Conférence “Arbres, forêts et sylviculture” à l’auditorium du Centre Culturel
Condorcet à Château-Chinon à partir de14h00. Pass sanitaire et masques
obligatoires. Organisé par l’Université du Temps Libre du Nivernais et Présenté
par Jean-Marc Oriol, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, spécialité
forêt. Informations : 03.86.76.08.64

Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermé le mardi matin

Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermé le mardi matin

Du mardi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h Fermé le mardi matin

Les week-ends le Bistrot de la Cabane Verte vous propose des menus
spéciaux ! Vendredis soir : raclette ou tartiflette. Samedis midi et soir &
dimanches midi : paëlla ou couscous. Tarifs : plat & verre de vin : 18 € / personne
: plat, verre de vin, dessert et café : 25 € / personne. Sur réservation au
06.48.00.93.79 - bistrot@lacabaneverte.fr
“Soirée tartiflette Savoyarde ou Saumon à volonté” à Bazoches. Dès 19h,
au Relais Vauban. 20€/pers dessert compris.
Infos et réservations au 09.80.61.14.60 ou lerelaisvauban@outlook.fr
Soirée Moules Frites à la salle des fêtes de Brassy à partir de 20h. Menu (vin
non compris) Kir, salades composées, moules-frites, fromage, dessert/café.
Tarif 16€ / 10€ - 12 ans. Inscription et paiement avant le 24 novembre Chez Ets
Rabeux au 03.86.22.24.97. Organisé par les Sapeurs-Pompiers
Concert de Noël et de l’avent à l’église Saint Brice de Saint Brisson à 18h
avec l’ensemble vocale création EVOC. Entrée libre au chapeau.

tourisme - morvan sommets & grands lacs

morvansommetsetgrandslacs
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/

Arleuf :
tous les mercredis matin vers le rond-point
Alligny-en-Morvan :
tous les vendredis soir
Montsauche-les-Settons :
tous les jeudis matin dans le bourg
Moux-en-Morvan :
tous les mercredis après-midi
Ouroux-en-Morvan :
tous les dimanches matin
Château-Chinon :
tous les samedis matin. Foire les
deuxièmes lundis de chaque mois
Lormes : tous les jeudis matin. Marché de
pays tous les samedis
Brassy : tous les mercredis matin
Marché bio le mardi de 17h à 19h
St-Martin-du-Puy : de 17h à la nuit, tous
les 1ers et 3e samedi du mois, à Plainefas
« Lieu Dit La Chaume »

Masterclass : "Fictions sensibles" – par Florence Chevallier à Lormes.
Partager ce qui nous émeut, ce qui nous transporte et nous déplace à l’intérieur
de nous-même. Photographier est une attention de tous les instants. Une
charpente qui soutient notre être naviguant entre éblouissement et ténèbres.
Pour tout public intéressé et curieux. Masterclass limitée à 10 participant.e.s et
destinée aux plus de 16 ans.
Déroulement : Samedi de 10h à 18h, suivi d'un moment d'échange informel
autour d'un apéritif. Dimanche de 10h à 13h.
La masterclass donnera lieu, si vous souhaitez y participer, à une exposition,
dans les rues de la ville, exposition qui pourra circuler dans la région. Avec votre
accord, dans le cadre de cette exposition, nous présenterons 2 impressions de
vos réalisations qui vous seront remises après l'évènement.
Matériel : De quoi photographier : votre appareil photo numérique ou votre
téléphone..., de quoi noter vos pensées, vos idées, de quoi dessiner..., vos
photos si vous le souhaitez, votre curiosité et votre désir de découvrir,
d'échanger...
Lieux de formation : Galerie de l’Oeil à Facettes à Lormes.
Tarif : Masterclass de 10 heures réparties sur 2 jours. : 120 €. 10 € d'adhésion
annuelle à l'association L'oeil à facettes obligatoire.

“ Petit Marché de Noël" à Gien sur Cure. Ambiance intime et familiale de 10h
à 17h à la Petite Grange au village d’en haut. Décorations et cadeaux de Noël
seront proposés par les exposants sur notre jardin. Petite restauration avec
chauffage sur place : Bœuf bourguignon / patates; soupe; Tarte; Vin chaud,
chocolat chaud. Information 03.86.78.43.15 / www.petitegrange.com
Téléthon 2021 à Saint Léger de Fougeret à la salle des fêtes. Brocante,
tombola, pâtisseries, buvette, balades autour de Saint Léger, collecte de
canettes en alu et de piles.
Samedi de 14h à 18h : 14h Balade pédestre (environ 8 km) - 15h30 BINGO
animé par le Camping de la Fougeraie (Bouteilles de vin et lots surprise)
Dimanche de 9h à 18h : 9h30 & 14h Balade pédestre (environ 8 km) -15h30
Démonstration de Country avec le groupe Blue Dance -17h Tirage de la
Tombola
Renseignements au 03 86 85 13 64. PASS Sanitaire (ou TEST PCR de moins
de 72h) OBLIGATOIRE.

Marché de Noël à la salle des fêtes de Saint Brisson de 10h à 18h. De 14h à 16h atelier confection de marionnettes
(inscription demandée, participation aux frais 2€) avec la compagnie de l’Entre deux monde. Chants de Noël. Infos au
03.86.78.12.03. Association Bougeons à Saint Brisson
“Les Fleurs de Noël” : les Chavans chantent Noël avec 40 musiciens et chanteurs à l’église d’Arleuf à partir de
16h00. Entrée 8€ - Gratuit pour les moins de 16 ans. Concert organisé par l’association “Aivec las gars d’Arleu” Réservation au Cornemuse au 03.86.78.84.66

“Soirée fruits de mer” à Bazoches. Dès 19h, au Relais Vauban. 28€/pers dessert compris
Infos et réservations au 09.80.61.14.60 ou lerelaisvauban@outlook.fr
Film “Hors Normes” à Dun-les-Places à la salle culturelle à 17h. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles...... Carrefour de Dun. Informations à carrefourdedun@gmail.com
“ Fête de la St André, soirée dansante” à St André en Morvan. A partir de 20h, à la salle des fêtes. Menu :
Cassolette de St Jacques, Suprême de poulet sauce Roquefort, Dessert glacé. 20€/adulte ; 14€/enfant.
Inscriptions avant le 25 novembre au 06.13.66.77.75 Amicale des Sapeurs-Pompiers.
“ Appellations Graves : Prestigieux vins de Bordeaux, rouge et blanc” à Lormes. Séance du club d’œnologie de
18h à 20h à la salle de la mairie. Association La Plaque des Goûts tél 06.30.99.29.87 philboutet@mac.com
“Caritrail” à Château-Chinon - Base nature. On peut venir pour courir ou pour marcher et tu as le choix : tu t'arrêtes à
3 km (du coup, on peut ouvrir aux plus jeunes), tu peux en faire 6... voire 9....
Programme : 14h Animation enfant - course d’orientation
16h Animation Trail enfant
18h Rando-Trail 3, 6 ou 9km
Tarif libre au profit du téléthon. Soupe offerte par les magasins Villeroy et Morvan Bio. Inscription sur
https://www.morvanoxygene.fr/caritrail
“Repas de Noël” à Lormes. A 12h, à la salle des fêtes de Cervon. Générations Mouvement à la salle culturelle. Tarif
30€/pers et 8€/bal seul.
Inscription avant le 26/11 au 03.86.22.52.13 ou 06.72.94.48.24
Vide dressing, bourse aux jouets au centre de secours de Château-Chinon de 9h à 17h. Organisé par les sapeurspompiers au profit du téléthon. 2€ la table. Inscriptions jusqu’au 30 novembre au 06.32.28.78.00.
Marché de Noël à Moux en Morvan de 9h à 19h. Tombola nombreux lots à gagner, restauration sur place / snack,
animation mobile et un affûteur rémouleur de la Saône et Loire sera présent. Masque obligatoire. Infos 06 63 05 65 21
Séance de cinéma à la salle des fêtes de Planchez suivie d’une dégustation de soupes. Buvette. Projection du film
“L’Homme de la cave” à 19h. Informations au 03.86.78.40.32 ou à comitedesfetesplanchez@gmail.com
“ Soirée choucroute à volonté : Alsacienne ou Océane” à Bazoches. Dès 19h, au Relais Vauban. 20€/personne
dessert compris. Infos et réservations au 09.80.61.14.60 ou lerelaisvauban@outlook.fr
Les week-ends le Bistrot de la Cabane Verte vous propose des menus spéciaux ! Vendredis soir : raclette ou
tartiflette. Samedis midi et soir & dimanches midi : paëlla ou couscous. Tarifs : plat & verre de vin : 18 € / personne :
plat, verre de vin, dessert et café : 25 € / personne.
Sur réservation au 06.48.00.93.79 - bistrot@lacabaneverte.fr

“Repas raffiné et convivial” à Cervon. A la salle des fêtes à 12h, animé par “Format A4” Trad régional ponctué de
refrains d’hier. Participation adhérents Association Culture Loisirs et Découvertes de Lormes 30€ / Non adhérents 35€
Réservations avant le 28 novembre au 03.86.22.57.78 ou 03.86.22.82.55
“ Repas de Noël" à Dun les Places. A 19h, à la salle des fêtes 18€/pers : Choucroute, fromage/salade, crème
dessert, mandarine. Kir offert. Animation musicale. Organisé par le Comité des Fêtes 06 84 81 40 25

Marché de Noël à Arleuf Le Comité des Fêtes d'Arleuf organise son marché de Noël à la salle des fêtes. Présence
du Père Noël, balade à Poney (si le temps le permet). Divers stands : produits du terroir, vins, apéritifs, sapins de
Noël, bijoux,... Sur place: soupe, vin chaud, boissons, pâtisseries, crêpes,....
Emplacement exposant gratuit, réservation auprès de Chantal au 06-78-28-78-01

“Les Aquarelles de Guy Canel” au Centre Culturel Condorcet à Château-Chinon. Exposition visible aux heures
d’ouverture. Informations au 03.86.76.08.64

Concours photo « Les 4 saisons de Pannecière » ouvert à tous du 1er avril 2021 au 30 mars 2022. Informations et
inscriptions sur www.lesamisdepanneciere.org

Alain vous propose : Les Randos d’Alain ! Tous les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois à Moux-en-Morvan ! RDV
à 14h devant la salle des fêtes. Parcours d’environ 2h. Infos 06.30.33.63.49

Tournois de bridge avec Morvan Bridge Club tous les lundis et mercredis de 14h à 18h à la salle La Morvandelle,
place Gudin à Château-Chinon. Reprise des cours le jeudi 7 octobre à 9h30 (même endroit). Pour plus de
renseignements : 03.86.78.00.87 ou helene.gardes@wanadoo.fr

Cours de renforcement musculaire les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente d’Arleuf – 6€ la séance – Pass
Sanitaire obligatoire – Informations au 06.86.50.40.71
Cours de danse trad' au Cornemuse à Arleuf tous les mercredis à partir de 19h00. Envie d'apprendre les danses
traditionnelles ? L'association Ave les gars d'Arleuf et le Cornemuse vous propose de vous initier tous les mercredis.
Inscription au bar ou par téléphone au 03.86.78.84.66. Adhésion de 5€ annuelle auprès de l'association Aivec las Gars
d'Arleuf.

Château de Bazoches : ouvert les week-ends de novembre et décembre de 10h à 17h, et du samedi 18
au jeudi 23 décembre de 10h à 17h, en plus de la visite libre , il y a une visite guidée à 10h30 et à 15h les
jours d'ouverture, www.chateau-bazoches.com, tel 03.86.22.10.22

Cinéma Itinérant
Tarif cinémas itinérants : Plein 5€ / Réduit 3€ (adhérents, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
BRASSY
18h
Le peuple loup
Mercredi 1er décembre
Salle des Fêtes
20h
Tout nous sourit
PLANCHEZ
Jeudi 9 décembre
19h
L'homme de la Cave
Salle des Fêtes
LORMES
18h
Le loup et le lion
Lundi 20 décembre
Salle de la Mairie
20h
Eiffel
18h15 Le loup et le lion
MOUX-EN-MORVAN
Mercredi 22 décembre
20h30 Tout nous sourit
Salle des Fêtes

MONTSAUCHE-LES-SETTONS
Salle Polyvalente

Mercredi 29 décembre

18h30
20h

ONLAY
Salle multiculturelle

Lundi 27 décembre

18h
20h

Le peuple loup
Eiffel
Le loup et le lion
Eiffel

Les Miniplexes
Tarif cinémas fixes: Plein 7€ / Réduit 5€ (adhérents, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Jeudi 2 décembre
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre
Mercredi 8 décembre

Cinéma l'Etoile
CHÂTEAU-CHINON

Jeudi 9 décembre
Dimanche 12 décembre
Lundi 13 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre

Samedi 18 décembre

Mercredi 1er décembre
Samedi 4 décembre
Lundi 6 décembre
Mercredi 8 décembre
Cinéma Le Clap
OUROUX-EN-MORVAN Samedi 11 décembre
Lundi 13 décembre

Mercredi 15 décembre

Samedi 18 décembre

18h
20h30
16h
18h
20h30
15h
17h
14h30
16h
18h30
18h
20h30
16h
18h
18h
18h
20h30

Tre Piani
Last Night in Soho
Le trésor du petit Nicolas
La fracture
Tre Piani
Le trésor du petit Nicolas
La fracture
Maman pleut des cordes
Aline
Cry Macho
Aline
Cry Macho
Maman pleut des cordes
Aline
Aline
Les Bodins en Thaïlande
Les éternels

18h

Les Amants sacrifies

16h

Le Noël du petit lievre brun

17h

Maman pleut des cordes

18h30

Rencontres - rencontre real - Gratuit

20h30

Les Bodins en Thaïlande

18h

Le trésor du petit Nicolas

20h30
16h

Tre Piani
Le trésor du petit Nicolas

20h30
18h
20h30
17h
18h
20h30
20h30

La fracture
Tre Piani
La fracture
Maman pleut des cordes
Cry Macho
Aline
Aline

18h

Aline

20h30
14h
17h
18h

Cry Macho
La grande vadrouille
Le Noël du petit lievre brun
Les Bodins en Thaïlande

16h
17h
20h30

Le Noël du petit lievre brun
Maman pleut des cordes
Les Bodins en Thaïlande

