
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Du 27 juin au 10 juillet 2022

ENTRELOIRETSEINE
Lundi 27 juin 

DOUCHY-MONTCORBON

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

Tél : 02.38.28.52.71
Mail : officedetourisme@3cbo.fr
Site : entreloiretseine.com

GY-LES-NONAINS

CHANTECOQ

5ème Festival Vintage. Concerts gratuits  et concours de pin-up.
Restauration sur place. 
Horaires : concert à partir de 18h15 vendredi et 17h30 samedi
Lieu : Place de la Mairie et rue du Midi

8 et 9 juillet

LOUZOUER

Dimanche 3 juillet
DOUCHY-MONTCORBON

Foire aux livres, supports audio et vidéo. Ventes d'occasions,
échanges. Dédicaces par le collectif "Territoires d'écritures".
Réservation au 06 74 52 45 35. Buvette et restauration sur place. 
Horaire : 10h-17h
Tarif : 2€ le mètre linéaire
Lieu : Parking de la mairie DOUCHY-MONTCORBON Run in Gât. : 5 et 10km. Course enfants de 800m. Restauration

sur place. Concert de rock à 21h30
Horaires : 19h30 (10km), 20h45 (5km)
Tarifs :  12€ le dossard (10€ pour les licenciés FFA)
Lieu : départ à la mairie

Samedi 2 juillet

Mercredi 29 juin

Exposition-photos avec les photos du club de Saint-Germain-
des-Prés. Présentation de l'exposition lors du café-rencontre le 9
juillet. 
Horaires :  horaires de la médiathèque
Lieu : Pas à Pages, 45 place de la République

CHÂTEAU-RENARD
CHANTECOQ

Du 5 au 23 juillet

Cinéma dans mon village : Projection du film "Ténor".
Horaire :  20h30
Tarifs :  plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€.
Lieu : Salle polyvalente

Mardi 28 juin 

Cinéma dans mon village : Projection des films "Sonic 2" (18h) et
"Ténor" (20h30).
Horaires : 18h et 20h30
Tarifs :  plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€.
Lieu : Salle communale

Concert  de Senny Camara (musique africaine). Bar et
restauration sur place.
Horaires : ouverture des portes à 18h30, concert à 21h
Tarif :  entrée libre
Lieu : Le Chant des Moutons, les Thibaults

Concert  du groupe French Wild Gang (folk bluegrass). Bar et
restauration sur place.
Horaires : ouverture des portes à 18h30, concert à 21h
Tarifs :  adultes : 5,5€, moins de 12 ans : 3,5€.
Lieu : Le Chant des Moutons, les Thibaults

Concert pour enfants "Qu'est-ce que tu préfères ? " par la
compagnie Coucoucoul, dès 6 ans. 
Horaire : 15h (ouverture des portes à 14h)
Tarif : 5€
Lieu : Le Chant des Moutons, les Thibaults

Vide-greniers. Buvette et restauration sur place. Renseignements
au 06 81 93 02 32.
Horaire : à partir de 6h
Tarif : 2,5€ le mètre linéaire
Lieu : stade

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

Vendredi 8 juillet

CHÂTEAU-RENARD
Soirée spéciale avec deux films de genre qui font peur : "Men"
(20h) et "Psychose" (22h)
Horaires : 20h et 22h
Tarifs : un film : tarif normal, deux films : 8€
Lieu : Cinéma le Vox, 28 place du Vieux Marché

CHÂTEAU-RENARD
Théâtre : projection de la pièce "L'Avare" par la Comédie
Française. 
Horaire : 17h
Tarifs : plein : 15€, réduit : 10€
Lieu : Cinéma le Vox, 28 place du Vieux Marché
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Toute l'année, retrouvez le programme
 du cinéma Vox sur www.levox.fr 

La 3CBO vous informe que le programme des animations est
susceptible de changements liés à la situation sanitaire et sous

réserve de nouvelles restrictions en fonction des annonces
gouvernementales.

CHÂTEAU-RENARD
Théâtre : projection de la pièce "Le Bourgeois
Gentilhomme" par la Comédie Française. 
Horaire : 17h
Tarifs : plein : 15€, réduit : 10€
Lieu : Cinéma le Vox, 28 place du Vieux Marché

LA SELLE-EN-HERMOY
Vide-greniers. Buvette et restauration sur place. Pas de
réservation préalable.
Horaires : 7h-18h
Tarif : 2,5€ le mètre linéaire

Dimanche 10 juillet
COURTENAY

Cinémobile, projection des films "Jurassic World" (17h) et
"Hommes au bord de la crise de nerf" (20h30). 
Horaires : 16h et 18h
Tarifs : plein : 6,20€; réduit : 4,50€, moins de 14 ans : 4€.
Lieu : Place Honoré Combe

CHÂTEAU-RENARD
Soirée espagnole : deux films et des tapas à grignoter. Projection
des films "Compétition officielle" (18h) et "Tapas" (20h) + "El buen
patron" (20h30). Réservation nécessaire pour participer au repas
entre les deux films à levox@levox.fr. 
Horaires : 18h et 20h
Lieu : Cinéma le Vox, 28 place du vieux marché

Marché semi-nocturne sur le thème des vacances. Animation
de capoeira. 
Horaire : 16h-20h
Lieu : centre-ville

CHANTECOQ
Samedi 9 juillet

Cinéma sous les étoiles. Projection du film "La Grande Vadrouille".
Vous pouvez prévoir couvertures et transats. 
Horaire : 22h30
Tarif : gratuit

CHÂTEAU-RENARD

CHÂTEAU-RENARD
Café-rencontre à la médiathèque : venez partagez vos
souvenirs de voyage autour d'un café. Avec la présentation de
l'expo-photos par M. Hablainville, président du club-photo. Ouvert
à tous, adhérent ou non. 
Horaire : 10h
Lieu : Pas à Pages, 45 place de la République

Bel été à tous ! 


