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« Les sorties en Terre Gâtinaise »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Agenda de février 

 

 Du 1er/02 au 23/05 : 
*Exposition sur l’astronomie à la 
bibliothèque de Bellegarde. Horaires : 
mardi & jeudi de 15h à 19h, mercredi de 
14h à 17h30 et samedi de 9h30 à 12h30. 
Tout public, gratuite. Tél. 02 38 90 22 72. 
 

 Vendredi 3 : 
*Cinémobile à Bellegarde, Cour d’Antin. 
« Premier Contact » (dans le cadre du 
festival « Les Mycéliades »), fiction à 17h30 
et « Les Cadors », fiction à 20h30.  
Tarifs : 6,20€ plein tarif, 4,50€ demi-tarif, 
https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile  
Tél. 02 47 56 08 08 (CiClic). 
 

 
 

 Samedi 4 : 
*Concert à Auvilliers-en-Gâtinais, 20h30 à 
l’église, organisé par le festif’ d’Auvilliers. 
Tarifs non communiqués.  
Tél. 02 38 96 35 04 (Mairie).  
 

*Soirée tennis fluo à Bellegarde, 19h au 
gymnase. Food truck, buvette et 
accessoires en vente sur place. Tarifs : 10€, 
licenciés FFT : 7€ et adhérent du club : 5€. 
Organisée par le tennis club avec la 
collaboration de la maison des jeunes.  
Tél. 06 61 10 46 51. 
 

 
 

*Soirée années 80 avec repas à Quiers-
sur-Bezonde, 20h à la salle polyvalente, 
organisée par Quiers En Fête. Tarifs : 
25€/pers. 15€/enfant. Tél. 02 38 90 10 58 
(Mairie).  
 

 

 

Autour de Bellegarde 

Février 2023 

N°49 
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 Dimanche 5 : 
*Rassemblement de voitures anciennes 
et sportives, à 9h30 Cour d’Antin à 
Bellegarde. Tél. 06 07 44 56 97 (AMR45). 
*Repas « tête de veau » à Villemoutiers, 
12h à la salle des fêtes. Tarifs : 38€/pers. 
20€/enfants de 8 à 12 ans et gratuit pour 
les – 7 ans. Tél. 06 03 92 89 35 (Comité des 
fêtes). 

 
 

*Chorale Chantereine à Ladon, de 10h à 
12h et de 14h à 16h à la salle du Tivoli, 
ouvert à tous, accès libre.  
 

 Vendredi 10 : 
*Soirée concert à Nesploy avec « Les 
Mauvais Garçons », de 19h à 21h : dîner 
avec ambiance musicale et de 22h à 
minuit : concert et fiesta à l’Auberge  
de Nesploy. Uniquement sur réservation.  
Tél. 02 34 49 34 44. 
 

 

 Dimanche 12 : 
*Bourse aux livres et aux collections à 
Ladon de 8h à 18h à la salle Yves Garré.  
Tél. 06 99 73 50 20 (Comité des fêtes). 
 

 
 

 Mercredi 15 : 
*Escape Game à Bellegarde, l’après-midi à 
la bibliothèque, gratuit pour tous à partir 
de 6 ans, sur inscription, animation dans le 
cadre du festival « Les Mycéliades ».  
Tél. 02 38 90 22 72. 
 

 Dimanche 26 : 
*Loto à Auvilliers-en-Gâtinais, 13h à la 
salle des fêtes. (Tarifs non communiqués). 
Tél. 07 68 20 40 58 (Comité des fêtes). 
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 Jusqu’au 25 février : 
*Exposition pastel et acrylique à Nogent-
sur-Vernisson à la médiathèque avec 
Séverine Delanoue et Nathanaëlle Tonazzi, 
toutes deux artistes autodidactes. 
Vernissage le 4 février à 15h. Horaires : 
mardi et jeudi de 9h à 12h, mercredi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 
9h à 12h et de 14h30 à 17h. Gratuit.  
Tél. 02 38 07 03 76. 

 
 

 Jusqu’en avril : 
*8ème E-prix Manga Loiret, la 
médiathèque de Nogent-sur-Vernisson 
participe au concours organisé par le 
département du Loiret, dont les votes 
débuteront le 16 janvier. La sélection de 
mangas, sur le thème « A la recherche  
du bonheur » sera disponible à  
la médiathèque : les lecteurs sont invités 
à voter pour leur manga préféré, gratuit.  
Tél. 02 38 07 03 76. 
 
 
 

 Mercredi 1er : 
*Atelier crêpes à Châtillon-Coligny de 15h 
à 16h30 pour la Chandeleur au Foyer Club, 
uniquement sur inscription gratuit pour les 
enfants adhérents et 2€ pour les enfants 
non-adhérents. Tél. 06 68 99 77 04 (Asso. 
Encore plus Loing).  
 

 
 

* « La vie la nuit » à Nogent-sur-Vernisson, 
17h15 à la maison des associations, animée 
par les élèves du lycée Les Barres. Une 
animation grandeur nature, familiale et 
gratuite, sur inscription avec le QR code ci-
dessous ou par mail : 
animationlavielanuit@gmail.com  
 

 

 

Autour de Châtillon Coligny 

mailto:animationlavielanuit@gmail.com
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 Jeudi 2 : 
*Bus Numérique à Châtillon-Coligny 
(parking Francis-Louis Closon, chemin des 
jardins, près de la mairie). C’est un service 
itinérant équipé d’ordinateurs et de 
tablettes, offrant un service de proximité et 
permettant aux séniors de découvrir l’outil 
informatique : comprendre internet et les 
possibilités qu’offre cet outil, utiliser 
correctement la messagerie électronique, 
aider à l’utilisation des services en ligne 
des administrations... Ces ateliers sont 
gratuits et réservés aux séniors. Les 
participants pourront apporter leur propre 
matériel s’ils le souhaitent. 2 séances dans 
la journée par groupe de 12 personnes : de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Sur 
réservation au 02 18 69 31 13 (France 
Services Châtillon-Coligny). 
 

 
*Café-causette à Châtillon-Coligny de 14h 
à 17h au foyer club, un lieu pour rompre la 
solitude. Tél. 02 38 92 69 39 (Asso. 
Partage). 

 
 
 

 

*Du Cinéma dans mon Village  à Nogent-
sur-Vernisson, « Opération Grizzli » à 
17h45 et « Le petit piaf » à 20h30 à 
l’Espace des É tangs, tarifs : de 4€ à 
6,50€/pers. Tél. 02 38 97 60 53 (Mairie).  
 

 
 

 Samedi 4 : 
*Nouvel an Chinois à Châtillon-Coligny 
organisé par les associations Wu Xing Tao 
et Encore plus Loing, à partir de 14h 
(entrée gratuite) à la salle des fêtes. 
Ateliers de créations (cartonnage, 
calligraphie…). À  15h : démonstration de 
danse chinoise avec initiation (5€). À 
16h30 spectacle avec démonstration de Qi 
Gong et Tai Ji, chants et saynètes des 
enfants. Et enfin un lâcher de ballons 
biodégradables à la tombée de la nuit. Tél. 
06 73 96 48 10 (Colette).  
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*Atelier couture à Nogent-sur-Vernisson 
de 14h à 16h à l’Atelier Couture des 
Sablons (24 rue A. Briand) sur le thème :  
St Valentin et cocooning, création de 2 
maniques cœur, 30€/pers. tout compris. 
Sur réservation au 06 79 90 58 80. 
 

 
 

 Dimanche 5 : 
*Loto à Nogent-sur-Vernisson, 14h à 
l’Espace des Etangs (ouverture des portes à 
12h30). apenogent@yahoo.fr  

 
*Actu en mots et repas à Ste Geneviève-
des-Bois, 12h30 au 26 le Pont de Pierre, 
thème selon l’actualité. Tél. 02 38 92 69 39 
(Asso. Partage). 

*Animacrêpes et spectacle à Sainte 
Geneviève-des-Bois à partir de 14h30 à la 
salle Marcel Lespagnol. La Cie La Puce à 
l’oreille présentera « On va sauver la 
planète » avec des crêpes offertes à 
l’entracte. Entrée : 3€, gratuit pour les – de 
12 ans. Tél. 02 38 92 55 73 (Mairie). 
 

 
 Jeudi 9 : 

*Thé dansant à Montcresson, 14h30 à la 
salle André Bouvet animé par Guillaume 
Gentil (goûter offert). Participation : 
12€/pers. Tél. 02 38 92 62 96 (La Musette 
de Montcresson).  

 

mailto:apenogent@yahoo.fr
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 Samedi 11 : 
*Cinémobile à Châtillon-Coligny, parking 
Francis-Louis Closon, place Coligny. 
« Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie », animation à 16h, 
« Brillantes », fiction à 18h, « Les Cadors », 
fiction à 20h30. Tarifs : 6,20€ plein tarif, 
4,50€ demi-tarif, 
https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

 
 

*Soirée Concert avec Korrosif System 
puis Jam Session à Châtillon-Coligny, 
20h30 à la salle des fêtes. Entrée libre, 
buvette sur place. Tél. 07 50 35 26 54 (JAM 
Session). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bébés lecteurs à Nogent-sur-Vernisson à 
10h30 à la médiathèque pour les enfants 
de 0 à 3 ans, temps de lecture à partager 
avec les parents. Sur réservation.  
Tél. 02 38 07 03 76. 
 

 
 

*Atelier couture à Nogent-sur-Vernisson 
de 14h à 17h à l’Atelier Couture des 
Sablons (24 rue A. Briand) sur le thème :  
St Valentin et cocooning, création de sweat-
shirt bicolore, 55€/pers. Sur réservation 
15 jours à l’avance au 06 79 90 58 80. 
*Après-midi jeux de société à Nogent-
sur-Vernisson de 14h30 à 17h à la 
médiathèque, gratuit et ouvert à tous. 
Réservation conseillée. Tél. 02 38 07 03 76. 
 

 
 

https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile
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 Mardi 14 : 
*Projection du documentaire « Sur les 
chemins de l’Iran » à 20h à la salle des 
fêtes de Châtillon-Coligny puis dialogue 
avec les conférenciers Gilles et Danielle 
Hubert. Tarifs : 8€/pers. 4€/étudiant.  
Tél. 02 38 96 03 00 (Art et voyage). 
 

 
 

 Mercredi 15 : 
*Initiation à la peinture acrylique à 
Nogent-sur-Vernisson, 15h à la 
médiathèque avec Nathanaëlle Tonazzi, 
artiste autodidacte, ouvert à tous à partir 
de 6 ans, un goûter sera partagé après 
l’atelier. Réservation avant le 4/02, places 
limitées. Tél. 02 38 07 03 76.  
 

 

 Samedi 18 : 
*Atelier couture à Nogent-sur-Vernisson 
de 14h à 16h à l’Atelier Couture des 
Sablons (24 rue A. Briand) sur le thème :  
St Valentin et cocooning, création de cap 
Marie à partir de 40€. Sur réservation au 
06 79 90 58 80. 

 

 Vendredi 24 : 
*Club de lecture à Ste Geneviève-des-Bois 
de 15h à 16h30 au 26 le Pont de Pierre. 
Echange autour d’un de vos livres préférés. 
Tél. 02 38 92 69 39 (Asso. Partage). 
 

 Samedi 25 : 
*Atelier couture à Nogent-sur-Vernisson 
de 14h à 16h à l’Atelier Couture des 
Sablons (24 rue A. Briand) sur le thème :  
St Valentin et cocooning, création de 
bandeau pour les soins de beauté, 
30€/pers. Tout compris. Sur réservation au 
06 79 90 58 80. 
 

 Dimanche 26 : 
*Vide dressing à Nogent-sur-Vernisson, 
toute la journée au gymnase.  
Tél. 02 38 97 68 39 (Comité des fêtes).  
 

 
 

 Mercredi 1er : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. « Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie », animation à 16h, 
« La guerre des Lulus », fiction à 18h  
et « Tirailleurs », fiction à 20h30. 
Tarifs : 6,20€ plein tarif, 4,50€ demi-tarif, 
https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile  
Tél. 02 47 56 08 08 (CliClic). 
 

 

 

Autour de Lorris 

https://cinemobile.ciclic.fr/le-cinemobile
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 Vendredi 3 : 
*Soirée tartiflette à volonté à Montereau, 
19h30 au Relais Normand. Tarifs : 
25€/pers. (1 bière ou 2 soft compris), 
15€/- 12 ans (1 boisson comprise). 
Réservation conseillée au 02 38 94 12 37. 

 

 Samedi 4 : 
*Cours d’art floral à Lorris, 16h à la 
boutique Créa’Flaure (39 Grande Rue), 
35€/pers. Réservation au 02 38 92 40 24. 
*Spectacle théâtre et musique à Lorris, 
20h30 au Centre Culturel du Martroi. 
L’atelier à Coulisses invite le conservatoire 
de Montrouge. Ce spectacle de Jazz est un 
hommage à Miles Davis qui se compose 
d’extraits issus de l’ouvrage de Quincy 
Troupe qui s’intitule « Miles 
l’autobiographie ». La vie de Miles est 
raconté par le comédien Emmanuel Asfar, 
le pupitre de trompette est tenu par 
Christophe Lebon… Vous pourrez 
apprécier la vie incroyable de ce musicien 
exceptionnel et toute la sensibilité dont il a 
été capable à travers la lecture de ce texte. 
C’est sous la direction de Sébastien 
Jarousse, professeur au conservatoire de 
Montrouge, que l’habillage musical et 
littéraire ainsi que les arrangements ont 
été réalisés. Tarifs : 10€/pers. et gratuit 
pour les – 12 ans et adhérent FNCTA. 
Réservation : resa.atelier@gmail.com  
 

 
 

 Les mercredis 8, 15, 22 et 1er/03 : 
*Visite guidée de Lorris organisée par 
l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. Sur 
réservation au 02 38 94 81 42 ou 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com Tarifs : 
3,50€/pers. Groupe de + de 10 pers. 
2,50€/pers. Gratuit pour les – de 12 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi. 

https://www.tourisme-gatinais-
sud.com/sejourner/billetterie-

2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/ 
 

 

 
 

 Vendredi 10 : 
*Les P’tits Lurons - Lecture d'histoires 
pour enfants de 0 à 3 ans, à  
la bibliothèque de Lorris à 10h30, places 
limitées réservation recommandée.  
Tél. 02 38 94 83 68 (Bibliothèque). 
*Croq'Histoires - Lecture d'histoires 
pour enfants de 3 à 8 ans, à la 
bibliothèque de Lorris à 17h, places 
limitées réservation recommandée.  
Tél. 02 38 94 83 68 (Bibliothèque). 
 
 

mailto:resa.atelier@gmail.com
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie-visite-guidee-de-lorris/
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*Soirée célibataire pré St Valentin à 
Lorris, 20h à la Ferme de Lorris, 37€/pers. 
sur réservation. Tél. 06 98 22 93 30. 
 

 
 

 Samedi 11 : 
*Théâtre Imp’Rose à Lorris, 20h30 à la 
salle du Gâtinais par le cabaret des Atacool. 
resa.atelier@gmail.com  
 

 
 

 Samedi 11 & dimanche 12 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de10h à 12h et de 
14h à 17h. Tarif plein 6€ tarif réduit 2€. 
Tél. 02 38 94 84 19. 
Dimanche 12 : conférence à 14h30 : 
Rawa-Ruska, camp disciplinaire pour 
prisonniers de guerre. 
Ce stalag, situé en Ukraine,  surnommé 
aussi "camp de la goutte d'eau", aurait pu 
être classé comme camp de concentration, 
si une commission avait été autorisée, par 
Dany PERCHERON du Souvenir français. 
 

 Du samedi 11 au lundi 13 : 
*Stage « devenir grimpeur d’arbres » à 
Vieilles-Maisons, tous les jours à partir de 
9h. Tarif : 270€/pers. 4 personnes max. 
réservé au + de 14 ans sous réserve d’une 
bonne condition physique. Sur réservation. 
 contact@boyersport.fr Tél. 07 74 81 63 01. 
 

 
 

 Les mardis 14, 21 et 28 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 14h à 17h, 
atelier du faussaire à 14h30. Pendant la 
guerre, des personnes changeront 
d’identité mais pourquoi ? Cet atelier 
répond à ces interrogations et donne des 
clés de réflexion sur la notion de résistance. 
Matériel fourni, réservation conseillée 
(1h15). Tarifs d'entrée du musée. Tarif 
plein 6€ tarif réduit 2€.  
Tél. 02 38 94 84 19. 
 

mailto:resa.atelier@gmail.com
mailto:contact@boyersport.fr
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 Mardi 14 : 
*Soirée St Valentin à Lorris de 20h à 1h 
du matin à la Ferme de Lorris. Tarif : 
37€/pers. Tél. 06 98 22 93 30 (Ferme de 
Lorris). 
 

 
 

 Jeudi 16 : 
*Ouverture du Musée Départemental de 
la Résistance à Lorris de 14h à 17h, 
atelier « La Parole aux objets », tous les 
objets ont une histoire. Matériel fourni, 
réservation conseillée (1h15). Tarifs 
d'entrée du musée. Tarif plein 6€ tarif 
réduit 2€. Tél. 02 38 94 84 19. 
 

 Samedi 18 : 
*Cours d’art floral à Lorris, 16h à la 
boutique Créa’Flaure (39 Grande Rue), 
30€/pers. Apporter un pot de confiture  
(10 cm de diamètre sur 12 cm de hauteur). 
Réservation au 02 38 92 40 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Thé dansant à Noyers, 14h à la salle 
polyvalente animé par JF Carcagno. Tarif : 
10€/pers. Buvette et gâteaux sur place.  
Tél. 06 23 27 44 01 ou 06 08 86 07 77 
(Comité des fêtes). 
 

 
 

 Mercredi 22 : 
*Repas « Gras double » à La Cour-
Marigny, 12h à la salle des fêtes, sur 
réservation avant le 10 février. Tarifs : 
28€/pers. 12€/enfants de – 12 ans.  
Tél. 06 25 27 67 98 (La Cour en fête). 
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 Samedi 25 : 
*Repas dansant traditionnel et soirée 
« choucroute » à Varennes-Changy, 20h à 
la salle Escale. Tél. 02 38 94 54 11 (Les 
Joyeux Varennois). Tarifs non 
communiqués. 
 

 

 Samedi 25 & dimanche 26 : 
*Théâtre « En attendant le Pape » à 
Lorris par la troupe de St Père-sur-Loire au 
Centre Culturel du Martroi, samedi à 20h30 
et dimanche à 14h30. Tarifs  non 
communiqués. 
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100036867475958  
 

 
 

 Mardi 28 : 
*Repas choucroute à Noyers à la salle 
Florimond Raffard. Renseignements non 
communiqués). Tél. 02 38 96 38 26 (Club 
de l’Amitié). 
 
 
 
 
 
 

Animations de mars 
 

 Dimanche 5 & 26 mars : 
*Stage initial de grimpe d’arbres à 
Vieilles-Maisons, étang des Bois de 9h à 
17h. Apportez votre pique-nique -  
4 personnes max. Réservé aux + de 14 ans, 
avoir une bonne condition physique. Tarif : 
100€/pers. Sur réservation. 
 contact@boyersport.fr  
Tél. 07 74 81 63 01. 
 

 
 

------- 
 

Informations 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100036867475958
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036867475958
mailto:contact@boyersport.fr
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------- 
 
*Un livret sur des idées de sorties et 
d'activités pour les enfants pendant les 
vacances scolaires. Il sera disponible dans 
les Bureaux d’Information Touristique de 
Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Office de Tourisme 
Gâtinais Sud 

 

tourisme-gatinais-sud.com 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

ESPACE PRO DU GATINAIS SUD  
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/ 

 

Nous déclinons toute responsabilité, en cas 
de modifications ou d’annulation d’une 

manifestation par son organisateur. 
 

Bureaux d’Information Touristique : 
 

Bellegarde : 33(0)2 38 90 25 37 
Châtillon-Coligny : 33(0)2 38 92 63 87 

Lorris : 33(0)2 38 94 81 42 

 
Calendrier des publications 

Vous organisez un évènement sur le 
territoire communautaire ?  

 

Communiquez-le dans  
« Les sorties en Terre Gâtinaise ».  
Envoyez vos informations avant 

 le 15  de chaque mois à :  
 

accueil@tourisme-gatinais-sud.com 
 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 

Les cartes de pêche 2023 sont 
en vente dans les Bureaux 
d’Information Touristique de 
Bellegarde, Châtillon-Coligny et 
Lorris. 

https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
https://otpro-gatinais-sud.blogspot.com/
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com

