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On fait quoi aujourd'hui??? 



Pour te dégourdir les jambes et jouer avec tes copains, l'aire de jeux

du Parc à Nevers est idéale.

Parc Salengro:
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IL FAIT BEAU

Parcours d'orientation:
A l'aide d'indices, suis ces parcours en passant les points de

contrôle. à Nevers, Challuy, l'Etang de Niffond

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 Niffond:
A 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 recherche des fantômes cachés à

Nevers. Jeu de piste ludique juste pour toi ! 

Géocaching:
Ton sens de l'orientation sera mis à l'épreuve pour localiser les lieux

où se trouvent les caches à Nevers, Pougues les Eaux et d'autres

endroits. 

Disc golf: NOUVEAU
Muni de tes frisbees au Parc Rosa Bonheur, vise les 3 paniers à

partir des 9 trous répartis sur l’aire de jeux. Gratuit !



Le manège du Parc à Nevers est ouvert pendant les 

vacances tous les jours de 14h30 à 18h30.
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Dimanche 12 Février:  Rando des Bords de Loire

Suis les indices reliés aux animaux et trouve le trésor ! De 6 à 11 ans.

A 10h30 à Nevers. Durée: 1h. Enfant obligatoirement accompagné.

Tarifs: 5€ enfant/ 3€ accompagnant ( 1 pers max ). Billetterie à

l'Office de Tourisme : 03.86.68.46.00. Pas de remboursement.

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 ou chez Bik'Air (paiement à la minute

d'utilisation, avec l'application smartphone, infos sur www.bik-

air.com )

Vélo:

Manège:

Voici des animations pour prendre l'air!!!

Mercredis 8 et 22 Février: Animation enfant "Chasse aux
trésors "

Tu aimes la marche et le vélo ? Enfile tes chaussures et fais un des 3

parcours pédestres ou un des parcours VTT. Départs entre 7h30 et

10h à la salle polyvalente de Fourchambault. Tarif : 5€ et gratuit

pour les moins de 18 ans. Infos au 09.82.12.53.83

Mercredis 15 février et 1er mars: Animation enfant "Bal de la
Duchesse "
Aide la Duchesse à retrouver sa liste d'invités pour le bal ! De 6 à 11

ans. A 10h30 à Nevers. Durée: 1h. Enfant obligatoirement

accompagné. Tarifs: 5€ enfant/ 3€ accompagnant ( 1 pers max ).

Billetterie à l'Office de Tourisme : 03.86.68.46.00. Pas de

remboursement.



Ouverte les jeudis et les vendredis de 14h à 19h, les mercredis de

10h à 19h et les samedis de 10h à 18h. Infos au 03.86.68.48.50

Médiathèque Jean Jaurès à Nevers:
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IL PLEUT

Médiathèque Alexandre Breffort à Fourchambault:

Ouverte le mardi 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. Infos au

03.86.90.96.04

Médiathèque municipale à Varennes Vauzelles:

Ouverte le lundi et jeudi de 14h30 à 18h, le mardi et vendredi de 10h

à 12h et de 15h30 à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Infos au 03.86.71.02.59

Tu aimes lire?  Viens  découvrir différentes histoires à la Médiathèque

Dimanche 5 mars: Sortie sportive "Bike and Run"

Compétition sportive à l'Etang de Niffond à Varennes Vauzelles.

Bike and Run pour les enfants à partir de 6 ans. 3 parcours. Infos  :

AsavTriathlon.

CinéMazarin:

Pourquoi ne pas aller voir un dessin animé?  

Infos au 03.86.90.13.13 ou  sur https://www.cinemazarin-nevers.fr.

https://www.cinemazarin-nevers.fr/


Il fait pas beau dehors mais il y a quand même des spectacles
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Piscine Aquabalt à Nevers:
Ouverte du lundi au mercredi et le vendredi de 10h à 20h, le jeudi de

7h30 à 20h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, les

dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Infos au 03.86.61.66.18

Piscine Ilot Corail à Varennes Vauzelles:
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 20h, le mercredi

de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30 et de 15h

à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h. Infos au 03.86.57.06.08

Dimanche 5 Février: Visite théâtralisée
La compagnie FOUIC propose une visite théâtralisée de La Maison

à Nevers à 14h et à 16h30. Tarif : 3€. Infos au 03.86.93.09.09

Samedi 4 Février: Animation enfant "Croc'Histoires"
Heure du conte à la Médiathèque de Fourchambault de 11h à 11h30

pour les enfants de 3 à 7 ans. Infos au 03.86.60.87.89

Mercredi 8 Février: Animation enfant "Cirque"
Eveil au cirque avec la compagnie Tyrnanog à la Médiathèque Jean

Jaurès à Nevers à 10h30. Infos au 03.86.68.48.50

Du 8 au 9 et du 15 au 16 Février: Atelier créatif pour enfant
Stage organisé pendant les vacances d'hiver à Nevers. Tarif: 22€. 

 De 5-9 ans: 10h-12h/ A partir de 10 ans: 16h-18h. Viens t'amuser et

découvrir l'univers du travail de l'argile avec Hélène de Terre de

Rencontres. Infos au 06.66.36.90.44



Samedi 11 Février: Les histoires de Zoé
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Mardi 21 Février: Animation enfant "Raconte Frimousse"

Viens assister à nos séances d'histoires destinées aux 18 mois aux       

3 ans dans la Grotte Bleue, elles vont te faire rêver! Rendez-vous à la

Médiathèque Jean Jaurès à Nevers, à 10h30. Gratuit sur inscription

au 03.86.68.48.50

Viens t'initier à l'écriture créative avec Caroline, biographe et

écrivaine à 15h30 à la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Infos au

03.86.68.48.50

Mercredi 8 Février:  Atelier "Ecriture Créative"

Mercredi 15 Février: Animation numérique
Heure du conte numérique à la Médiathèque Jean Jaurès à Nevers,

à 10h. Gratuit, sur inscription et réservé aux abonnés du Réseau des

Médiathèques de Nevers Agglomération. Découvrez le conte

interactif : Victor a froid. Infos au 03.86.68.48.50

Samedi 11 Février: Animation pour adolescent
Viens à la découverte du casque de réalité virtuelle de 10h à 12h à la

Médiathèque Jean Jaurès à Nevers. A partir de 12 ans. Gratuit sur

inscription au 03.86.68.48.50

Heure du conte à la Médiathèque de Fourchambault de 10h15 à

10h45 pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Infos au 03.86.60.87.89

Jeudi 2 Mars Spectacle "Moby Dick"
Spectacle de marionnettes pour les plus de 14 ans à La Maison à

Nevers. A 20h. Infos au 03.86.93.09.09



Office de tourisme de Nevers et sa Région

Palais Ducal, 4 Rue Sabatier, 58000 Nevers
03.86.68.46.00

https://www.nevers-tourisme.com/

https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+nevers&rlz=1C1GCEA_enFR833FR833&oq=office+de+tourisme+nevers&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l3j69i60l3.21425j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

