SAMEDI 5 ET 6 AOUT
Anost : week-end de l’écrevisse, le restaurant La Galvache vous propose
des écrevisses à emporter ou à consommer sur place. Le dimanche soirée
dansante sous le chapiteau. Réservations au 06 67 68 78 75
SAMEDI 5 AOUT
Mouron sur Yonne : repas champêtre à partir de 19h au parking de la
mairie. Bal gratuit animé par Guy Liron. Repas 16€ enfant 8€. Réservation
au 06 89 19 75 84
Tintury : à la salle des fêtes à partir de 9h exposition vente. Travaux
manuels, rayon pâtisseries, loteries diverses, paniers garnis etc… Midi
buffet froid pour ceux qui le désirent à partir de 13h Inscriptions 03 86 60
29 88 / 03 86 84 03 63. Prix du repas 12€ boissons non comprises. L’apéritif
vous sera offert. Buvette Pâtisseries.
Chaumard : brocante, défilé aux lampions, feu d’artifice au bord du lac
Buvette et restauration sur place. Bal animé par DJ JEFF
DIMANCHE 6 AOUT
Agenda
prochainement
Tamnay en Bazois
: brocante
vide-grenier dedisponible
7h à 19h. Plus de 150
exposants restauration sur place. Réservation au 03 86 84 03 05 ou le
03 86 78 75 20
Dun Les Places : le comité des fêtes et la municipalité de 10h à 22h vide
grenier. Emplacement libres et gratuits. Exposition des artistes du village.
Baptêmes de l’air en hélicoptère 38€. A partir de 19h repas 15€ tomates et
concombres, jambon à l’os, pomme de terre au four, fromage et dessert.
21h30 retraite aux flambeaux. 22h30 feu d’artifice. Réservations au
06 84 81 40 25
MARDI 8 AOUT
Château-Chinon Campagne : marché du terroir en semi-nocturne à partir
de 17h à la gare, produits locaux à déguster ou à emporter. Concours de
quille, jeux de la pesée de rosette et jambon, tombola avec de nombreux
lots, chambouletout, pêche aux canards pour les enfants. Restauration sur
place avec le burger des jeunes agriculteurs et la soirée sera animée par le
Ptite Moisson. Venue de Jean-Christophe Zounia

