« Encadrement à l’ancienne » De 9h à 12h. Tarif : 15€ la séance ; Infos 
au 06.37.55.98.58 
« Broderie » De 13h30 à 16h30 et « Tricot » De 14h à 16h Atelier libre. 
Tarif : 10€ par mois. Infos au 03.86.37.69.59 
 

Lancement en centre-ville à 18h 
Infos au 03.86.68.46.46 
 

  

A 12h les samedis et dimanches et à 20h les vendredis et samedis. 
Tarifs : 40€ (spectacle seul) et 80€ (dîner-spectacle). 
Infos et résa au 02.48.54.16.37 
 

Vendredi 6 et Samedi 7 de 11h à 20h et Dimanche 8 de 11h à 19h. 
Infos au 03.86.68.46.46 
 

« Réfection de siège : fauteuils et cannage-rempaillage » De 8h30 à 
11h30. Tarif : 15€ la séance. Infos au 03.86.37.43.74. 
« Reliure-dorure-restauration de livres anciens » De 14h à 17h. Tarif : 
15€ la séance. Infos au 07.88.42.40.61 
« Peinture sur bois » De 14h à 17h. Tarif 15€ la séance. Infos au 
06.47.20.46.78

 

Dans le cadre de l’exposition « Digging up the present ». 
Adulte, gratuit sur inscription.  
Infos au 03.86.90.96.60 
 

 
  

Orchestre symphonique à 17h. Tout public. 
Tarif :17€/12€ et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Infos et résa au 03.86.93.09.09 
 

De l’exposition « Digging up the present » à 16h par le Centre d’Art 
Contemporain. 
Infos au 03.86.90.96.60 
 

  

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

 
  

20h dans la grande salle de La Maison. 
Tarif : de 15 à 27€. Infos au 03.86.93.09.09 
 

« Dessin-peinture » De 14h30 à 17h30/18h à 21h pour adultes et 
ados.Tarif : 15€ la séance. Infos au 09.84.07.25.93 
« Réfection de siège : fauteuils et cannage-rempaillage » De 8h30 à 
11h30. Tarif : 15€ la séance. Info au 03.86.37.43.74 
 

Au Cabaret Sancerrois à 14h30. Infos au 02.48.54.16.37 

« Dessin » De 14h à 16h pour enfants et ados. Tarif : 10€ par mois. Infos 
au 02.48.80.40.07 
« Dessin-peinture » De 18h à 21h pour adultes et ados. Tarif : 15€ la 
séance. Infos au 09.84.07.25.93 
 

  

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

  

Concert D’Inga Liljeström, à 20h  
Tarif : 7€ et 22€. Infos au 03.86.68.44.60 
 

« Broderie »De 13h30à 16h30 
« Tricot » de 14h à 16h. Atelier libre. Tarif : 10€ par mois. Infos au 
03.86.37.69.59 
« Encadrement à l’ancienne » de 9h à 12h. Tarif : 15€ la séance. Infos 
au 06.37.55.98.58 
 

  

Tom Leeb et Kevin Lévy à 20h. Tarif : de 11€ à 25€. Infos au 
03.86.93.09.09 
 

  

De la compagnie avanti, à 20h au Théâtre Municipal. Tarif : 7€  et 
22€.infos au 03.86.68.44.60 
 

« Peinture sur bois » de 14h à 17h. Tarif : 15€ la séance. Infos au 
06.47.20.46.78 
« Réfection de sièges : fauteuils et cannage-rempaillage » de 8h30 
à 11h30.Tarif : 15€ la séance.Infos au 03.86.37.43.74 
 

  

Tom Leeb et Kevin Lévy à 20h. Tarif : de 11€ à 25€. Infos au 
03.86.93.09.09 
 

  

G.Borg et S.Laporte à 19h30 dans la grande salle de La Maison. 
Tarif : 12€. Infos au 03.86.93.09.09
 

Marché de Noël à la salle des fêtes. Infos au 03.86.90.77.90
 

  

Au théâtre du temps pluriel. Tarif : de 6 à 12€. Infos au 
03.86.93.09.09 
 

A la Place Mancini, Place Guy Coquille et Place de la Résistance. 
Infos au 03.86.68.46.46 
 

 

Dans les écuries du Parc Floral. Marché couvert avec la présence 
d’une trentaine d’exposants, nombreux ateliers pour enfants, vin 
chaud… tarif : 1€. Infos au 02.48.77.55.00 
 

  

A 12h les jeudis et dimanches et à 20h les vendredis et samedis au 
Cabaret Sancerrois. Tarif : 40€ (Spectacle seul) et 801€ (Dîner-
spectacle). Infos au 02.48.54.16.37 
 

  

A 20h au Théâtre Municipal de Nevers. Tarif : 7€ et 22€. Infos au 
03.86.68.44.60 
 

  

Théâtre du temps pluriel à Lormes. Tarif : de 6 à 12€. Infos au 
03.86.93.09.09 
 

« Dessin-peinture » de 14h30 à 17h30/18h à 21h, pour adultes et ados. 
Tarif : 15€ la séance. Infos au 09.84.07.25.93 
« Réfection de sièges : fauteuils et cannage-rempaillage » de 8h30 à 
11h30. Tarif : 15€ la séance. Infos au 03.86.37.43.74 
 

 


