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Visite guidée Musée de la Tour du Moulin ou Ville de Marcigny
MARCIGNY
16 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

Journées Européennes de l'Archéologie
MARCIGNY
16 juin 2023

Dans le cadre des Journées Européennes de l'Archéologie : visite guidée le
matin, après-midi ateliers Musique de la Préhistoire, Bijoux Celtes, Peinture /
Gravure Préhistoire
Réservation obligatoire - Ateliers limités à 10 pers - Visite guidée limitée à 18
pers. 
Ateliers tout public de 6 à 100 ans, difficulté par tranche d'âge

Tombola fête des mères et des pères
LA CLAYETTE
16 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

Stage pâtes 3.3 : "La pasta fresca all?uovo, tagliatelle, ravioli"
CHATEAUNEUF
17 juin 2023

Donatella de "Peas and Love" vous propose de (re)découvrir l'univers des pâtes
sur 3 différents stages. Ce troisième stage est intitulé "La pasta fresca all?uovo:
tagliatelle, ravioli". Apprenez à réaliser et cuisiner des pâtes fraîches aux oeufs
(tagliatelles et raviolis).

Formats, cuisson, astuces, garnitures variées.
Repas végétarien.

Les samedis bien-être
LA CLAYETTE
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17 juin 2023

Offrez-vous ce dont vous avez besoin ! "Les samedis bien-être" sont des temps
d?échange, de partage et d?atelier.  Ils vous offrent une reconnexion à vous
pour choisir ce qui alimente votre bien-être. Le but de ses rencontres est de
définitivement adopter le bien-être dans sa vie, et  se veulent riche en échanges
et en bienveillance.  

Si cette notion peut paraitre propre à chacun, elle a des piliers incontournables
et communs. Il est bon de les connaître et de les mettre en oeuvre. Ainsi, tout
en préservant votre authenticité, vous serez amené à changer, à être une
personne qui respire profondément la sérénité, la paix et le bien-être. 

L?association ASEH par l?art-thérapie moderne vous accueille dans ses locaux,
le CAB 67, un lieu chaleur propice à la détente et à l?expression de chacun
dans un petit groupe.  Les intervenants professionnels du bien-être sont primés
par l?association. Ils vous offrent un programme varié et diversifié pendant 3
heures. 

C?est le moment de vous mobiliser pour votre bien-être  ! Venez en profiter !
Inscrivez-vous !
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Un Séjour presque parfait
BOURBON-LANCY
17 juin 2023

Un séjour presque parfait c'est du moins ce qu'attendait François, avocat au
tempérament jaloux, en emmenant sa bienaimée Victoire en vacances sur une
île
paradisiaque.
Jolie quadra reconvertie en "blogueuse voyages" suite à un burn-out, elle
s'épanouit dans cette nouvelle voie qui inquiète François.
Malheureusement pour lui, tout va de travers, et demander la main de Victoire
va
se transformer en parcours du combattant puisqu'Hugo, ancien gagnant de
Koh-Lanta, occupe la villa que François a louée pour l'occasion ...
Rythme, tournoiement, manège et combinaisons amoureuses font de ce
spectacle un divertissement vif et joyeux, où tous les comédiens sont à
l'unisson.
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