MANIFESTATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
- Arts Festifs en Gâtinais
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2019 sur le thème « Arts et Divertissements »,
l’Office de Tourisme organise la 1ère édition des Arts Festifs en Gâtinais !
Vous êtes artiste amateur ? Participez au concours !
En effet, deux catégories (jeunes talents et adultes) permettront à chaque participant
d’exprimer leur goût pour la peinture sur le thème de l’EAU. Règlement du concours sur
notre site internet ou à nos bureaux.
À la rencontre des Artistes !
De 10h à 17h, venez admirer les artistes en pleine réalisation de l’œuvre qu’ils
présenteront au concours. Dès 17h, votez pour votre œuvre préférée en déposant votre
bulletin dans l’urne prévue à cet effet dans la verrière du Musée Girodet.
Toute la journée, vous pourrez aussi profiter d’autres animations telles qu’une
exposition dans la salle Thouvenot (à la Médiathèque), une déambulation vénitienne
(avec Les Vénitiens de Montargis) ou encore une buvette et de la restauration rapide.
À 14h, 15h et 16h, un guide vous accompagnera pour un circuit commenté à la rencontre des artistes le long
du parcours afin de promouvoir le patrimoine local.
Une dernière surprise au kiosque du Pâtis cette fois : à 15h, la soprano Catherine CHASSAGNY accompagnée
de Delphine DECAËNS au piano vous proposeront un récital lyrique « Au fil de l’eau » sur des airs classiques
et variés.
 Date et heure : Dimanche 22 Septembre 2019
 Lieu : Centre-ville de MONTARGIS

- 32ème Mois de la Gastronomie
Les gourmets vont pouvoir se faire plaisir avec douze restaurateurs du
montargois qui leur ont concocté des repas spéciaux. Une bonne occasion d’aller
s’installer à une table que l’on ne connait pas encore ou bien de s’offrir un repas
dans l’un de ses établissements préférés, avec un menu tout compris de l’entrée
au dessert, boissons incluses.
A noter qu’un repas pour deux personnes sera offert par chaque restaurateur
après tirage au sort des bulletins remis à leurs clients dans leur établissement à
l’issue du repas.
 Dates : du Vendredi 27 Septembre au Dimanche 3 Novembre 2019

Renseignements : Office de Tourisme - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
Tél.02.38.98.00.87 - contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
- Rassemblement Automobile
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants.

 Date et heure : tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS

- Jeux pour Tous
La ludothèque le « Diabolobus » vous donne rendez-vous chaque mois pour vous amuser en famille !

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit
 Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY
 Renseignements : 06.26.42.30.64

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Ferme de la Rougerie
Avec Sylvy Rigal.

 Date et heure : Deux Jeudis par mois de 18h à 20h
 Lieu : Ferme de la Rougerie - Route de Gy - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
 Tarif : 12 €/h
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- Musée de la Préhistoire et Histoire de la Terre
Silex taillés, minéraux, fossiles… une exposition préparée depuis plusieurs mois par Frédéric Chereau, conseiller
municipal à Cepoy et enseignant d’histoire-géographie, qui rassemble plusieurs thèmes.
Entrée gratuite.

 Date et heure : Tous les 1er Dimanche du mois de 14h à 18h
 Lieu : Salle André Thomas - 1, rue Saint-Antoine - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.99.05.13

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Librairie des Écoles
Avec Sylvy Rigal.

 Date et heure : Tous les Jeudis de 14h à 16h
 Lieu : Librairie des Ecoles - 18, rue du Loing - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 12 €/h
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- Cours de Pâtisserie
Accueillis par un goûter, vous repartez après 2h de cours avec 4 pâtisseries (3 réalisées par vous et une du chef) !
L’ensemble des thèmes est détaillé sur le site internet suivant : www.mazetconfiseur.com/mazet-factorie

 Date et heure : selon planning, les Mercredis de 15h45 à 18h
 Lieu : Mazet Factorie - 45, rue du Général Leclerc - 45200 MONTARGIS
 Tarif :75,00 €
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.63.55

- Ateliers Culinaires
Accompagné d’une chef cuisinière diplômée, travaillez les produits de l’épicerie fine Effervescences, qui viendront
sublimer les ingrédients de saison de nos producteurs locaux. Exemples de thèmes : Ateliers Adultes / Enfants,
Cuisine Gâtinaise, cupcakes, apéritifs, …

 Lieu : Effervescences - 16, rue des Lauriers - 45200 MONTARGIS
 Tarif : selon le thème de l’atelier
 Renseignements et inscriptions : 09.86.64.56.26 ou sur www.effervescences.net

- Exposition « Rien de Nier de Rien »
Graphiste, dessinateur et performeur, le foisonnement visuel de l’univers artistique d’Ante Timmermans atteste
d’une relation singulière au monde, entre absurdité et mélancolie, traversée par les ombres de Kafka, de Camus, de
Beckett…

 Date et heure : Jusqu’au Dimanche 1er Septembre 2019 du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Exposition « The Midnight Sun »
Jouant sur les conditions d’exposition extrêmes des visiteurs et des œuvres à la chaleur et à la lumière, les huit
artistes se livrent avec humour au genre du scénario catastrophe par l’assemblage expérimental de formes issues du
quotidien, un travail illusionniste de la matière, prolongeant le propos du cycle Script, scraps and tracks. Une
proposition de l’artiste Stéphanie Cherpin accompagnée de Laurent Faulon, Pierre Gaignard, Laurent Le Deunff,
Alice Martin, Louise Mervelet, Anita Molinero, Thomas Teurlai.

 Date et heure : Jusqu’au Dimanche 1er Septembre 2019 du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr ou www.lestanneries.fr

- 70 ans des J3 Sports Amilly
Jeux, quizz, tombola, baptème de plongée, randonnée, parcours historiques, sports,…
 Date et heure : Dimanche 1er Septembre 2019 de 10h à 18h
 Lieu : Parking de l’espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- Terre en Fête
Moiss-batt cross, traine-culs, baptêmes d’hélicoptère et de tracteur, démonstrations chiens de troupeau, finale
régionale de labour. Marché du terroir, animations enfants, mini-ferme, battage à l’ancienne,…

 Dates : Dimanche 1er Septembre 2019
 Lieu : Lycée du Chesnoy - 45200 AMILLY
 Tarifs : 2,00 €, gratuit -12 ans.

- Exposition - « 1850-1950, Un Siècle de Faits Divers »
Crimes, catastrophes, accidents... La médiathèque vous invite à un voyage dans le temps, à travers
les faits divers. Une vingtaine d'affaires qui ont défrayé la chronique en France et dans le Loiret,
entre 1850 et 1950, vous feront frissonner.

 Dates : jusqu’au Samedi 28 Septembre 2019
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr

- Exposition « Plantes Épiphytes en Modèle »
Ces petits modules végétaux ont été réalisés en grès. Christelle Familiari travaille essentiellement la terre, la
céramique. Elle réalisera pour la Petite galerie une œuvre spécialement pensée pour cet espace d’exposition, une
installation immersive invitant les visiteurs à se déplacer pour l'apprécier selon de multiples points de vues.

 Date et heure : jusqu’au Dimanche 1er Septembre 2019
du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Loup Y Es-tu ?
Persécuté depuis des siècles, le loup souffre d’une mauvaise réputation. Mais savez-vous qui est
vraiment le loup, comment il vit… Cette exposition dresse un portrait complet du mammifère
avec une dizaine de manipulations, jeux divers et variés, panneaux didactiques afin de mieux le
connaitre et apprécier cet animal mythique.

 Dates et heures : Jusqu’au Vendredi 7 Février 2020, Pendant les vacances scolaires du
Mercredi au Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Hors vacances scolaires ouverture le Mercredi, Samedi et Dimanche.
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarifs : 4,00 €, Gratuit pour les -7 ans.
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Fête de la Saint-Loup
Rendez-vous sur l'Isle avec des animations tout le week-end ! Samedi : spectacle, retraite aux flambeaux, feu
d'artifice vers 22h, restauration et buvette sur place. Dimanche : stands des associations de Cepoy, jeux et spectacle.
Pique-nique sur l'Isle : apéritif offert par la municipalité.

 Dates : Samedi 31 et Dimanche 1er Septembre 2019
 Lieu : Isle - 45120 CEPOY
 Renseignements : www.ville-cepoy.fr

- Le Grand Déballage - Crazy Days
Le Samedi 7 septembre 2019, des comédiens amateurs de la compagnie « Je est un autre » viendront lire à haute
voix, juchés sur des cubes en bois, des phrases préalablement rédigées et déposées par les clients dans des urnes,
prévues à cet effet, chez les commerçants participants.

 Dates : Vendredi 6 et Samedi 7 Septembre 2019
 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.24.31

- Mini-inventaire de la biodiversité locale
Animation proposée par Loiret Nature Environnement.

 Date et heure : Samedi 7 Septembre 2019 à 14h30
 Lieu : Parc de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.25.48.39

- 14ème Fête des Arts de la Rue
Venus de Belgique et des quatre coins de l'Hexagone, circassiens, comédiens, marionnettistes,
danseurs, musiciens... Ils seront là pour vous offrir leurs créations. Venez rêver avec eux d'un
autre monde, un monde où chacun a sa place... Et également un village Associatif et Artisanal.
Buvette, Restauration, camping gratuit.

 Dates et heure : Samedi 7 Septembre dès 13h30 et Dimanche 8 Septembre 2019 dès 11h
 Lieu : rue Nelson Mandela - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Tarifs : 5,00 € par jour, 8,00 € les 2 jours, Gratuit pour les -18 ans.
 Renseignements : 06.79.37.80.46

- Football
Tournoi U3 Football des partenaires de l’AJA.
 Date et heure : Samedi 7 Septembre 2019 dès 9h
 Lieu : Stade George Clériceau - rue de la Fontaine - 45200 AMILLY

- Fête des Associations
Sports, loisirs, caritatif, humanitaire, évènementiel, nature et environnement, social, économie…

 Date et heure : Samedi 7 Septembre 2019 de 14h à 19h
 Lieu : Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS

- Salon de L’Habitat Familial
Maison, décoration, automobile, mobilité, loisirs, … Entrée gratuite.

 Dates : Samedi 7 et Dimanche 8 Septembre 2019 de 14h à 19h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- 9ème Rando des Pommes
Départs entre 7h30 et 10h30 pour deux parcours pédestres de 8 km et 16 km et deux parcours VTT de 20 km et 40
km. Il y aura un point de ravitaillement sur chaque parcours. Un pot de l'amitié sera offert à l'arrivée.

 Date et heure : Dimanche 8 Septembre 2019 dès 7h30
 Lieu : Stade Jean-Pierre ADAMS - 45120 CORQUILLEROY
 Tarifs : de 3,00 € à 4,00 €, Gratuit pour les -12 ans.
 Renseignements : 06.31.53.66.74

- Portes Ouvertes Aclam Danse
Démos, initiations, rock’n’roll, salsa, kizomba, Bachata, West Coast,…

 Date et heure : Dimanche 8 Septembre 2019 dès 15h
 Lieu : Ecole du Clos Vinot - 255, rue Chopin - 45200 AMILLY
 Renseignements : www.aclam-danse.com

- Vélo Quizz
Départ du rallye pour les familles, enfants, adultes, sportifs ou pas. N’oubliez pas le casque !

 Date et heure : Dimanche 8 Septembre 2019 dès 9h
 Lieu : Place du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.10.45

- Vide-Greniers
Organisé par le Comité des Fêtes de Cepoy.

 Date : Dimanche 8 Septembre 2019
 Lieu : Quai du Port - 45120 CEPOY

- Concours d’Élégance Automobile de Collection
Organisé par Sury Auto Collection. Entrée Libre.

 Date et heure : Dimanche 8 Septembre 2019 à 15h
 Lieu : Jardin de l’Hôtel de Ville - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.72.00.59.69

- Visite Guidée au Jardin Durzy - Thème « Nom de Nom ! »
Par l’association Ecolokaterre. Pas d’insulte de capitaine ! Mais une plongée dans le
mystère des noms latins pour mieux les comprendre.

 Date et heure : Dimanche 8 Septembre 2019 à 15h
 Lieu : Jardin Durzy - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : 8,00 €, 5,00 € pour les adhérents et gratuit pour les -10 ans
 Renseignements : 02.38.07.06.47, ecolokaterre@gmail.com
ou www.ecolokaterre.jimdo.com

- Réunion Publique
Réunion portant sur la requalification du Boulevard des Belles Manières et de la Place de la République.
 Date et heure : Lundi 9 Septembre 2019 à 19h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- Portes Ouvertes - Fare Boron
Danse africaine et percussions.

 Date et heure : Mardi 10 Septembre 2019 dès 19h30
 Lieu : Domaine de la Pailleterie - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.99.58.00.19 ou fareboron@gmail.com

- Vendredi Ciné
Cycle « Science-Fiction ». À partir de 15 ans.
 Date et heure : Vendredi 13 Septembre 2019 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- L’Insomnie Générale - Théâtre du Masque d’Or
L’atelier théâtre du Masque d’or propose son spectacle pour 6 représentations avec 10 comédiens, une mise en scène
par Catherine Bayle et la participation de la chorale de la Chapelle-saint-Sépulcre. Sans réservation.

 Dates et heures : Vendredis 13 et 20, Samedis 14 et 21 à 20h30 et Dimanche 15 et 22 Septembre 2019 à 17h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : 12,00 €, 5,00 € pour les -10 ans

- Portes Ouvertes de l’Université du Temps Libre
Sports, loisirs, caritatif, humanitaire, évènementiel, nature et environnement, social, économie…

 Date et heure : Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre 2019 de 14h à 18h (19h le Samedi)
 Lieu : UTL - 6, rue Henriet-Rouard - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.93.56.95 ou utl-montargis@orange.fr

- Petit-Déjeuner Littéraire
La rentrée littéraire promet de belles discussions !

 Date et heure : Samedi 14 Septembre 2019 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr

- Ciné Mômes
Cycle « Entre Ami(e)s ». Pour les 3-7 ans.

 Date et heure : Samedi 14 Septembre 2019 à 17h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr

- Victoria Thoizon - L’Âme Sauvage
Prenez un soupçon de Beatles, ajoutez-y l’énergie de Blondie, mélangez le tout avec un zeste de Lady Gaga et une
larme d’Amy Winehouse, ses deux principales influences, et vous obtiendrez VICTORIA THOIZON, un « Ziggy
Stardust » au féminin.

 Date et heure : Samedi 14 Septembre à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Tarifs : de 7,00 € à 15,00 €
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Fête Patronale
Le Samedi soir dès 18h au concert à la salle polyvalente de St Maurice avec la possibilité de repas puis un feu
d’artifice à 22h. Le Dimanche toute la journée, vide grenier avec exposants d’artisanat.

 Dates : Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2019
 Lieu : 45700 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD
 Renseignements : 02.38.97.89.22

- Concert du Caravansérail
Dans ces cantates, Scarlatti emploie toutes les caractéristiques de son écriture
instrumentale pour enrichir sa palette d’''affetti'' et peaufiner ses moyens
d’expression. Il considère la cantate comme un terrain idéal pour montrer sa
poétique, et y apporte le signe d’une sensibilité musicale très originale, restant
toujours dans l’esprit d’expérimentation dont il fait preuve dans sa musique pour
clavecin.

 Date et heure : Dimanche 15 Septembre 2019 à 18h
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Tarifs : de 5,00 € à 18,00 €
 Renseignements : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15

- 15ème Randonnée des Chouquettes
Petit déjeuner offert, boudin chaud à l’arrivée, chouquettes aux ravitaillements et à l’arrivée. 1 baguette offerte par
entrée payante. Le circuit des 8km peut être pratiquée avec une poussette.

 Date et heure : Dimanche 15 Septembre 2019 dès 8h.
 Lieu : Domaine de la Pailleterie - chemin des Mulets - 45200 AMILLY
 Tarifs : de 6,00 € à 7,00 €, Gratuit pour les -12 ans.

- Découverte de la Généalogie
Avec l’association Gâtinais Généalogique. Gratuit, sur inscription.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr

- "Espace de transformations, transformations d'espaces..."
Venez découvrir l'envers du décor des expositions en cours de montage, l'histoire de la Grande halle de l'ancienne
usine réhabilitée en plate-forme de production artistique, et participez - si vous le souhaitez- à un atelier
d'expérimentation ouvert, autour de la construction et de la déconstruction des formes.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 14h30 à 19h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- "La salle à remonter le temps"
Une exposition préparée depuis plusieurs mois par Frédéric Chereau, conseiller municipal à Cepoy et enseignant
d’histoire-géographie, qui rassemble plusieurs thèmes liés au Paléolithique, au Néolithique ou au domaine de la
Paléontologie.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 10h à 12h
 Lieu : Musée de la Préhistoire - Salle André Thomas - 1, rue Saint-Antoine - 45120 CEPOY

- Kalune
Humaniste misanthrope, artiste-artisan, punk à chats... Kalune chante l’écologie et
l’engagement citoyen. L’artiste se situe à mi-chemin entre résistance et utopie. Gratuit.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Visite Commentée au Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise
Cinq salles d'exposition permettent au visiteur de suivre l'évolution de l'amitié franco-chinoise au XXe siècle. Le
rez-de-chaussée rappelle la naissance du mouvement travail-études (1912-1927) avec le rôle spécifique de Montargis.
Durée : 1h. (Attention : limite de 30 personnes par visite)

 Date et heure : Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2019 à 10h30, 15h et 16h
 Lieu : 15, rue Raymond Tellier- 45200 MONTARGIS

- Visite Guidée sur le Divertissement dans les Collections
Les visiteurs découvriront une sélection d'œuvres sur le thème du divertissement, depuis les arènes romaines
jusqu'aux fêtes galantes de la Cour, en passant par les jeux d'enfants.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 11h à 12h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Visite contée pour les enfants autour du jeu
Les conteuses de la compagnie "Chimère et Mélusine" donneront la parole à trois tableaux
d'enfants de différentes époques et conditions, représentés avec leurs jouets favoris.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 16h à 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Visite atelier en famille sur le thème du divertissement dans la ville
Après une visite rapide de la salle des fêtes et de ses décors peints au pochoir, les familles reviendront au musée pour
réaliser leur propre pochoir décoratif au cours d'un atelier de pratique.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 15h00 à 17h30
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- "Musée Joyeux !"
Des panoplies d'explorateurs remplies d'accessoires vous attendent à l'accueil pour parcourir le musée à votre
rythme, au gré de plusieurs défis proposés par un jeu de cartes.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 10h00 à 12h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Jeux et jouets en bois pour se familiariser avec les collections
Jeux de memory, puzzles en bois, taquin, etc. les visiteurs seront libres de jouer avec les jeux du musée, de quoi
découvrir ou redécouvrir les collections dans toute leur variété.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 10h à 12h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Les sculptures manipulables de Thomas Ostoya
Le musée accueillera les "modifiables" du sculpteur Thomas Ostoya : des sculptures en bois et/ou métal que les
grands comme les petits prendront plaisir à manipuler : le toucher est autorisé !

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 10h00 à 12h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Atelier Ouvert aux Tanneries
Atelier autour de la sculpture « Le Frère de Dieu » d’Eric Dietman, œuvre métamorphe ébauche d’un
commencement.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 de 14h30 à 18h30
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- La Fête d’un Jour - Les Jeux
Faites le plein d’animations et un vide-greniers est organisé !

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019
 Lieu : Boulevard Kennedy - 45200 MONTARGIS et
45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Concert de Gospel
Avec la Chorale Matou Gospel.

 Date et heure : Samedi 21 Septembre 2019 à 20h30
 Lieu : Eglise - 45700 VIMORY
 Tarif : 6,00 €, gratuit -12 ans
 Renseignements : 06.03.35.43.54

- Atelier bébés lecteurs
Découverte du livre à travers des albums pour les tout-petits, de la naissance à 3 ans.

 Date et heure : Samedi 28 Septembre 2019 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Label Tremp - La Finale !
3 groupes en live !

 Date et heure : Samedi 28 Septembre à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Zumba Party - Acte 2
Animée par Muriel Laissac, au profit de l’association Objectif Japon 2021.

 Date et heure : Samedi 28 Septembre 2019 à 20h (ouverture des portes à 19h)
 Lieu : Dojo - 210, rue de Couleuvreux - 45200 AMILLY
 Tarif : 10,00 €
 Renseignements : 07.71.14.28.93 ou objectifjapon2021@gmail.com

- Salon Lego
Organisé par le Lion’s Club. Buvette, concours enfants, jeux, goûter…

 Date s: Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre 2019
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs :de 1,00 € à 3,00 €

- 29ème Virade de l’Espoir
Animations et jeux pour les enfants le samedi après-midi pour la Virade des enfants et activités sportives le
dimanche matin (cyclo, marche, vtt). Pour la natation, elle sera proposée aux piscines d’Amilly et de Montargis.
Buvette et tombola sur les deux jours

 Date et heure : Samedi 28 Septembre et Dimanche 29 Septembre 2019
 Lieu : Samedi après-midi sur la Place du Pâtis et Dimanche matin au Stade Champfleuri
45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.11.56

- Vide Ta Chambre
Organisé par l’Amicale des Ecoles de Cepoy.

 Date : Dimanche 29 Septembre 2019
 Lieu : Groupe scolaire - 45120 CEPOY

BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
35, rue Renée de France – 45200 Montargis
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87
Saison Culturelle de l’AME :
Ouverture de la billetterie le Samedi 14 Septembre 2019 dès 9h. Attention, l’Office de Tourisme ne vend
pas d’abonnements pour la saison culturelle mais uniquement des billets individuels.

Et en plus :
- ABBA Forever
Sur scène, le groupe aux tenues délicieusement kitsch envoie la sauce avec une précision remarquable. À un détail
près. L'illusion est saisissante !!! Au cours de leur show vous pourrez ainsi redécouvrir ou découvrir pour certains,
les plus grands tubes d'ABBA comme, GIMME GIMME, DANCING QUEEN, MAMA MIA, SUPER TROUPER,
etc. L'occasion pour vous de revivre cette incroyable époque en 1H15 de chansons cultes.

 Date et heure : Samedi 28 Septembre 2019 à 20h30
 Lieu : Salle Socio-culturelle - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY
 Tarifs : de 10,00 € à 15,00 € (Attention règlement en prévente uniquement par chèque ou espèces)

- Champs Élysées
Vous découvrirez un présentateur un brin loufoque, un cadreur décalé et des chanteurs aux caractères bien trempés
: entre l’écorché vif, la peace and love, la névrosée et le lover.

 Date et heure : Jeudi 14 Novembre 2019 à 15h
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 27,00 € + 2,00 € de Frais de Location

- Si On Chantait
Dans un charmant petit port du Sud de la France, la vie bat son plein. Les habitants y sont heureux même
si la routine a envahi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la femme du boulanger s’ennuie…
De son côté, le Maire du village prépare en secret un projet auquel les habitants vont rapidement
s’opposer, puis, l’arrivée au port d’un séduisant marin va chambouler leurs existences.
 Date et heure : Vendredi 15 Mai 2020 à 15h
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 27,00 € + 2,00 € de Frais de Location

Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de Tourisme ; nous vous invitons à les vérifier avant de vous déplacer.

