
25/05/2023 23:55

Agenda

Les samedis bien-être
LA CLAYETTE
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 !

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.

Urban rural ride
SAINT-YAN
17 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
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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

Visite guidée Musée de la Tour du Moulin ou Ville de Marcigny
MARCIGNY
17 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
17 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

Feu de la Saint Jean
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
17 juin 2023

Feu de la Saint Jean  à partir de 19 heures apéro puis casse croute . 
Allumage du bûcher à 22 heures .
Réservation du repas 13 euro à faire auprès :
Suzanne Augagneur au 03 85 28  08 22
Henri Gaillard au 03 85 28 06 08.
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Manifestation au profit de la restauration de l'église romane classée de St
Laurent en Brionnais
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