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Visite guidée Musée de la Tour du Moulin ou Ville de Marcigny
MARCIGNY
8 juin 2023

Découverte avec un guide de la tour du moulin des moines bâtiment
exceptionnel du XVe siècle, et de ses riches collections : Minéralogie,
Archéologie, Arts & traditions. Mais également, des visites de la ville peuvent
vous être proposées.

Réservation obligatoire

Vente d'usine Le Chat
CHAUFFAILLES
8 juin 2023

Vente d'usine Le Chat - Le Textile indémaillable
L'occasion de dénicher de bonnes affaires !

Lingerie de nuit
Homewear (vêtements d'intérieur)
Plaids, coussins, décoration
tissus, dentelles, boutons, etc.

Tombola fête des mères et des pères
LA CLAYETTE
8 juin 2023

Grande tombola à l'occasion de la fête des mères et des pères.
Du 19 MAI AU 28 JUIN 
800euroà gagner chez les commerçants adhérents à l'UCIA,
1 BON D ACHAT DE 200 euro
1 BON  D ACHAT DE 100 euro
10 BONS D ACHAT DE 50 euro

Marcigny dans les étoiles
MARCIGNY
8 juin 2023

Marcigny se cale sur les étoiles pendant 3 jours et plus, des événements et animations seront proposés 
avec au programme :
Une exposition photographique "Vivre et travailler dans l'espace" présentée de mai à fin août.

Le jeudi, la soirée de lancement se poursuivra par la projection du film "Dans les yeux de Thomas Pesquet à
21h au cinéma.

Le vendredi sera consacré aux scolaires avec la rencontre de Jean-François Clervoy et les élèves des
écoles, collège et MFR.
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Suivie en soirée, de la projection de deux films au cinéma "L'astronaute" à 18h30 et "Gravity" à 21h.

Le samedi, en matinée, deux ateliers (9h15 et 10h45) pour les enfants seront animés par la bibliothèque
avec pour thème "Crée ta BD de l'espace" accompagné de Gaëlle Almeras (illustratrice de BD). 
Un stand sur "L'archéo-astronomie, paléolithique-âge de fer ; archéo-astronomie celte et romaine" sera
proposé par le musée de la Tour du Moulin de 9h à 15h.
L'association M71 Marcigny astronomie proposera la fabrication et lancement de fusées à eau, l'observation
du soleil et de la lune, la fabrication de cadran solaire,...

Des séances au planétarium seront proposés de 9h à 14h45 sur inscription car les places sont limitées, le
thème portera sur le "Ciel nocturne, comment se repérer dans le ciel et que peut-on voir ?". 2,50euro par
personne

De 14h30 à 15h30 : défilé et concours de la plus belle combinaison spatiale pour les enfants avec la
participation de Brionnais découvertes - Jury : J. F. Clervoy
16h : conférence débat "Vivre et travailler dans l'espace" animée par J.F. Clervoy et suivie d'une séance de
dédicace. 12,5euro tarif plein, 7euro tarif réduit. Conférence + cocktail : 55euro
18h : transfert aux jardins des Soussilanges à Céron pour ceux qui auront réservé le cocktail dinatoire en
présence de J.F. Clervoy qui signera encore quelques dédicaces.

Urban rural ride
SAINT-YAN
9 juin 2023

L'ambition de l'association Urban Rural Ride (U2R) est d'apporter les sports urbains en Charolais-Brionnais
et, grâce à la présence des meilleurs riders mondiaux, de faire rayonner le savoir-faire du
Charolais-Brionnais à l'international. 
Ainsi, grâce au succès de l'année précédente, le festival des sports urbains U2R revient pour sa 2ème
édition les 29 et 30 avril 2023 à l'aéroport de Saint Yan (71600).
Au programme du festival U2R :
- 2 jours d'immersion dans la culture urbaine,
- Une compétition de BMX Flatland avec la présence des meilleurs riders mondiaux : Matthias DANDOIS (9x
champion du monde), Aude Cassagne (actuelle championne du monde)
- Une étape de la coupe du monde de skateboard freestyle avec la présence de Guenter Mokulys (11x
champion du monde)
- Des shows de BMX et de trottinette freestyle park
- Des initiations au BMX Freestyle flatland et BMX race
- Un espace de rétrogaming avec des bornes d'arcade, des consoles vintage, pour se replonger dans
l'univers des années 80, là où le BMX a vu le jour aux Etats-Unis,
- De quoi se désaltérer et se restaurer dans une ambiance conviviale et familiale.

Infos pratiques :
Ouverture au public 10h-19h
Accès libre et gratuit
Retrouvez plus d'infos sur u2rcontest.fr
Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook : urbanruralride

Tous en camion!
PARAY-LE-MONIAL
9 juin 2023
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"L'échappée", camion transformé en salle de concert "à la versaillaise" sera
garé sur le parking du CAP de Paray-le-Monial le vendredi 9 juin. Toute la
journée, les scolaires parodiens vont pouvoir écouter de la musique baroque
avec les clavecinistes Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg. Le cadre est
magique et n'a rien à voir avec la physionomie extérieure de ce théâtre: la salle
de concert de 38 places qui a été aménagée à l'intérieur de ce camion est
magnifiquement décorée par des professionnels qui ont recréé les fastes de
Versailles.

Page 3



18/05/2023 16:48

Agenda

Page 4


