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Gueleton sur le guidon
CHAMPLECY
20 mai 2023

Trott?Explore  |  Gueuleton sur le guidon x L?instant Dit vin / 20-21 mai

Après le succès des 3 premières éditions les trottinettes tout terrain reviennent dans les bocages du
Charolais pour le week end de l?ascension 

 Exploration d?1h30 de la campagne Charolaise en E-trott avant une dégustation sous forme de Casino du
vin autour d?un gueuleton de produits du terroir, ça vous tente ?
Une balade sensationnelle en pleine nature avant de mettre vos sens à l?épreuve et vous régaler pour cette
4eme édition !
45 euro TOUT COMPRIS ! Un prix clairement attractif pour faire découvrir le concept à un maximum d?entre
vous !
4 horaires de sessions possible par jour pour s?adapter à votre planning 
Informations et réservations Eddy Papillon au 0617490745 ou MP.

Tombola fête des mères et des pères
LA CLAYETTE
20 mai 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

Urban rural ride
SAINT-YAN
21 mai 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
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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

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