RADIO MORVAN VOUS PROPOSE QUELQUES IDÈES SORTIE :

- 17 et 18 novembre :
Nevers, le syndicat avicole de la Nièvre organise le 47ème salon des
animaux de basse cour avec Le Championnat Régional : du pigeon TEXAN
et de la poule MARANS. Avec la participation de la fédération
départementale de la chasse, du syndicat apicole Nivernais Morvan,
Animation avec la ferme se bouge et l'exposition d'oiseaux exotiques.
Stands divers d'artisanats. Ouverture au public, le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 17h30.

- 17 novembre :
Montreuillon, les bénévoles du téléthon organise le 17 novembre, le
téléthon à partir de 9h à la salle polyvalente. Au programme : randonnée à
9h : 7-8 km à 3€. A partir de 12h30, repas moules/frites, fromage, pâtisserie,
café à 16€ avec animation et sur inscription au 03.86.84.73.63 ou
03.86.84.77.13. Vente : produits du téléthon – cartes de vœux – décoration
florales – livres occasions – tombola pour panier garni et jambon –
patisseries – crêpes – buvette.
St Prix, le comité des fêtes vous invite au dîner coq au vin (23€) à partir de
19h45. Soirée animé par Daniel Lasnier. Renseignements et inscription au
03.85.82.52.55.
Saxi-Bourdon, le club des jonquilles organise un concours de belote à la
salle des fêtes. Inscription à partir de 13h-13h30. Tarifs : 8€/joueur. A
gagneer, cassette de viande, cannettes, poulets, pintades, cuisses de dinde
et de nombreux autres lots. Lot à tous les participants et lot à la première
équipe féminine. Buvette et pâtisseries sur place.

- 18 novembre :
Tintury, le club de l'amitié organise un repas choucroute dansant à midi, animé
par l'Orchestre Cristal Melodie, traiteur les 2 coqs de Corbigny. Prix adhérents
20€, prix non adhérents 23€. Inscription au 03 .86.84.03.63 ou 03.86.60.29.88
avant le 13 novembre.

St Saulge, le comité des fêtes vous propose le premier salon des loisirs
créatifs à la salle polyvalente de 9h30 à 18h. Expo/vente : 2€/table. Entrée
gratuite. Inscription : 03.86.58.21.24 ou 06.45.03.35.99
Château-Chinon, la FNACA vous propose à 12h, son traditionnel coq au vin
à la salle Louise Michèle. Inscription auprés de Mr Moreau : 06.76.01.42.19
ou Mr Houschnily : 03.86.85.21.07

