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Agenda

Fête de la musique
LA CLAYETTE
21 juin 2023

Fêtez la musique avec le groupe "Metastar"!

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

Fête de la Musique
SAINT-JULIEN-DE-JONZY
21 juin 2023

Venez célébrer la fête de la Musique à Saint julien de Jonzy !
Au programme de cette soirée : Conte musical pour petits et grands, puis se succèderont des concerts avec
des groupes aux styles de musique variés : classique, chant du monde, chanson française, musique
traditionnelle, percussion, rock, jazz et swing.
Départ du voyage musical à l?église à 17h30. Puis, laissez vous porter par la musique : les artistes vous
mèneront au fur et à mesure de la soirée au restaurant, puis à la salle polyvalente à la rencontre d?une
dizaine de formations musicales locales.
Une buvette et un espace de restauration seront prévus sur place.
Programme de la soirée détaillé sur les réseaux sociaux.
Venez nombreux ! 

Urban rural ride
SAINT-YAN
22 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 :
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- 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

Euroforest 2023
SAINT-BONNET-DE-JOUX
22 juin 2023

Manifestation au coeur de la forêt de Chaumont, à Saint-Bonnet-de-Joux, en
Saône-et-Loire, Euroforest est le grand rendez-vous de la filière forestière.

La huitième édition, qui se tiendra les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 juin,
sera l?occasion d?accueillir quelques 400 exposants représentant tout le
secteur forestier : pépiniéristes, propriétaires, entrepreneurs, exploitants,
scieurs, gestionnaires, scientifiques...

De nombreuses démonstrations et animations seront proposées aux 40 000
visiteurs professionnels et grand public sur trois jours.

Ce salon, créé par FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté et CFBL (Coopérative
forestière), sera l?événement forestier de référence en Europe en 2023.

Pour plus d?informations : www.euroforest.fr
Ou bien encore sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Visite guidée Musée de la Tour du Moulin ou Ville de Marcigny
MARCIGNY
22 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
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