Manifestations du samedi 26 octobre
au dimanche 3 novembre 2019
Samedi 26 octobre

Bureaux d’information
Lac des Settons :03 45 23 00 00
Du lundi au samedi:
10h-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h

Château-Chinon :03 86 85 06 58
Du lundi au samedi :
10h-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h

Lormes :03 86 22 82 74
Du mercredi au samedi:
10h-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h

tourisme - morvan sommets & grands lacs

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Marchés réguliers
Alligny-en-Morvan :
tous les vendredis soir
Montsauche-les-Settons :
tous les jeudis matin
Moux en Morvan :
tous les dimanches matin
Ouroux-en-Morvan :
tous les dimanches matin
Château-Chinon :
tous les samedis matin.
Foire mensuelle tous les 2ème lundi
du mois.
Lormes : tous les jeudis matin
Marché de pays le 1er et 3ème
samedi du mois de Mars à
Décembre.
Brassy : tous les mercredis matin

Le Comptoir des Activités de Nature
propose un large choix de sports
nature (VTT, voile, rafting...) pour
répondre à toutes vos envies !
Retrouvez également le Comptoir des
Activités Culturelles pour découvrir et
réserver vos visites !
Location de vélos électriques (VAE)
possible au BIT des Settons et au BIT
de Château-Chinon

Concert « Terre Happy de Groupe » à 20h00 à la salle des fêtes d’Onlay.
www.terrehappydegroupe.fr
Le Sulaiman Hakim Quintet à 20h, à la Recycl de Lormes. Soirée de
blues. 15€/pers. Info sur www.jazzclublormes.com
Histoire Catherine Robbe racontera l’histoire de sa vie et de sa Trisaïeul
Thierrie-Amable Ledanois, nourrice à Paris au 19ème siècle, rendez-vous à
15h à la salle culturelle de Dun-Les-Places.

Dimanche 27 octobre
Rifles à la salle des fêtes d’Arleuf à 14h00.Nombreux lots à gagner.
Rifles de l’association Just Mouving de Château-Chinon. Rendez-vous à
14h30 la Salle Louise Michel. Nombreux lots à gagner.
L’avis du mort à Lormes par le théâtre de l’Escamoulin, à 15h, à la salle
Jeanne d’Arc. Entrée 8€ par personne. Organisé par l’Association Familiale
Lormoise.

Lundi 28 octobre
Projection de films à Onlay à la salle multiculturelle 18h “ The Kid” - 20h
“Deux moi”. Plein tarif 5€, tarif réduit 3€. Information 03 86 21 46 46.

Mardi 29 octobre
Les animations du Haut-Folin rendez-vous à 14h30 au chalet de
Préperny pour l'animation "Balade à la découverte des essences
forestières’’. De 14h à 18h l'association SKIMO propose des crêpes et
boissons chaudes en cas de petits creux !
http://skimorvan.wixsite.com/haut-folin

Mercredi 30 octobre
Atelier halloween pour enfants à Saint-Brisson - 15h00 à 17h00
Organisée par l’association “ Bougeons à saint-Brisson”.
Les animations du Haut-Folin rendez-vous à 14h30 au chalet de
Préperny pour l'animation "Sur les Traces de l'ancien site de ski alpin du
Haut-Folin". De 14h à 18h l'association SKIMO propose des crêpes et
boissons chaudes en cas de petits creux !
http://skimorvan.wixsite.com/haut-folin

Jeudi 31 octobre
Soirée Halloween au Cinéma l’étoile de Château-Chinon ! Au programme
"Ça, chapitre 2" à 20h30 et "Evil Dead 2" à 23h30. Interdit aux - 12 ans.
Infos au 03 58 01 50 70.
Fête d’Halloween à Saint-Brisson. Passage dans les maisons de 16h à
21h. Goûter, bal pour petits et grands. Organisée par l’association
“Bougeons à saint-Brisson” bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com
Halloween à Moux en Morvan. Rendez-vous à 18h à la salle des fêtes,
tous déguisés ! Ensuite défilé aux bonbons, regroupement à la salle des
fêtes pour surprise et animation ! Restauration possible (croque-monsieur)
suivi vers 20h30 d'un bal des monstres. Infos au 09 51 97 60 85.
Menu Halloween à l’hôtel du Nord à Brassy., 28e/pers. 1 déguisement = 1
verre offert. Réservation au 03 86 22 28 94. Velouté de potimarron aux
queues d’écrevisses, suprême de pintade rôtie à la crème de foie gras avec
sa purée vitelotte embeurée de choux, Tiramisu aux spéculoos spécial
Halloween.

Halloween la Brassycoise organise une fête d’Halloween à la salle des fêtes de Brassy à partir de 19h30 pour
les parents et enfants. Maquillage, pizza, cocktails et ambiance.
Halloween à Dun les Places. A partir de 16h, pour petits et grands, à la salle des fêtes. Tour du village à la
récolte de bonbons. Goûter pour les petits monstres. Organiser par le Comité des Fêtes.
Les animations du Haut-Folin rendez-vous à 14h30 au chalet de Préperny pour une animation contée sur le
thème du loup et de l'enfant, suivie d'un moment d'échanges sur le loup. De 14h à 18h l'association SKIMO
propose des crêpes et boissons chaudes en cas de petits creux ! http://skimorvan.wixsite.com/haut-folin

vendredi 1er novembre
Sortie nocturne spécial halloween à cheval à 20h00 Domaine de Courcelles Saint-Hilaire en Morvan.
Réservations obligatoire. Infos au 06 77 73 74 18.
Ciné concert avant-première au cinéma l'étoile de Château-Chinon à 14h "Pat et Mat en hiver" pour les
enfants dès 3 ans. 03 58 01 50 70.

Samedi 2 novembre
Rifles du foot à la salle Louise Michel de Château-Chinon.
Spectacle « Je vous salue Mamelles » à 19h30 à la salle des fêtes d’Alligny-en-Morvan : par la compagnie
Santa Teresa. Soirée organisée par le musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique,
écomusée du Morvan. Entrée libre, tout public à partir de 12 ans.
Moules frites à Brassy. A partir de 20h, à la salle des fêtes. 16€/pers ; 10€ pour les - 12 ans. Au menu (vin
non compris) : Kir, Salades composées, Moules-frites, fromage, dessert, café. Organisé par les sapeurspompiers. Réservation avant le 29 octobre chez Gérard Rabeux 03 86 22 24 97.
Fric Frac Séance de cinéma, à 17h à la salle culturelle de Dun les Places. Entrée gratuite. Avec l’association
« Le Carrefour de Dun ».

Dimanche 3 novembre
Rifles à Lormes à la salle culturelle à partir de 14h30.
Fête de la pomme à st Léger de Fougeret de 10h à 18h.

Jusqu’au 27 octobre exposition collective de photos du Morvan à Dun les Places, à la salle culturelle de
la mairie. Contact : contact@xn--ssa-dun-les-places-bwb.fr

Jusqu’au 31 octobre Exposition des travaux des élèves du cours de dessin Huit/Dix arts plastiques au
Centre Culturel Condorcet. 03 86 76 08 64.

Jusqu’au 11 novembre Exposition « Co-naître » au Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance
Publique à Alligny. Exposition de photographies artistiques « Motherhood into the wild » par Andréa Malterre
et Ghérard Christon. Infos au 03 86 78 44 05.

Jusqu’au 11 novembre exposition « un monde d’images » à la faveur de la rénovation du musée
d’Archéologie de l’Etat de Bavière, Bibracte bénéficie en 2019 d’un prêt exceptionnel d’objets qui illustrent la
diversité des productions artistiques du dernier millénaire avant notre ère. Ces objets témoignent de
l’originalité des sources d’inspiration des artisans des régions d’Europe moyenne à cette époque, que les
spécialistes ont désigné dès le milieu du XIXe siècle du nom d’art celtique. Tél : 03 85 86 52 35.

Jusqu’au 11 novembre Exposition « Fragments » explorateur du monde contemporain, Jean Marc Tingaud
enregistre, sur tous les continents, ce que lui révèlent les âmes humaines, tirant de chaque intérieur visité le
portait sensible de celui qui l’habite, dialogue inédit entre fragments et vestiges du temps… » À Bibracte. Tél :
03 85 86 52 35.

Jusqu’au 26 mai 2020 Ateliers Dessin et Peinture Naturaliste tous les mardis de 18h à 20h (sauf
exception) à la maison du Parc (salle des Grands Lacs) à St Brisson. Tél : 06 71 69 05 36.
Tous les jours du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre de 14h à 18h, SKIMO propose crêpes et
boissons chaudes au chalet de Préperny (Arleuf) ! Renseignements sur skimorvan.wixsite.com/hautfolin ou sur Facebook « Ski en Morvan Haut-Folin »

