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Urban rural ride
SAINT-YAN
6 août 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

Visite guidée Musée de la Tour du Moulin ou Ville de Marcigny
MARCIGNY
6 août 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 d'Anzy-le-Duc
ANZY-LE-DUC
6 août 2023

Cette année encore nous vous proposons une fête riche en animations et
spectacle. Tout d'abord la brocante s'installera à partir de 6h puis ce sera le tour
des artisans et des producteurs vers 8h. 
Dans la matinée vous pourrez assister au défilé du comité des jeunes.
Dans l'après-midi, il y aura des structures gonflables, le mur de l'escalade et
d'autres jeux. 
En soirée un spectacle gratuit est proposé pendant le repas. Cette année, c'est
un spectacle dansé sur le thème des années 20.
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Au menu : entrée, bavette frites dessert

Urban rural ride
SAINT-YAN
7 août 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. 
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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

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

Un jour, un artisan : Martine Taupin, personnages en feuilles
VAREILLES
7 août 2023

Créatrice de personnages en feuilles depuis plus de 30 ans, je redonne vie aux
feuilles d'automne en jouant avec leurs couleurs, formes et textures.
Je crée mes personnages à partir de feuilles souples ( fraîches ou humidifiées )
assemblées par ligotage et collage. Ces réalisations sont séchées puis
subissent plusieurs bains de vernis incolore.
Au final d'élégantes dames côtoient un touareg, des musiciens (violoniste,
saxophoniste, accordéoniste...), un clown, des sorcières, des couples de
danseurs, une foule de personnages divers sortis de mon imaginaire.

BON A SAVOIR : Au-delà de cette journée proposée par l'Office de Tourisme
Sud Brionnais, l'atelier est ouvert toute l'année sur rendez-vous.
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