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ON FAIT QUOI
AUJOURD'HUI
???

CHIC IL FAIT BEAU
Parc Salengro * : pour te dégourdir les jambes et jouer avec tes copains, l'aire
de jeux du Parc à Nevers est idéal.
Parcours d'orientation * : à l'aide de ta boussole et de ta carte, suis ces
parcours en passant les points de contrôle. Une façon originale pour découvrir
la ville de Nevers.
Skate parcs : t'es un pro de la planche à roulettes? Exprime ton talent à
Nevers, à Varennes Vauzelles, à Pougues les Eaux et à Parigny les Vaux.
Etang de Niffonds * : à Varennes Vauzelles, il y a plein d'activités
pour toi comme le labyrinthe végétal. Arriveras-tu à trouver
la sortie???
Circuit de la Goutte d'eau * : en suivant les flèches sur le sol
et en flashant les QR Codes, apprends tout sur l'ancienne station
thermale de Pougues les Eaux.
Baludik : muni de ton téléphone, pars à la recherches des fantômes cachés à
Nevers. Jeu de piste ludique juste pour toi !
Géocaching : ton sans de l'orientation sera mis à l'épreuve pour localiser les
lieux où se trouvent les caches à Nevers, Pougues les Eaux et autres endroits.
Vélo : un petit sprint, ça te dit? Alors, enfourche ta plus belle bicyclette
et parcours la Véloroute au départ du port de Nevers.
Tu peux aussi en louer chez Vélo Taxi Bikes *
(VTT, VTC, électrique, tandem, enfants).

Weekend 23 + 24/10 : Festigrues * au Château de Saincaize Meauce. Festival
de photographies animalières et d’artisanat et observation du retour des grues
cendrées sur les 2 jours. Possibilité de visiter le château (5€) : intérieurs et
extérieurs sur les 2 jours. Infos sur www.chateaudemeauce.com

Les 24 et 30/10 et le 06/11 : Sortie nature « Les champignons de nos forêts
» avec Instant Nature de 9h à 12h en Forêt des Bertranges.
Randonnée pédestre en forêt des Bertranges
où vous découvrirez les familles des champignons
avec dégustations. Infos au 03.86.57.98.76
Mercredi 27/10 : Chasse aux trésors Pars à la recherche d'un trésor en
suivant les indices dans le centre-ville de Nevers. Cette animation est
proposée par l'Office de Tourisme aux enfants âgés de 5 à 12 ans. A 15h.
Durée : 1h. Enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte. Tarifs : 4€
enfant / 2€ accompagnant. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme :
03.86.68.46.00

CHIC IL PLEUT
Du 25 au 27/10 : Spectacle « iTo au pays des sons » * au Centre G. Philipe à
14h les 25 et 26/10 et à 10h le 27/10 à Varennes Vauzelles. Le personnage iTo
vous invite dans son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et
nourrir l’imaginaire. Infos au 03.86.71.61.71
Mardi 26/10 : Après-midi jeux de société organisé par
la Médiathèque A. Breffort à Fourchambault. De 15h à 17h,
en compagnie d’E. Muller (Le Repaire, Nevers). Sur réservation au
03.86.60.87.89
Mardi 26/10 : Atelier pour enfants « Bateaux sur l’eau » à Nevers. De 10h à
12h, en compagnie de Marie Christine,
guide conférencière. Rendez-vous dans le hall
du Palais ducal. Tarif : 3.50€. Enfants de 6 à 12 ans.
10 enfants maximum. Sur réservation au 03.86.68.47.08
Du 26 au 28/10 et du 2 au 04/11: T'es créatif? tu veux apprendre à utiliser
l'argile? Viens à un stage modelages créatifs spécial "kids" avec Hélène de
Terres de Rencontres à Nevers. Pour les enfants de moins de 10 ans de 10h à
12h et adolescents de 14h30 à 16h30. Tarif : 22€ (terre + cuisson). Infos au
06.66.36.90.44

Vendredi 29/10 : Atelier enfant « C’est bientôt Halloween ! »
à 14h et à 16h30 au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à Nevers. Viens
t'amuser au musée, nous raconterons de drôles d'histoires et nous ferons un
masque effrayant ou amusant. Et surtout n'hésites pas à venir déguisés! Tarif :
5€. Réservation au 03.86.68.44.60
Weekend du 30 et 31/10 : Salon de la basse-cour et de la biodiversité * au
Centre des expositions de Nevers. De nombreux animaux seront exposés
(poules, pigeons, lapins...) et seront proposés à la vente. Samedi 30 de 9h à
19h et dimanche 31 de 9h à 17h30. Tarif : 4€ et g
ratuit pour les moins de 12 ans. Pass sanitaire obligatoire.
Infos au 06.87.05.36.43
Dimanche 31/10 : Animation enfant « Halloween Party » à L’ïlot des Pirates à
Challuy. Animation et chasse aux bonbons. Dress code : déguisements
effrayants. Tarifs : 14€ par enfant (goûter et cadeau inclus) et 5€ par adulte.
Réservation au 07.50.60.37.64
Vendredi 31/10 : Animation "Halloween" au Musée de
la Faïence et des Beaux-Arts à Nevers. Avec le Conservatoire du Jeu,
scène de crime "Le Conservateur du Musée a été
retrouvé assassiné ...saurez-vous retrouver le coupable?"
Session à 16h et à 18h.Tarifs : 7€ / 10€. Réservation au 03.86.68.44.60
Samedi 06/11 : Lecture « Heures du conte » à la Médiathèque A. Breffort à
11h à Fourchambault. Pour les 3 – 7 ans. Sur inscription au 03.86.60.87.89
Médiathèque Jean Jaurès à Nevers. Ouverte le mardis, jeudi et vendredi de
14h à 18h, le mercredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Infos au 03.86.68.48.50
Médiathèque Alexandre Breffort à Fourchambault. Ouverte le merdi et le
vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Infos au 03.86.60.87.89
Médiathèque Paul Faucher à Pougues les Eaux. Ouverte le lundi et mardi de
13h30 à 17h30, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 8h30 à 12h et le vendredi
de 13h30 à 18h. Inofs au 03.86.90.96.04
Médiathèque municipale à Varennes Vauzelles. Ouverte le lundi et jeudi de
14h30 à 18h, le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Infos au 03.86.71.02.59
* Brochures disponibles à l'Office de Tourisme de Nevers

