
 

 

En partenariat avec le Centre d’Art Contemporain de Pougues les Eaux. 
Gratuit. Infos : 03.86.90.96.60  
 

Gratuit. Infos : 03.86.90.96.60.  
 

  

Infos :  03.86.93.09.09  
 

 
 

Infos : 03.86.60.87.89  
 

 

Infos : 03.86.60.87.89  
 

 

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 4,km avant Dornes en 
venant de Nevers. Producteurs, animations diverses. Par l’Association 
pour l’accueil éducatif en Sologne Bourbonnaise. 

  

Une saison de concerts entre décembre et mai proposée, dans le 
prolongement du Festival, dans différents lieux de Nevers et du 
département de la Nièvre. Brochure disponible. Infos : 03.86.57.00.00  
 

Un petit train est à la disposition des locaux pour faire du shopping ! 
Celui-ci vous attend en gare à la place Guy Coquille et vous amène en 
centre ville, en passant par l’Hôtel de ville, Avenue du Général de 
Gaulle mais aussi le Carré Colbert ! Gratuit. 
 

Pour les enfants : 15€ 
-Mercredi de 9h à10h30 : 4 à 6 ans 
-Mercredi de 10h30 à 12h : 7 à 10 ans 
Pour les adultes : 32€ 
-Mardi de 15h à 18h 
Stage hiver du 2 au 6 mars : 10h-12h pour les (-10 ans/ 14h-16h pour 
les 11 et +. Infos : 06.66.36.90.44  
 
 

Plusieurs ateliers :  
-Réfection des sièges : les mardis et vendredis 8h30>11h30. 
15€/séance. 10 à 12 séances. Infos : 03.86.37.43.74 
-Cannage-rempaillage : 8h30>11h30. 15€. Infos : 03.86.37.43.74 
-Encadrement à l’ancienne : les jeudis 9h>12h. 15€/séance. Infos : 
06.37.55.98.52 
-Aquarelle : le 1er mercredi du mois 8h45>11h45. 15€. Le 3ème mercredi 
du mois 9h>12h. Atelier libre. Infos : 03.86.37.69.59 
-Dessin-peinture : les mardis 14h30>17h30 et 18h>21h et les mercredis 
18h>21h. 15€/séance. Infos : 09.84.07.25.93. Les mercredis 14h>16h : 
dessin. 10€/mois. Infos : 02.48.80.40.07 
-Broderies-tricot : les jeudis 13h30>16h30 : broderie. 10€/mois. Les 
jeudis 14h>16h : tricot. 10€/mois. Infos : 03.86.37.69.59. 
-Peinture sur bois : les vendredis 14h>17h. 15€/séance. Infos : 
06.47.20.46.78 
-Reliure-dorure-restauration de livres anciens : les vendredis 14h>17h. 
15€/séance. Infos : 07.88.42.40.61/ 
Infos : ateliers-du-patrimoine@laposte.net  03.86.37.69.59 
 

19h à la Polyvalente.  Tarif : 25€. Infos : 03.86.90.99.94  
 

  
 

 

  

Espace culturel des Saules. Tarif : 25€. Infos : 03.86.21.40.35  
 

  

Tarif : 8€ à 10€. Infos : 03.86.93.01.00  
 

  

Infos : 06.63.24.38.04  
 

Plusieurs départs : de 7h30 à 10h et plusieurs parcours : marches et 
VTT. Tarif : de 3€ à 6€ et gratuit -18ans. Infos : 06.70.35.25.32  
 

  

Tarif : 15€. Infos : 03.86.93.09.09  
 

  

Tarif : 6€. Infos : 03.86.93.09.09  
 

  

Tarif : 6€. Infos : 03.86.93.09.09  
 
 
 

 
 

) 
 

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 des musiciens et animateurs de danse 
 

Dates et lieux des cours : De 19h à 21h. 
3,10 et 17 février 2020 : 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 

 

 

 

 

2 Rue Lieutenant Paul Theurier. Entrée gratuite. . 
 

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:ateliers-du-patrimoine@laposte.net
mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


 

Dames et hommes. Tarifs : entre 12 et 15€ l’inscription. Inscription 
en ligne : www.comite.fft.fr/nievre.  Infos : 03.86.61.19.32  
 

 
Salle culturelle. Organisé par l’équipe de Magny-Bouge. 
Entrée : 7€. Musique variée – Buvette et pâtisseries proposées sur 
place. Animé par Florence Pariot. 

 

 
Place de l’église.  16h30 : goûter et vin chaud. Pour nos enfants 
gommons les déchets pas la nature ! Avec l’association Terrario Nièvre. 
 

 
 

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 6,7 et 8 : lundi 10,17 et 24 
février. Animateur responsable du groupe Sandrine DELAISSE. 
Renseignements et inscription : 03.86.61.58.30 ou 03.86.37.20.58  
 

Maison des associations Le Comité des fêtes vous propose une 
nouvelle activité dans un esprit de partage  des savoirs et de 
convivialité. Au programme : de la couture, tricot, crochet, 
broderie, patchwork, scrapbooking, belote, scrabble, triomino, 
cartes brodées, collage de serviette etc..Adhésion 10€. Possibilité 
de transport pour ceux qui le souhaitent.  Infos 07.83.68.97.50 
Danielle VAINJAC. 

 
  

Salle de la Fraternité. Par le C. Social du Canton de St Pierre le 
Moutier 03 86 37 20 58  
Avec Valérie Didierlaurent, formatrice et animatrice de l’atelier des 
parents. Gratuit. Garde d’enfants sur inscription avant le 03/02. 
 

La médiathèque et Christophe Gadea, photographe, vous invitent :  
7 février à 20h : discussion autour de la photographie ; 
18 février à 9h45 : atelier Prise de vue ; 
21 février à 20h : améliorer ses photos ( critique constructive) 
Infos : 06.87.53.40.21 
 

  

Organisé par le Comité des Fêtes. 5 acteurs sur scène dans une 
comédie hilarante de Patricia Levrey.  

 

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

Par l’association USSP Course et Nature. Avec le soutien de la 
municipalité de Chantenay-Saint-Imbert. Buvette sur place. 
Inscriptions gratuites pour toutes les épreuves.  
- Départ 1 à 9h30  
* cross 8000m : Hommes à partir de Juniors (nés en 2002 et avant) 
* cross 6000m : Femmes à partir de Juniors (nées en 2002 et avant) 
* cross 4000m : Cadets (né-es en 2003-2004) 
 

- Départ 2 à 10h30 
* cross 2000m : Minimes, Benjamins (né-es entre 2005 et 2008) 
 

- Départ 3 à 11h00 : * épreuve découverte 1000m : poussins, ecoles 
d’athlétisme ( né-es entre 2009 et 2013) 
 

Clôture des inscriptions 15 mn avt chaque départ. Règlement complet 
sur le site de l'USSP Course et Nature : 
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-
chantenay  
 

  

Salle de la mairie. Par les  Amis du Vieux Chaluzy. Présentation du  
compte rendu d’activités / Rapport financier /  Programme des 
nombreuses activités 2020 / Présentation du bilan final de la 
restauration du clocher. 
Présence de Madame le docteur Annie Lenoir, médecin de PMI qui 
présentera l’association qu’elle anime : « Tout près…pour t’aider ». 
Cette association a pour but de faciliter la présence des parents 
auprès de leur bébé hospitalisé dès la naissance souvent loin de 
leur domicile. A l’issue de la réunion verre de l’amitié 
Infos : 03.86.37.11.27 

Salle de la fraternité (4 av. du Général de Gaulle), 16h30 : Les 
incognitos; 20h : La Vérité. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration 
pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

Bar restaurant l’ORGANIC. Chaque 2eme mercredi du mois. 
Rendez-vous musical et convivial. Ouvert à tous les amateurs de 
musique traditionnelle : venez, jouer, écouter, danser des airs de 
Bourbonnais, Nivernais, Berry, Morvan, d’Auvergne et d’ailleurs 
autour d’un verre ou d’une pizza. Infos : 09.80.96.73.46 

  

Salle des fêtes P.Bérégovoy. 1h10.  A partir de 5 ans. Entrée 
gratuite. Info : 03.86.93.09.09 

Salle des cérémonies, 14h30: Les Vétos; 16h45 : Vic le Viking ; 20h 
La Vérité.  Tarif 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D. 
Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 
 
 

Salle des fêtes - 18h  L’extraordinaire voyage de Manora, 20h : Les 
Vétos. 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D. Infos : 
Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  

 
  

Par le Comité des fêtes. 16€/équipe. Un lot à chaque participant. 
Buvette et petite restauration sur place. Infos et 
résa :06.60.35.67.55/06.80.88.29.82 
 

Le karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de 
profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre 
collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes 
âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus de 1m50 alors 
venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à 
votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au 
mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour ! Programme : 
de13h à15h : accueil – contrôle administratif – pesée ; tirage au 
sort – affectation des karts – briefing ; essais qualificatifs (5min) ; 
pré finale course 1 (8min) ; finale course 2 (8min) ; super finale 
course 3 (8min) ; proclamation des résultats – Podium.  Infos :03 86 
21 80 43  ou karting@circuitmagnycours.com 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 14h30 : Vic 
le Viking ; 15h30 Zébulons, le Dragon ; 19h : Les Vétos. Tarif : 5€ et 
3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 
(Mairie) 
 

Sur inscription)

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
Programme détaillé sur le site de l’Office de Tourisme et du C. Social 

Sur inscription)

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
Programme détaillé sur le site de l’Office de Tourisme et du C. Social 

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

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier. 3
ème

 plus grand 
parc couvert de France. Pour les enfants inscrits à l’accueil de loisirs 
ou à l’accueil jeune. Départ 6h15 et retour à 20h. Tarifs : entre 14 et 
21€. Résa à partir du 30/01. Places limitées. Infos : 03 86 37 20 58  

Par le Comité des Fêtes. Infos : 07 62 33 44 54 

http://www.comite.fft.fr/nievre
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-chantenay
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/cross-de-chantenay
mailto:karting@circuitmagnycours.com


  

Manifestation dans la Nièvre (suite)  
 

  

250 ans ! Les Concerts Nivernais ne pouvaient que célébrer 
l’anniversaire de l’illustre Ludwig Van B. Tarif : 15€ et gratuit -18ans. . 
Infos : 03.86.93.09.09 / 06.10.44.25.70 
 

  

Infos : 03.86.71.02.60  
  

Tarif : 12€. Infos : 06.84.37.25.67 
 

  

De l’Orchestre d’Harmonie. Tarif : 10€ et gratuit -12 ans. Infos : 
03.86.93.09.09 
 

   

Avec l’ACNE. Tarif : de 2€ à 4€.  Infos : 03.86.93.09.09  
 

   

dans le cadre de D’Jazz Nevers Tarifs : 9€.  Infos : 03.86.57.00.00 
 

  
 

  

Tarif : de 25€ à 35€. Infos : 03.86.93.09.09. 

 

  
 

Tarifs : de 6 à 23€ Infos : 03.86.71.02.60  
 

  

Tarifs : de 16 à 26€ Infos : 03.86.68.46.00 
 

 

Gratuit.  Infos au 03.86.71.61.71 

 

  

Depuis 2013, le festival littéraire Tandem-Nevers vous propose de découvrir 
la littérature sous sa forme la plus vivante et festive qui soit, en présence 
des auteurs, des illustrateurs, et des artistes invités par eux. Des rencontres, 
des lectures, des spectacles, des concerts, des ateliers, des siestes 
acoustiques…   
 

  

La Maison s’associe au festival Tandem pour ce spectacle. Tarif : de 11 
à 25€. Infos : 03.86.93.09.09  
 

Marche urbaine organisée par la ville de Nevers et encadrée par un 
coach sportif et d’un guide conférencier. Départ et arrivée : à chaque 

date, un nouveau lieu ! Focus : détail patrimonial, architectural ou 
historique. Infos : 03.86.68.46.51/ 03.86.68.46.25 
 

  

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

 

  

dans le cadre de D’Jazz Nevers Tarifs : 9€.  Infos : 03.86.57.00.00 
 

  

De l’Ecole de Musique Municipale. Gratuit. Infos : 03.86.71.02.60  

  

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

 Infos : 03.86.90.99.07  

  

A 9h30 et 10h45. Gratuit.  Infos : 03.86.71.02.60  

Sur la thématique du Carnaval dans les rues de Nevers. Les participants 
peuvent venir déguisés ! Tarif : 7€ et gratuit de 6 à 18 ans. Billetterie à 
l’Office de Tourisme. A partir de 6ans.  Infos : 03.86.68.46.00  

   

Tarif : de 6 à 23€.  Infos : 03.86.71.02.60  

    

Avec la troupe de Couy. Tarif : 8€ et gratuit -12ans. Billetterie sur place.  
Infos : 03.86.71.02.60  

Manifestation dans les départements limitrophes 
 

 

Tarif : 20 €. Inscription : avt le 12 février. L’ADATER propose de livrer les 
secrets de son pâtissier! Robert vous dévoilera les astuces et tours de 
main nécessaires à l’élaboration des recettes de votre choix. A la fin de 
la journée chacun sera en mesure de reproduire chez lui ce qui aura été 
réalisé sur place. Apportez de quoi transporter les réalisations, de quoi 
prendre des notes et des photos. Infos : ADATER 04 70 66 48 25 

   

Tarif : 10 € / 5 € pour les adhérents ADATER. Inscription : avt le 15/02. 
L’entretien d’une maison nécessite l’utilisation de multiples produits 
dont les composants sont souvent nocifs pour notre environnement. 
L’ADATER vous propose d’apprendre à fabriquer vous-même vos 
produits en utilisant des composants simples, écologiques et peu 
coûteux. Cette animation sera aussi l’occasion d’échanger entre 
participants sur les trucs et astuces que chacun utilise au quotidien. 
Apportez des petites bouteilles pour transporter les produits réalisés. 
Infos : ADATER 04 70 66 48 25 
 

 

Place de l’Eglise.  Par Ciclic. 
Dimanche : 18h « les Incognitos » ; 20h30 « Une belle équipe » 
Lundi : 16h « Un vrai Bonhomme » ; 18h « Les Vétos ». Infos : 
02.47.56.08.08 

Organisées par le Judo Club. Infos : Mr SAULUT 06.87.04.11.13 

Organisées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Infos : Mr RENON 
06.17.63.21.05 

Organisé par le Comité des Fêtes. Infos : Mr BIRIN  06.71.35.66.79 

Organisé par le Hand Club. Infos : Mr GUILLOT  02.48.76.3951 
 


