RADIO MORVAN VOUS PROPOSE QUELQUES IDÈES SORTIE :

- 9 août :
Eglise de Challement entre Clamecy et Corbigny, concert du Carillon dans la
Nièvre de Francfort interprète des œuvres de : Antonio VIVALDI, Francesco
GEMINIANI, Ottorino RESPIGHI, Heinrich HOFMANN à 21h. 13€/pers, gratuit pour
les enfants – 14 ans.
Gouloux, le comité des fêtes organise à partir de 10h démonstration de
fabrication de sabots et de fonctionnement de machine à vapeur de 1907.
Musique traditionnelle morvandelle, groupe folklorique, promenade en Ane.
Structure gonflable pour enfants, expositions de tracteurs-véhicules anciens,
divers artisans, déjeuner morvandiaux.

- 11 août :
Mouron sur Yonne, l'association Vivre à Mouron organise un repas champêtre
avec soirée dansante, spectacle « danse passion » à partir de 18h30 au Château
de Thaveneau. Repas à 16€/adulte et 8€/- 12 ans. Buvette, tombola (jambon à
gagner).
- 12 août :
Gouloux, le comité des fêtes organise un vide grenier à 1,50€ le mètre linéaire,
ouvert à tous. Buffet/Buvette, Jambon à la broche. Renseignement au
06.70.00.08.00. Pas de réservation, inscription sur place.

- 15 août :
L'amicale des sapeurs
pompiers
de Château-Chinon
organise un bal des
Agenda
prochainement
disponible
pompiers au gymnase à partir de 22h. L'entrée est à 5€.
L'amicale des sapeurs pompiers de Montreuillon organise un bal animé par DJ
Atlantic à la salle polyvalente à partir de 22h. Entrée à 5€.
Biche, l'association pour la Sauvegarde et l'Aménagement du Site de Fleury
organise Fleury sur son 31 en fête et en musique. A partir de 17h, musique trad',
mode mineur et la Braconne. Bal trad' et séquence anniversaire. Concert gratuit,
buvette et restauration sur place. Expo photo. Repas à 15€ (info : 03.86.78.75.15)
Concert de LES FRANçOISES – trio de bistrot et de MAGGY BOLLE – chanson
réaliste et décapante.
Mhére organise la fête de l'été, 11h30 la commune invite les Mhérois à un vin
d'honneur. Le spectacle de transformistes sélectionné et offert Par la Mairie vous
ravira. Repas « Chez Léonie » au prix de 19,50€ boissons non comprise
Réservation au 03.86.22.59.19. Feu d'artifice à 22h30.
Luzy, le comité des fêtes organise une brocante. Réservation : 03.86.30.01.14
Frasnay (Chatillon-en-Bazois), vide maison. Beaucoup de choses doivent
disparaître : Parabole, micro-onde, divers outils de jardin, de la vaisselle, des
vâtements, table de salon, portier électrique pour portail de jardin. Venez
nombreux. Renseignement : 06.22.70.29.26

