RADIO MORVAN VOUS PROPOSE QUELQUES IDÈES SORTIE :

- 23 février :
A Mhère, le comité des fêtes pro Morvan organise, ce samedi 23 février à 12h,
un Repas Paëlla avec fromage et dessert. Un repas à 16 euros.
Les inscriptions se font chez Mme Barbette Gomez au 03.86.22.71.24. Vous
pouvez également appeler Mme Truchot au 03.86.22.72.08
Biches, le comité des fêtes organise une soirée Carnaval à 19 heures.
Une soirée qui déroulera au lieu dit Les Gauthets. Il y aura des animations, un
atelier maquillage ainsi que de la musique avec un DJ.
L'entrée sera à 17€ pour les adultes et à 8€ pour les enfants de moins de 12
ans. Au menu : Apéritifs – Terrine Campagne – Bœuf Bourguignon – Fromage
blanc – Dessert – Café. Les réservations se feront au 03.86.84.90.77 ou au
06.83.45.96.10. Il y aura également un prix au meilleurs déguisements enfant et
adulte donc venez déguisés !

- 2 mars :
Arleuf, une soirée Paëlla est organisée par le Football Club Château-Chinon Arleuf.
Elle se déroulera à 20h à la salle polyvalente et la soirée sera animée par le DJ
Atlantic.
Les réservations se font avant le 25 février au 03.86.85.00.47, au 06.87.04.12.45 ou au
03.86.78.15.05.
L'entrée adulte sera à 15€ et l'entrée jusqu'à 12 ans à 12€.

- 3 mars :
St-Honoré les Bains, l'AAPPMA « Le Carpillon » organise des Rifles. Rendez à 14h à
la Salle Sidney Bechet où vous attendrons 14 Parties, 2 Gratuites, 2 N° Chance
(Téléviseurs 80cm et 108 cm, Ordinateur 17'', Tablette, Jambons, Rosettes,
Caissettes de viande, Sacs garnis, Partie Apéritifs, Electroménager, Repas...). Il y
aura également un Bingo : BA de 150€, Rosette, Sac Garni.
Vous retrouverez un buffet et une buvette.
Chaumard organise à la salle des fêtes à partir de 12h sa Saint-Cochon. Au menu,
Terrine de porc, Boudin, Rôti de porc et sa garniture, Fromage, Dessert et Café.
Le prix adulte est de 16€ et le prix pour les enfants de moins de 12 ans est de 10€.
Les réservations se font au 03.86.78.04.55.

Le Cercle Amical de Bazolles Générations Mouvement vous invite à son Carnaval qui
aura lieu à la salle des fêtes de Bazolles. Un évènement animé par Accord Léon.
A partir de midi, le prix du repas sera de 25€ et le bal seul sera à 10€ à partir de 16
heure. Les réservations se feront jusqu'au 25 février au 03.86.36.92.30.
Le comité des fêtes de Saint-Prix vous invite au Déjeuner Choucroute. Un évènement
animé par Daniel Lasnier, qui commencera à partir de 12h30. Le prix du déjeuner est
de 23€ vins non compris. Les infos et réservations se font avant le 26 février au
03.85.82.52.55.

- 10 mars :
L'Amicale de Jumelage organise à 15 heures des Rifles à la salle Louise Michel à
Château-Chinon. De nombreux lots à gagner : un robot cuisine plus, deux tablettes
tactiles, deux box coffrets, un overboard, paniers garnis faits main, jambons,
rosettes, bon d'achat...
Une partie enfants et une partie gratuite, Venez nombreux !
41e foire du Renouveau à Treigny. Grand concours de chevaux ainsi que des
produits régionaux, Artisanat Automobiles, tous commerces et Restauration sur
place. Animée par François Mille, on retrouvera l'entente musicale de Saint-Fargeau
l'après-midi. Eric Mac Lewis, joueur de cornemuse, à partir de midi. Le "moulin des
automates" toute la journée. Peuh Main Porte : 50 minutes de spectacle puis manège
avec cheval pour les enfants à partir de 14h30 sur le champ de foire. Fête foraine à
partir du samedi.
Contact : 09.72.85.76.48 treigny.animations@gmail.com

