Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
CHATEAUMEILLANT
Marché Hebdomadaire
Bourg

marché hebdomadaire le vendredi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
CHATEAUNEUF-SUR-CHER
Marché Hebdomadaire
Place Jean Thévenot

Samedi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
CULAN
Marché Hebdomadaire
Bourg

marché hebdomadaire le mardi et vendredi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
DUN-SUR-AURON
Marché Hebdomadaire
Bourg

Samedi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
LE CHATELET
Marché Hebdomadaire
Bourg

marché hebdomadaire les dimanches matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
LEVET
Marché Hebdomadaire
Place de la Mairie

Vendredi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
LIGNIERES
Marché Hebdomadaire
Sous la Halle

lundi matin et mini-marché jeudi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
SAINT-AMAND-MONTROND
Marché Hebdomadaire
Halle

Mercredi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
SAINT-AMAND-MONTROND
Marché Hebdomadaire
Halle

Samedi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
SAULZAIS-LE-POTIER
Marché Hebdomadaire
Bourg

marché hebdomadaire le jeudi matin

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017
VALLENAY
Marché Hebdomadaire
Ancienne Halle

Vendredi matin

Du lundi 1 mai 2017 au jeudi 30 novembre 2017
SAINT-SATURNIN
exposition " les hameaux de Saint Saturnin à la fin moyen âge"
Bibliothèque municipale

Le moyen âge et ses héritages, exposition " Les hameaux de Saint Saturnin à la fin du moyen âge" à la bibliothèque. animation
gratuite tout public ouvert le mercredi et samedi de 10h à 12h

Du mardi 1 août 2017 au jeudi 30 novembre 2017
BRUERE-ALLICHAMPS
Installation curieuse - La chambre au acousmates
Abbaye de Noirlac
02 48 62 01 01
http://www.abbayedenoirlac.com/fiche-les-rendez-vous-artistiques-la-chambre-aux-acousmates-349.html
Installation curieuse
La chambre au acousmates
Une création de la compagnie Décor Sonore

Le jeudi 7 septembre 2017 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
LIGNIERES
Exposition photographique de Yannick Pirot "Cher(es) petites mairies" à Lignières
Les Bains-Douches de Lignières
Les Bains-Douches de Lignières
02 48 60 19 11

Yannick Pirot revient cette fois-ci avec des couleurs pour présenter la maison commune de modestes villages du Cher, sous forme
de diptyque: la façade et la salle du conseil, là où se joue le destin de la commune. Un pendant historié fait suite à ce reportage
photo. Un autre regard sur la mairie

Du dimanche 1 octobre 2017 au dimanche 1 avril 2018
LOYE-SUR-ARNON
Exposition Trou de verre de Nicolas Lachambre
Jardins de Drulon
02 48 56 65 96
http://www.drulon.com/DRULON_FR/AGENDA.html
info@drulon.com
Exposition Trou de verre de Nicolas Lachambre

Le mardi 10 octobre 2017 de 12:00 à 14:00 et de 19:00 à 22:00
LIGNIERES
exposition de dessins et peintures par Géric à Lignières
Restaurant L'Hirondelle à Lignières
Restaurant L'Hirondelle
02 48 60 09 21

Profitez de l'exposition originale par son mode d'expression à découvrir, tout en déjeunant ou en dînant avec le menu du jour ou
la carte d'automne, selon les jours.

Du samedi 14 octobre 2017 au samedi 18 novembre 2017
CHARENTON-DU-CHER
Exposition "Ils se marièrent"
Bibliothèque Municipale
02 48 62 00 30

Exposition "Ils se marièrent"

Du lundi 23 octobre 2017 au samedi 25 novembre 2017
LIGNIERES
exposition "A l'école des sorcières" à Lignières
Bibliothèque de Lignières
Bibliothèque de Lignières
02 48 60 20 84

Les métiers de la sorcellerie et tous ses aspects : apparence physique, vie affective, éducation, animaux et outillage, organisation
d'un sabbat. Une exposition pleine d'enseignement qui ne manque ni d'humour ni de poésie!

Le mercredi 25 octobre 2017 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Les plus beaux livres du fonds ancien
Bilbliothèque Municipale Isabel Godin
02 48 96 74 97

Visite commentée tous les mercredis à 15h

Le samedi 28 octobre 2017 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Exposition du 4o ème anniversaire des Forestins "Portraits"
Cité de l'Or
02 48 82 11 33
http://www.cite-or.com/index.php
Les Forestins, groupe d'Arts et Traditions populaires du Berry, tirent leur nom du mot "forest" qui s'orthographiait ainsi jusqu'en
1760. Créé en 1977, ce groupe qui rassemble les passionnés de folklore berrichon de la région de Saint-Amand-Montrond, a
participé à plus de 600 spectacles en France...

Le jeudi 2 novembre 2017 de 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 17:00
LIGNIERES
exposition de dessins caricatures par Franck Lemort de Villecelin
office de tourisme de Lignières
office de tourisme de Lignières
02 48 60 20 41

Franck Lemort: "La caricature est un portrait chargé qui amplifie certains traits caractéristiques du sujet, souvent humoristique.
Il en existe plusieurs sortes:celle d'un personnage, d'une situation avec des événements réels, imaginaires sous une forme
satirique, celle au théâtre, cinéma, bd"

Du samedi 4 novembre 2017 au samedi 18 novembre 2017
CULAN
exposition "La presse en Berry"
Bibliothèque
Communauté de communes
02 48 56 37 92

Exposition "La presse en Berry": Lecture/spectacle, faits d'hiver, ça s'est passé dans votre commune! Hivers 1907-1978. une
exposition réalisée par le Centre de la Presse en tournée dans les bibliothèques. Bibliothèque ouverte le mercredi de 16h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.

Du mardi 7 novembre 2017 au jeudi 9 novembre 2017
LIGNIERES
Rendez-vous particulier: Michèle Bernard et Monique Brun "un p'tit rêve très court"
Venesmes, Levet, St Loup des Chaumes avec les Bains-Douches de Lignières
Les Bains-Douches de Lignières
02 48 60 19 11

Monique Brun, comédienne chanteuse, créatrice de spectacles touchants et Michèle Bernard, chanteuse aux 16 albums
exceptionnels, affectionnent les projets collectifs.
Spectacle riche de mots, poèmes, luttes, passions... 2 artistes rares en toute intimité, rien que pour vous

Le mercredi 8 novembre 2017
CHATEAUMEILLANT
Cinémobile
Place du champ de foire
office de tourisme
02 48 61 39 89

Cinémobile 3 séances :
16h00 Capitaine Superslip
18h00 Barbara
20h30 Le sens de la fête

Le jeudi 9 novembre 2017 de 18:00 à 20:30
LIGNIERES
cinémobile à Lignières en novembre
champ de foire de Lignières
Ciclic
02 47 56 08 08

18h: film d'animation "Capitaine Superslip"
20h30: "Le sens de la fête" : nouvelle comédie des réalisateurs d"'Intouchables"
Max organise un mariage dans un cadre somptueux. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning où chaque moment
de bonheur et d’émotion risque d'être désastreux

Le vendredi 10 novembre 2017 à 20:30
CHATEAUMEILLANT
Vendredi culturel
Pôle culturel de l'Etang Merlin
ACPTC
02 48 61 49 24

Vendredi culturel au pôle culturel de l'étang Merlin.
Spectacle de danse contemporaine de l'école de danse d'Issoudun "Kiffipik"

Le vendredi 10 novembre 2017 à 21:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Si j'avais un marteau
Cité de l'or - Pyramide des Métiers d'Art
02 48 82 11 33
http://www.cite-or.com/Ress_661/THEATRE-La-gueule-de-l-emploi.html
Comment se débarrasser d’une maîtresse collante, d’un voisin envahissant et d’une famille que l’on croyait oubliée mais qui refait
surface lorsque votre fiancée rentre de voyage et souhaite se retrouver seule , seule avec vous alors que son appartement affiche
complet ?

Du samedi 11 novembre 2017 au lundi 13 novembre 2017
LEVET
Exposition sur le centenaire de la guerre 14/18
Salle des fêtes de Levet
Levet Notre Village en Berry
02 48 25 34 01

L'association Levet Notre Village en Berry exposera sur le centenaire de la guerre 14/18 à la salle des fête de Levet. Venez
découvrir ou re-découvrir l'industrie berruyère dédiée à l'armement, et les différents hôpitaux du berry. Samedi et dimanche de
10h à 17h et lundi de 13h30 à 17h.

Le samedi 11 novembre 2017 à 14:30
MORLAC
Concours de belote
Salle du méridien
Club de l'amitié
02 48 56 27 96

Concours de belote organisé par le club de l'amitié

Le samedi 11 novembre 2017 à 14:00
VALLENAY
Rifles à Vallenay
Salle des fêtes de Vallenay
Association Sportive Bigny-Vallenay
07 69 59 93 36

A 14h rdv à la salle des fêtes de Bigny-Vallenay pour les rifles organisés par l'Association Sportive Bigny-Vallenay.

Le samedi 11 novembre 2017 à 14:30
VESDUN
Concours de belote
Salle Jean Marie Dumontet

Le foyer rural organise un concours de belote

Le dimanche 12 novembre 2017 à 10:00
BRUERE-ALLICHAMPS
Marché de produits monastiques
Abbaye de Noilac
02 48 62 01 01

Fortes du succès des deux premières éditions, les abbayes cisterciennes de Fontmorigny et Noirlac renouvèlent l’organisation
d’un marché monastique en Berry. Comme les années précédentes, elles veillent tout particulièrement à la qualité des produits.

Le dimanche 12 novembre 2017 de 07:30 à 08:45
CHATEAUNEUF-SUR-CHER
Randonnée pédestre et Vtt "La Marc'ombaud"
salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Cher
La Marc'ombaud
marcombaud@laposte.net
"C'est pas pour les rigolos..." quoique...
du Vtt avec 22 et 42 kms au choix et du pédestre avec 8 et 20 kms au choix, il y en a pour tous! Galettes à l'arrivée et tombola
Cette 2e édition organisée par nos 2 cracs locaux du cyclisme et non moins professionnels, promet de belles rencontres!

Le dimanche 12 novembre 2017
CHATEAUNEUF-SUR-CHER
Cyclocross à Châteauneuf
Châteauneuf-sur-Cher
Amicale Cyclo Castelneuvienne
02 48 68 00 10

La course cyclo cross UFOLEP commence à 15h pour les cadets, juniors, seniors et féminines. Départ sur le chemin de la chaume
pour une course d'environ 3/4 d'heures sur les routes, chemins et prairies remplis d'obstacles.

Le dimanche 12 novembre 2017 à 13:30
INEUIL
Concours de belote
Salle des fêtes
Comité des fêtes
02 48 60 10 82

Concours de belote organisé par le comité des fêtes

Le dimanche 12 novembre 2017 de 08:00 à 18:00
LIGNIERES
Bourse aux jouets et vêtements enfants
centre socio culturel de Lignières
Judo Club de Lignières
06 35 51 32 05

Débarrassez-vous de jouets et vêtements enfants qui ne servent plus aux enfants et faites des heureux lors de cette bourse,
d'autant plus à l'approche des fêtes de fin d'année...

Le dimanche 12 novembre 2017 de 15:30 à 16:30
MEILLANT
Hors saison musicale, concert
Eglise de Meillant
06 86 91 58 16

Concert, duo Doneyan, guitare - Juhel, bandonéon, accordéon.

Le dimanche 12 novembre 2017 à 15:30
MEILLANT
Hors saison musicale en Berry
Eglise de Meillant
http://horssaisonmusicale.fr/
Armen Doneyan (guitare), Yohann Juhel (bandonéon, accordéon)
lauréats de la Fondation Banque Populaire.
Tavolaro, Gubitch, Granados, Myers, Zolotarev, Semionov, Ponce.

Le dimanche 12 novembre 2017
PREVERANGES
Marché de l'avent
Centre bourg
Mairie
02 48 56 43 05

La municipalité de Préveranges vous invite à venir découvrir son marché de l'Avent

Le dimanche 12 novembre 2017 à 14:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Rifles
Salle Aurore
02 48 96 61 46

Rifles le 12 Novembre 2017 : Salle Aurore

Le dimanche 12 novembre 2017 à 07:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Randonnée
Centre commercial du Vernet
02 48 96 68 91

7, 14, et 10 km

Le dimanche 12 novembre 2017 de 09:30 à 18:00
SAINT-BAUDEL
Marché des producteurs et artisans à Saint Baudel
Colombe à Saint Baudel
Les héritiers de Jacques Coeur
02 48 60 49 12

Profitez de ce dernier marché à la ferme de l'année, engrangez pour l'hiver tous les bons produits de nos producteurs et pourquoi
pas commencez à faire vos cadeaux de Noël...

Le lundi 13 novembre 2017 de 14:30 à 16:30
CHEZAL-BENOIT
Conférence "Bien dans sa tête à la retraite" à Chezal Benoît
salle communale de Chezal Benoît
Clic Info Senior
02 48 60 12 81

Comment bien appréhender le passage à la retraite avec un psychologue de l'Association Brain Up pour animer cette conférence
qui sera suivie les lundis suivants par divers ateliers: lâcher prise, valoriser l'estime de soi, prendre soin de soi, de ses émotions

Le mardi 14 novembre 2017 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00
LIGNIERES
Exposition photographique de Thibaut Derien "sur scène dans une minute!"
Les Bains-Douches de Lignières
Bains-Douches de Lignières
02 48 60 19 11

En raccrochant la plume et l'interprétation,Thibaut Derien est revenu à sa passion première, la photo. Il porte un regard attendri
sur une trentaine de chanteurs juste avant leur entrée sur scène: regard absent, en grande concentration, fumant une cigarette. Il
sait de quoi il photographie...

Le mercredi 15 novembre 2017 de 20:30 à 22:30
LIGNIERES
Rendez-vous particulier: Gaël Faye "Petit pays"
Les Bains-Douches de Lignières
les Bains-Douches de Lignières
02 48 60 19 11

Une lecture musicale avec "Petit pays", 1er roman de cet artiste franco-rwandais, déjà auréolé de prix. Il évoque le paradis perdu
de l'enfance, ses doutes et espoirs, dans le fracas du monde. Accompagné par Samuel Kamanzi à la guitare/chant, il vous
charmera en douceur par sa simplicité.

Le mercredi 15 novembre 2017
SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY
Cours d'art floral
Ecole du Bouquet
Ecole le bouquet
06 10 11 45 45

Cours d'art floral à l'école du bouquet : Prenez votre sécateur et vous repartirez avec votre création! goûter offert. Réservation 8
jours avant. Adulte 35€ enfants 15€ Petits plus de l'automne: atelier bouture et vivaces a dédoubler, massages d'Isabelle
Rodrigues.

Le jeudi 16 novembre 2017 de 12:00 à 18:00
CHATEAUNEUF-SUR-CHER
Déjeuner choucroute à Châteauneuf-sur-Cher
centre socio culturel de Châteauneuf-sur-Cher
Les Aînés Ruraux de Châteauneuf-sur-Cher
02 48 60 64 48

Encore un moment de convivialité et ce n'est jamais de trop!
Choucroute confectionnée par la boucherie Jupin de Levet
Réservation indispensable !

Le jeudi 16 novembre 2017 de 20:30 à 22:30
CHAVANNES
Cinéma rural à Chavannes - "L'école buissonnière"
Chavannes
Mairie de Chavannes
02 48 60 62 98

comédie dramatique française - Paris 1930, Paul n’a toujours connu l’orphelinat de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à
Célestine et son mari le garde chasse, Paul arrive dans un vaste domaine en Sologne. Il va faire l’apprentissage de la vie mais
aussi celui de la forêt et de ses secrets...

Du vendredi 17 novembre 2017 au samedi 18 novembre 2017
LIGNIERES
Exposition scientifique interactive "L'Energie à plein" à Lignières
centre socio culturel de Lignières
Exposition scientifique interactive "L'Energie à Plein"
02 38 53 64 47

Découvrez un panorama ludique des différentes sources de l'énergie, de son origine à sa transformation, de ses fonctions aux
moyens de l'économiser. 16 ateliers et 19 panneaux pour tous à partir de 6 ans.

Le vendredi 17 novembre 2017 à 17:00
LIGNIERES
Rencontre-débat-dédicace avec Brigitte Lucas "Mon Berry sorcier"
Bibliothèque de Lignières
Bibliothèque de Lignières
02 48 60 20 84

L'auteur, ethnologue et journaliste, a consacré une grande partie de ses activités à la connaissance du Berry dont elle est
originaire.
Avec elle, allez à la rencontre de portraits de rebouteux, guérisseurs, exorcistes pour enfin percer les mystères du Berry... Le
Berry est-il un pays de sorciers?..

Le vendredi 17 novembre 2017
REZAY
Soirée beaujolais
Salle des fêtes
Comité des fêtes
06 28 27 67 82

Soirée beaujolais organisée par le comité des fêtes

Le vendredi 17 novembre 2017 de 20:30 à 23:00 | Le samedi 18 novembre 2017 de 20:30 à 23:00
| Le vendredi 24 novembre 2017 de 20:30 à 23:00 | Le samedi 25 novembre 2017 de 20:30
à 23:00 | Le dimanche 26 novembre 2017 de 15:00 à 18:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Concert Sam en Foire
Cité de l'or - Pyramide des Métiers d'Art
Office de Tourisme
02 48 96 16 86
http://www.st-amand-tourisme.com

Le samedi 18 novembre 2017
CHATEAUMEILLANT
Bal des pompiers
Salle des fêtes

Repas et bal des pompiers animé par l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquet

Le samedi 18 novembre 2017
CULAN
Ateliers d'écritures
Bibliothèque
communaute de communes
02 48 56 37 92

ouvert à tous pour essayer de coucher sur le papier des mots/textes/idées en rapport avec un thème donnée sur chaque séance. Il
n'y a pas d'obligation de résultat, juste le plaisirs d'écrire et de partager ce moment avec d'autres, avoir des conseils. de 10h à 12h.

Le samedi 18 novembre 2017
CULAN
Lecture spectacle : "Faits d'Hiver"
Bibliothèque
Communauté de communes
02 48 56 37 92

"La presse en Berry": Lecture/spectacle, faits d'hiver, ça s'est passé dans votre commune! Hivers 1907-1978. une exposition
réalisée par le Centre de la Presse en tournée dans les bibliothèques. Salle de la mairie à 20h30

Le samedi 18 novembre 2017
LE CHATELET
Rifles F3C Football
Foyer rural
F3C Football
06 10 72 94 73

Rifles du F3C Football

Le samedi 18 novembre 2017 à 20:30
LEVET
Dîner - Cabaret à Levet
Salle des fêtes de Levet
mairie de levet
02 48 25 30 25

L'association sortie de secours de Bourges, organise son dîner cabaret des 4 saisons à la salle des fêtes de Levet au profit des Restos du Coeur.
Seulement 98 places disponibles, réservez sans attendre !

Le samedi 18 novembre 2017 de 21:00 à 00:00
LIGNIERES
Concerts de Dom La Nena et de Katel
Les Bains-Douches de Lignières
Les Bains-Douches de Lignières
02 48 60 19 11

Douceur et grâce ajoutées au merveilleux de chansons en portugais et en espagnol, célèbrent la vie qu'interprète Dom La Nena,
une féérie!
Entourée de 4 chanteuses-musiciennes, Katel impressionne par son charisme et le souffle de sa voix sur une écriture subtile et
une musique vaporeuse

Le samedi 18 novembre 2017
LOYE-SUR-ARNON
Concours de belote
Salle des fêtes

Concours de belote

Le dimanche 19 novembre 2017 de 10:00 à 18:00
BRUERE-ALLICHAMPS
Marché de Noël
Salle des Fêtes
06 77 46 72 97

Marché de Noël le dimanche 19 novembre 2017 de 10h à 18h à la salle des fêtes de Bruère-Allichamps;
Prix du stand 10 € pour 2 tables, 5 € la table supplémentaire
Entrée gratuite. Repas chaud le midi 10 € (entrée, plat chaud, fromage dessert, boisson, café).
Personne à contacter: Mme FLIRDEN 06 77 4

Le dimanche 19 novembre 2017
CHATEAUMEILLANT
Bourse aux jouets et aux vêtements
Salle des fêtes
judo club castelmeillantais
06 89 17 45 55

Bourse aux jouets et aux vêtements, inscription des exposants au 06 89 17 45 55. exposants à partir de 7h30, accueil public de 9h
à 17h.

Le dimanche 19 novembre 2017 à 13:00
LE CHATELET
Loto de l'amicale des pêcheurs
Foyer rural
Amicale des pêcheurs
06 08 69 43 50

Loto organisé par l'amicale des pêcheurs Le Chatelet St Pierre les Bois Morlac

Le dimanche 19 novembre 2017 de 15:00 à 20:00
ORVAL
Thé dansant
Centre socioculturel d'Orval
02 48 96 21 65 06 79 89 97 96

Thé dansant
orchestre Etienne DENORMANDIE

Le dimanche 19 novembre 2017
PREVERANGES
Soirée choucroute de la Sainte Cécile
Salle des fêtes
Association musicale
09 67 44 62 00

Soirée choucroute de la Sainte Cécile organisée par l'association musicale Préverangeoise

Le dimanche 19 novembre 2017
VENESMES
Concours de belote à Venesmes
Salle des fêtes de Venesmes
Les amis du four à chaux de Venesmes
02 48 60 57 85

Les amis du four à chaux de Venesmes organisent un concours de belote par équipe. inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h30.
1 lot à chaque participant, venez nombreux !

Du lundi 20 novembre 2017 au mercredi 6 décembre 2017
PREVERANGES
exposition "La presse en Berry"
Bibliothèque
Communauté de communes
02 48 56 37 92

Exposition "La presse en Berry": Lecture/spectacle, faits d'hiver, ça s'est passé dans votre commune! Hivers 1907-1978. une
exposition réalisée par le Centre de la Presse en tournée dans les bibliothèques. Bibliothèque ouverte le lundi 15h à 17h mercredi
6 décembre de 15h à 17h

Le mercredi 22 novembre 2017 de 17:00 à 18:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Conférence Une Heure Une Oeuvre
Musée Saint-vic
Musée Saint-Vic
02 48 82 10 85

Le vendredi 24 novembre 2017
LEVET
Bourse aux jouets en bois
Salle polyvalente de Levet
Les Lapinos
07 83 45 03 52

L’association Les Lapinos organise une bourse aux jouets en bois, à la portée de tous ! Vous aurez la possibilité de jouer sur place, petits et
grands, une animatrice fera place à des démonstrations. Snack sur place.

Le vendredi 24 novembre 2017
LIGNIERES
Les Souliers rouges de Tchalaï à Lignières
Bar-restaurant L'Hirondelle à Lignières
Restaurant L'Hirondelle à Lignières
02 48 96 48 36

La Carro prend la route pour Lignières! Conte musical envoûtant aux rythmes endiablés; un chemin initiatique de femme où les
secrets de gitans nous guident.
A partir de 12 ans
Angélique Pennetier, conteuse et Christophe Rohr, accordéoniste
Sur réservation uniquement

Le vendredi 24 novembre 2017
TOUCHAY
Cinéma
Salle des fêtes

Cinéma à la salle des fêtes de Touchay à 19h15 "Lécole buissonnière"

Le samedi 25 novembre 2017 de 14:30 à 16:30
BRUERE-ALLICHAMPS
Atelier du samedi Roman c’est rond, gothique c’est pointu ?
Abbaye de Noirlac
02 48 62 01 01

Découvrir, apprendre, pratiquer… autour du Moyen Age ou de Noirlac
Tordons le cou aux idées fausses ! Un parcours à travers la construction médiévale pour mieux appréhender l’évolution des styles
architecturaux
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 2h
Ateliers encadrés par l’équipe pédagogique

Le samedi 25 novembre 2017 à 20:30
CHATEAUMEILLANT
Spectacle " ... white dog " de la compagnie " les Anges au Plafond "
Salle des fêtes
Communauté de communes
02 48 56 37 92

Dans le cadre des scènes détournées de la MCB° la compagnie les anges au plafond vous propose sa nouvelle création " ... white
dog" adaptation du roman "chien blanc" de Romain Gary.

Le samedi 25 novembre 2017
LE CHATELET
Concert de Sainte Cécile
Foyer rural
société philharmonique
02 48 61 05 47

Concert de la Saint Cécile organisé par le société philharmonique du Châtelet

Le samedi 25 novembre 2017
LE CHATELET
Expo vente du club3
Ancienne cantine

Expo vente du club 3

Le samedi 25 novembre 2017
PREVERANGES
Soirée beaujolais nouveau
Salle des fêtes
comité d'animations
06 19 90 26 03

Le comité d'animation vous propose une soirée beaujolais nouveau

Le samedi 25 novembre 2017
SAINT-AMAND-MONTROND
Lilly and the fox
La paddock
02 48 96 48 36
https://www.carrosseriemesnier.com/
Lilly and the fox, c'est un duo étonnant et détonnant, déroutant et détournant les standards de la chanson française ainsi que les
hits anglo-saxons. Une pin-up et un renard qui ont su attraper au vol ces airs d'autrefois qui ont traversé l'Atlantique dans les
deux sens.

Le samedi 25 novembre 2017 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
SAINT-AMAND-MONTROND
Les trains électriques
Bilbliothèque Municipale Isabel Godin
02 48 96 74 97

animation des trains tous les mardis , jeudis et samedis

Du samedi 25 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017
VALLENAY
Marché de Noël à Vallenay
Vallenay
ATELIER PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BIGNY
02 48 63 07 24

Profitez d'un avant-goût de noël et retrouvez de nombreux artisans qui s'exposent samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h
à Vallenay. Buvette et sandwichs sur place.

Le dimanche 26 novembre 2017
LE CHATELET
Banquet de Sainte Cécile
Foyer rural
Société philharmonique
02 48 61 05 47

Banquet de Saint Cécile

Le dimanche 26 novembre 2017 de 09:00 à 13:00
LEVET
Bourse à la puériculture
Salle polyvalente de Levet
Les Lapinos
07 83 45 03 52

L’association Les Lapinos organise une bourse à la puériculture le dimanche matin, une bonne idée de récup, pour les plus petits,
matériels, vêtements, jouets...

Le dimanche 26 novembre 2017 à 20:00
LEVET
Cinéma rural à Levet - "L'école Buissonnière"
Levet
Mairie de Levet
02 48 25 30 25

comédie dramatique française - Paris 1930, Paul n’a toujours connu l’orphelinat de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à
Célestine et son mari le garde chasse, Paul arrive dans un vaste domaine en Sologne. Il va faire l’apprentissage de la vie mais
aussi celui de la forêt et de ses secrets...

Le dimanche 26 novembre 2017 à 10:30
LEVET
Marche nordique à Levet
Levet
Let's Go
02 48 66 80 34

L'association Let'sGo propose de la marche nordique une fois par mois. RDV à 10h30 à la salle des fêtes. A vos bâtons, prêts,
partez !

Le dimanche 26 novembre 2017
MAISONNAIS
Randonnée des rouettes et lieudits
Maisonnais
comité des fêtes
02 48 60 25 51

Le comité des fêtes vous invite à la randonnée des rouettes et des lieudits à partir de 7h30 suivie à partir de 13h d'un pot au feu

Le dimanche 26 novembre 2017
REZAY
concours de belote
Salle des fêtes
Club des aînés
02 48 56 32 36

Concours de belote du club des aînés

