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Manifestations de Nevers et sa région
OCTOBRE 2021
Expositions :
Du 2 mai au 17 octobre

Exposition « Mariées d’ici et d’ailleurs » au Parc floral d’APREMONT SUR
ALLIER. Exposition inédite sur les robes de mariées, une collection de robes
historiques. Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.Tarif : 10€.
Infos au 02.48.77.55.00

Du 3 juin au 17 octobre

Exposition « Le Temps de l’Instant » dans les jardins du Musée de la Faïence et des
Beaux-Arts à NEVERS. Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Tarifs : 7€
pour les résidents Nevers Agglomération / 10€ pour les résidents extérieurs.
Attention : il faut prévenir le Musée de sa venue (rotation des visiteurs à cause de la
jauge) au 03.86.68.44.60

Du 12 juin au 25 décembre

Exposition « Les vignobles des Vaux de Nevers du XVème au XXème siècle »,
témoignages d’histoire au Musée Municipal Gautron du Coudray de MARZY. Ouvert
tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 17h30. Gratuit. Infos au 03.86.90.96.60

Du 15 septembre au 28 novembre

Exposition « Les œuvres sortent de leurs réserves » au Musée de la Faïence et des
Beaux-Arts à NEVERS. Le musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers vous
présente une centaine d'objets. Une exposition inédite, un voyage à travers le temps et
une invitation à la découverte de ces œuvres méconnues du public, sur des grands
thèmes de l’Histoire de l’art, de l’Antiquité à l’art contemporain, en passant par la
Chine, le Mexique et l’Afrique. Horaires d'ouverture du Musée : du mercredi au
dimanche de 12h à 18h. Infos au 03.86.68.44.60

Du 25 septembre au 30 octobre

Exposition « L’amateur d’estampes contemporaines » à la Médiathèque Jean Jaurès
de NEVERS. 51 estampes vous sont présentées dans cette exposition éditées de
1982 à 2014. Horaires d'ouverture de la Médiathèque : fermée le lundis et dimanche, de
14h à 18h le mardi, le jeudi et le vendredi, 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

Du 4 au 23 octobre

Exposition dans le cadre du Mois de la Photo. Présentation à travers cette
exposition "Défis du temps qui passe" par l'UAICF du travail réalisé par les membres
du club tout au long du confinement avait pour but de renforcer et pérenniser les liens
qui nous animent. Exposition collective. A découvrir sous la pyramide de la Mairie de
Varennes Vauzelles aux horaires d'ouverture de cette dernière.
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Du 9 octobre au 6 novembre

Exposition dans le cadre du Mois de la Photo « Portraits oniriques d’arbres »
d’Olivier Mulhoff au Palais ducal à NEVERS. Gratuit.
Du 9 octobre au 6 novembre

Exposition dans le cadre du Mois de la Photo sur la thématique du papier au magasin
Camara à NEVERS. Exposition collective du CPCN. 20 photos sont présentées, en
monochrome et en couleur. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Gratuit.

Du 9 octobre au 8 décembre

Exposition dans le cadre du Mois de la Photo « Sabine et Hugh Weiss » à La Maison
à NEVERS. C’est à l’image du fonctionnement de ce couple d’artistes que
l’exposition est construite. Le travail de la photographe, celui du peintre et la
connexion émotionnelle qui les relie. Vernissage le 08/10 à 18h30. Gratuit.

Du 15 octobre au 15 novembre

Exposition temporaire « Architecture en fibres végétales d’aujourd’hui » au
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS. Dans le cadre du Mois de
l'Architecture, événement national annuel, le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts
accueille, en partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement de la Nièvre, cette exposition "Fibra, Architecture en fibres végétales
d'aujourd'hui". Cette dernière se trouve dans les espaces extérieurs du Musée et vous
présente les 50 finalistes du Fibra Award, premier prix spécialement conçus pour les
architectures contemporaines qui utilisent des matériaux végétaux aussi beaux
qu'écologiques (bambou, écorces, pailles, roseaux, etc.). Entrée gratuite.
Pass sanitaire obligatoire. Horaires d'ouverture du Musée : du mercredi au dimanche de
12h à 18h. Infos au 03.86.68.44.60

Evénements :
Le programme de l’Acné est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme de Nevers.
Tous les lundis et mercredis, Marche Bien Être à NEVERS. Départ à la Maison
des Sports de 10h à 12h. Activité gratuite et sans inscription. Infos au 03.86.68.48.37
Jusqu’au 3

Parc floral d’APREMONT SUR ALLIER. Mais bonne nouvelle !
Vous pourrez le visiter les 2 weekends suivants : les 9 et 10 et les 16 et 17 octobre aux
horaires habituels de 10h30 à 18h30. Infos au 02.48.77.55.06
Vendredi 1er

Sortie nature « A la rencontre du cerf » avec Instant Nature de 18h à 21h en
FORÊT DES BERTRANGES. Cette sortie s’adresse à ceux qui veulent rentrer
dans l’intimité de la forêt. Marche de 4km. Nombre de personnes : de 2 à 6 personnes.
Infos et réservation au 03.86.57.98.76
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Conférence « Les vignobles des Vaux de Nevers du XVème au XXème siècle » par
Elizabeth Franc, professeur d’histoire à 14h30 à NEVERS (3 Bis Rue Lamartine).
Organisation : Université du Temps Libre du Nivernais. Tarifs : de 4€ à 8€. Infos au
03.86.57.53.93
Samedi 2

Sortie nature « Soirée brame du cerf à la lanterne » avec Instant Nature de 20h à
23h à FORET DES BERTRANGES. Au cœur de la forêt, observation du cerf
en période du rut. Pour terminer la soirée, un apéritif sera offert à la lueur des
lanternes. Infos et réservation au 03.86.57.98.76

Conférence « Chantiers d’insertion et restauration de patrimoine » au Château de
Meauce à SAINCAIZE à 17h avec Michel Jondot et Huma Michelet, de l'association
Tremplin – Homme et patrimoine, animeront la conférence. Tarif : 7€. Sur réservation :
https//meauce.sumup.link/

Journée d’rêve à CHALLUY sur le parking de l’école, place de la Mairie
(pendant la Fête du Sabot) de 9h à 18h. Vide grenier, gratiferia, spectacles musicaux,
escape game, jeux et ateliers, village de réparation et de réemploi …
Infos au 03.86.61.81.60

Weekend 2 + 3

Fête du sabot à CHALLUY. 10ème édition avec gratifiera gratuit, soirée cabaret
et course de caisse à savon. Infos au 03.86.37.59.90

Festival d’APREMONT SUR ALLIER. Organisé par l’Association « Les
Muses de l’Allier » et l’ensemble instrumental de chambre « Arc en ciel » sous la
direction de JR Lhotte (violoncelliste) et avec JB Lhermelin (piano) et S. Hue
(clarinette).
Tarifs : 18€ 1 concert, 30€ pour 2,10 € étudiants et les 12/18 ans, gratuit moins de 12
ans. Infos au 06.45.81.93.37 (sur réservation) et pass sanitaire obligatoire.
- Samedi 2 : à 19h30 : Hiller et Beethoven
- Dimanche 3 : à 17h : Beethoven, Widor et Faure

Du 3 au 10

Tournoi International de tennis Nevers-Nièvre à SAINT ELOI
(Centre départemental de tennis, Zone industrielle, 4 route de Coulanges).
- Dimanche 3 et lundi 4 : qualifications
- Mardi 5 et mercredi 6 : 16ème de finale
- Vendredi 8 : ¼ de finale
- Samedi 9 : ½ finale simple et finale double
- Dimanche 10 : finale simple
Entrée gratuite du 3 au 8/10. Pass weekend 9 + 10/10 : 10€.
Infos au 03.86.61.19.32
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Dimanche 3

Marché à APREMONT SUR ALLIER. Produits bio et locaux. De 9h à 12h.
Infos au 02.48.80.40.17
Lundi 4
Visite de l’exposition « Les vignobles des Vaux de Nevers du XVème au XXème siècle »
à 14h30 au Musée de Gautron du Coudray à MARZY. Organisation : Université du
Temps Libre du Nivernais. Infos au 03.86.57.53.93

Mercredi 6

Conférence « Apéro dinato’art : Evasion boréale, les arts du Grand NordAméricain» à 19h au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS. Gratuit mais
sur inscription au 03.86.68.44.60 Pass sanitaire obligatoire.

Film « Bécassine » au Centre G. Philipe à 14h30 à VARENNES VAUZELLES.
Film de Bruno Podalydès. A partir de 6 ans. Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte,
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie… Réservation
obligatoire auprès de la Médiathèque Municipale. Infos au 03.86.71.02.59

Jeudi 7

Spectacle de théâtre « Bâtir » de la Compagnie La Chambre Noire / R. Patout à
20h à La Maison à NEVERS. Tarifs : de 11€ à 25€. Infos au 03.86.93.09.09
Conférence « La vie des papillons de jour » par Catherine Puzenat à 15h à
NEVERS (3 Bis Rue Lamartine). Organisation : Université du Temps Libre du
Nivernais. Tarifs : 4€ à 8€. Infos au 03.86.57.53.93

Vendredi 8 et samedi 9

Festival « Les Pinces à linge » 7ème édition : 06.10.07.98.36
- Vendredi 8 à 20h "L'Art délicat du Quatuor", salle Gérard Philipe à VarennesVauzelles
- Samedi 9 à 20h "Septet Variations " de Pierre de Bethmann & Quatuor Leonis au
Théâtre Municipal à Nevers
Tarif plein 15€, tarif réduit 5€ (moins de 15 ans, demandeurs d'emplois et personnes
handicapées)
Gratuit : élèves des conservatoires et écoles de musique.
Billetterie sur www.lespincesalinge.com

Vendredi 8

Concert « Suzane » à 20h à La Maison à NEVERS. Tarifs : de 15€ à 27€. Infos au
03.86.93.09.09
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Conférence « Les femmes qui ont marqué l’histoire des mathématiques, de la
physique et de l’Astronomie » partie 2 de François Barbarin, chercheur au CNRS à
14h30 à NEVERS (3 Bis Rue Lamartine). Organisation : Université du Temps Libre
du Nivernais. Tarifs : de 4€ à 8€. Infos au 03.86.57.53.93

Spectacle de théâtre « Rodolphe Burger » à 20h au Théâtre municipal à
NEVERS. Tarifs : de 9€ à 31€. Infos au 03.86.68.47.41
Du 8 au 10

Ultimate Cup (moto) au circuit de MAGNY COURS. Infos au
03.86.21.80.00

Samedi 9

Village des Sciences de 10h à 18h à la Place de la Résistance à NEVERS.
Plusieurs ateliers et animations sur place. Entrée libre. Infos au 06.37.55.61.26

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
Balade automnale en compagnie du spécialiste des arbres Geoffroy Iché organisée
par l'Association des amis du château, des écuries et du parc de Prye à 10h à LA
FERMETE. Grâce à ses connaissances il nous éclairera sur l’état de nos arbres.
Accueil du public à 9h45, départ à 10h, retour de la balade à 12h et dégustation potage
/ fromage. Places limitées à 20 personnes (inscription avant le 8 octobre, à 16h). Tarifs :
gratuit pour les adhérents de l’Association / 10€ à 5€ pour les non-adhérents. Infos au
03.86.58.42.64

Dimanche 10

Vol en montgolfière à 16h. Air Escargot vous propose de vivre cette aventure
unique en effectuant des vols en montgolfière au départ de Nevers. Expérience magique
à vivre absolument ! Tarifs : 130€ enfant / 260€ adulte. Infos et réservation au
03.86.68.46.00

Conférence « Apéro dinato’art : Evasion boréale, les arts du Grand NordAméricain» à 15h au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS. Gratuit mais
sur inscription au 03.86.68.44.60 Pass sanitaire obligatoire.

Concert « Anniversaire Beethoven » des Concerts Nivernais à 17h à La Maison à
NEVERS. Tarifs : de 11€ à 25€. Infos au 03.86.93.09.09
Lundi 11

Cinéma « Le 7ème sceau » d’Ingmar Bergman à 19h30 à La Maison à NEVERS.
Tarifs : de 2€ à 4€. Infos au 03.86.93.09.09
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Mardi 12

Lecture « Comme si Nous…L’Assemblée des Clairières » au Centre G. Philipe à 20h
à VARENNES VAUZELLES. Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse, une
chorale d’enfants disparaissait en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul
coup. Sans un signe. Sans une trace. Passé le frémissement des premiers jours, le
mystère cessa de faire recette et les disparus s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui,
nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture nouvelle de ce fait divers
pourrait bien apparaître. Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? Infos au
03.86.71.61.71

Lecture « Heures du conte » à la Médiathèque A. Breffort à 10h15 à
FOURCHAMBAULT. Pour les 18 mois – 3 ans. Sur inscription au 03.86.60.87.89
Spectacle de danse « Tout ce fracas » à 20h à La Maison à NEVERS. Tarifs : de
15€ à 27€. Infos au 03.86.93.09.09

Mercredi 13

Lecture par Christine Montalbetti et Pierre Louis-Calixte à 20h à La Maison de
NEVERS. Organisée par l’Association Tandem. Tarif : 10€ / 8€. Durée : 1h.
Dédicaces à la fin de la lecture. Infos et réservations sur place, sur le site internet
www.tandemnevers.fr ou au 06.89.07.43.89

Jeudi 14

Spectacle de théâtre et marionnettes « Buffles » à 20h à La Maison à
NEVERS. Tarifs : de 8€ à 15€. Infos au 03.86.93.09.09
Conférence « Les écrivains du champagne » de Marc Lagrange, médecin et écrivain
à 14h30 à NEVERS (3 Bis Rue Lamartine). Organisation : Université du Temps Libre
du Nivernais. Tarifs : de 4€ à 8€. Infos au 03.86.57.53.93

Du 15 au 17

Ultimate Cup Series (auto) au circuit de MAGNY COURS. Infos au
03.86.21.80.00

Vendredi 15

Spectacle de théâtre « Post it » de la Compagnie Edolo à 20h30 à la salle l’Entre
Fêtes à GARCHIZY. Tarif : 7€. Infos au 06.03.94.36.78
Samedi 16

Marché à la truffe à NEVERS. Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal.
-

A 9h30, à 11h et à 15h : démonstrations de chiens truffiers
De 9h à 17h : exposition de pièces des meilleurs Ouvriers de France
De 10h à 12h : scénettes théâtrales, déambulations
De 10h à 10h45 : dégustations de produits à la truffe
De 10h à 12h : confrérie des amateurs de tête de veau Nivernais et fin goûteurs
de charolais
- A 14h30 : spectacle de fauconnerie (40 min environ)
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- De 16h à 16h30 : conférence à la salle du conseil du Palais sur la truffe de
Bourgogne
- De 15h à 17h : atelier de cuisine autour de la truffe

Festival « Talents de Scène » à la salle Gérard Philipe à VARENNES
VAUZELLES. A 14h, concours d’artistes visuels (entrée gratuite) et à 20h30, gala
de music-hall. Jonglage, magie, humour sont au rendez-vous ! Tarif : 22€ et gratuit
jusqu’à 8 ans. Pass sanitaire obligatoire. Infos au 06.08.42.09.84

Spectacle musical « Rémi comptines en voyage » au Théâtre Municipal à
16h30 à NEVERS. Infos au 06.19.56.61.92
Salon « Les P’tits Lecteurs » organisé par les réseaux des Médiathèques de la
Nièvre sur le thème « En route pour un tour du monde ».
- A 10h15, à 11h et à 11h45 : médiathèques de FOURCHAMBAULT et de

VARENNES VAUZELLES.

A 15h et à 16h : médiathèques de NEVERS ainsi que le FOL et La Maison.
Sur inscription au 03.86.60.87.89
-

Weekend 16 + 17

Fête des Plantes et Saveurs d’automne à APREMONT SUR
ALLIER sur les bords de l’Allier. Parc ouvert avec vente de bulbes en provenance du
parc. Organisée par la Mairie. Tarif : 1€ par personne. Pass sanitaire obligatoire. Infos
au 02.48.80.40.17
Dimanche 17

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. Ces sorties ont pour but de
découvrir les variétés des champignons et d’en déguster crus ou cuits. Infos et
réservation au 03.86.57.98.76

Match 7 du Championnat Départemental de pétanques masculin au
Stade Robert Bacquelin à FOURCHAMBAULT.
Division 3 Poule A de 8h à 12h
Division 3 Poule B de 14h à 20h
Infos au 06.68.88.97.33
Lundi 18
Conférence « Le temps de royaumes et empires sahélo-soudanais du VIIIème au
XVIème siècle » de Marie Noëlle Kajis, enseignante à 14h30 à NEVERS (3 Bis Rue
Lamartine). Organisation : Université du Temps Libre du Nivernais. Tarifs : de 4€ à 8€.
Infos au 03.86.57.53.93

Mardi 19

Spectacle de théâtre «Que tout s’enflamme, nous attendons » à 20h à La Maison
à NEVERS. Tarifs : de 11€ à 25€. Infos au 03.86.93.09.09
08/10/2021

8

Mercredi 20

Spectacles "La toute petite boîte à gants" et "La petite boîte à
gants" de La Toute Petite Compagnie le mercredi 20 octobre à la Maison du Peuple à
FOURCHAMBAULT.
A 10h30 pour les 18 mois à 3 ans / A 15h30 pour les 3 à 10 ans.
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d'usage et oubliés
afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré
de la relation et de l'imaginaire des deux personnages... et surtout de leurs trouvailles !
Durée 45 minutes.
Spectacles sur réservation au 03.86.60.87.89

Visite à la lampe torche au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à 18h à
NEVERS. Le musée vous propose des visites "préhalloweenesques" en nocturne à la
lampe torche! Au programme, visite sous un autre éclairage, présentation d’œuvres en
lien avec Halloween et l'étrange! La compagnie du Chaland, spécialisée dans les
costumes de gargouilles et spectacles vivants, sera présente pour vous faire frissonner!
Pass sanitaire obligatoire. Places limitées. Tarifs : 6,50€ pour les résidents de
l'agglomération et 8€ pour les résidents hors agglomération. Réservations obligatoires
au 03.86.68.44.60.

Jeudi 21

Concert « Claudio Capéo » à 20h à La Maison à NEVERS. Tarifs : de 25€ à 35€.
Infos au 03.86.93.09.09

Spectacle de théâtre « Kyan Khojandi » à 20h au Théâtre municipal à
NEVERS. Tarifs : de 8€ à 31€. Infos au 03.86.68.47.41
Vendredi 22

Spectacle « Qui sommes-Nous-Je ? Ou toutes les nouvelles aventures de Lola et
Gaston » au Centre G. Philipe à 14h30, 15h30, 20h et 21h à VARENNES
VAUZELLES. Spectacle « Circo-poético-clownesque », qui se veut généreux et
drôle, mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo qui pendant 40 minutes va se
retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à
l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de
jeux à moult propositions... Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour
qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante. Infos au
03.86.71.61.71
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Visite à la lampe torche au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à 18h à
NEVERS. Le musée vous propose des visites "préhalloweenesques" en nocturne à la
lampe torche! Au programme, visite sous un autre éclairage, présentation d’œuvres en
lien avec Halloween et l'étrange! La compagnie du Chaland, spécialisée dans les
costumes de gargouilles et spectacles vivants, sera présente pour vous faire frissonner!
Pass sanitaire obligatoire. Places limitées. Tarifs : 6,50€ pour les résidents de
l'agglomération et 8€ pour les résidents hors agglomération. Réservations obligatoires
au 03.86.68.44.60.

Du 22 au 24

Trophée Tourisme Endurance (auto) au circuit de MAGNY COURS.
Infos au 03.86.21.80.00

Weekend 23 + 24

Festigrues au Château de SAINCAIZE MEAUCE. Festival de photographies
animalières et d’artisanat et observation du retour des grues cendrées sur les 2 jours.
- Samedi 23 : de 14h à 18h conférences, films et participation d’écrivains.
- Dimanche 24 : de 10h à 18h
Possibilité de visiter le château (5€) : intérieurs et extérieurs sur les 2 jours.
Infos sur www.chateaudemeauce.com

Dimanche 24

Courir à NEVERS.
- A 9h30 : départ du semi-marathon
- A 9h50 : animations benjamin-minime 2km
- A 10h15 : foulées éveils poussons 1km
- A 11h30 : départ 10 km
- A 11h35 : départ 5 km
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.
Infos et inscription au 06.31.70.05.88

5ème édition « Festival des Saveurs » au marché dominical et à la Maison du
Peuple de 9h à 17h à FOURCHAMBAULT. Exposants et producteurs locaux,
restauration sur place par la Cuisine des Saveurs, spectacle de marionnettes du « Petit
monde Rémy », goûter pour enfants… Sur réservation au 03.86.90.99.07

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. Ces sorties ont pour but de
découvrir les variétés des champignons et d’en déguster crus ou cuits. Infos et
réservation au 03.86.57.98.76

Du 25 au 27

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 nous invite dans
son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et nourrir l’imaginaire ... Cet
« instrhumain » joue de tout son corps comme d’un instrument. iTo nous plonge dans
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un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de
l’Europe. On y entendra les gongs javanais, chinois ou tibétains, la Sanza, le charango,
des chants polyglottes, des animaux complices dotés de sonorités surprenantes. Infos
au 03.86.71.61.71

Mardi 26

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

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

Stage modelages créatifs « S’abriter » avec Terres de Rencontres à
NEVERS. Venez-vous amuser et découvrir l’univers du travail de l’argile avec Hélène.
Stages pour les enfants : moins de 10 ans de 10h à 12h et adolescents de 14h30 à
16h30. Tarif : 22€ (terre + cuisson). Infos et réservation au 06.66.36.90.44

Mercredi 27

Chasse aux trésors Partez en famille 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

Spectacle de théâtre « Oggy et les cafards » à 15h au Théâtre municipal à
NEVERS. Tarifs : de 14€ à 17€. Infos au 03.86.68.47.41
Vendredi 29
Balade « C’est l’heure du crime ! » à 18h à NEVERS. Parmi toutes les chroniques,
il y a celle du bandit nivernais qui fut ennemi public n°1, la mort mystérieuse de la veuve
Fournier ou encore plein d'autres… Cette balade est proposée par l'Office de
Tourisme de Nevers. A partir de 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 12 à 15 ans : 4€ / dès 16
ans : 7€. Rendez-vous sur l'esplanade du Palais. Infos et réservation au 03.86.68.46.00

Projection de film « Valérian et la Cité des 1 000 planètes » au Centre G. Philipe à
14h30 à VARENNES VAUZELLES. Réservation obligatoire auprès de la
Médiathèque Municipale. Infos au 03.86.71.02.59

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
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Weekend du 30 et 31

Salon de la basse-cour et de la biodiversité au Centre des expositions de
NEVERS. Environ 800 cages/parcs/terrarium seront répartis dans le grand hall et la
salle annexe. De nombreux animaux exposés (poules, pigeons, lapins...) seront
proposés à la vente. Buvette sur place. Samedi 30 de 9h à 19h et dimanche 31 de 9h à
17h30. Tarif : 4€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Infos au 06.87.05.36.43. Pass
sanitaire et port du masque obligatoire.
Samedi 30

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. Ces sorties ont pour but de
découvrir les variétés des champignons et d’en déguster crus ou cuits. Infos et
réservation au 03.86.57.98.76

Visite guidée « Murmures » à NEVERS. De 18h à 19h30, en compagnie de
Cécile, guide conférencière. Rendez-vous dans le hall du Palais ducal. Tarifs : 7€ / 3.50€.
20 personnes maximum. Sur réservation au 03.86.68.47.08
Dimanche 31

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. Infos et réservation obligatoire au
07.50.60.37.64

ATTENTION : L’Office de Tourisme décline toute responsabilité quant aux changements éventuels de dates
ou horaires de manifestations. Suite à la crise sanitaire, des événements peuvent être annulés ou reportés. Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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