Manifestations du samedi 12 au dimanche 20
janvier 2019
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019 !

Bureaux d’information
Lac des Settons :03 45 23 00 00
Du lundi au samedi : 10h00-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h.

Château-Chinon :03 86 85 06 58
Du lundi au samedi: 10h00-12h30 et 14h-17h.
Le mardi : 14h-17h.

Lormes :03 86 22 82 74
Du mercredi au samedi : 10h00-12h30 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.
Saulieu : tous les samedis matin
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 VTT et vélos électriques
(VAE) possible au BIT des Settons et
location de VAE au BIT de ChâteauChinon

Dimanche 13 janvier
Galette des rois avec bal musette. A la salle des fêtes d’Arleuf, animé par Alain
Guyard, à partir de 14h30, entrée 5€. Avec une part de galette et un verre de cidre.
Inscriptions et renseignements au 03.86.79.47.03. ou au 06.75.26.61.36.

Mercredi 16 janvier
Bistrots tricot et autres bidouilles Tous les mercredis soir au Bistrot du Parc à
Saint-Brisson. Ramenez vos pelotes de laine, aiguilles, crochets, tissus et vos idées
et questions à partager. Tél : 03.86.76.03.25.
Repas Pot-au-feu et galette des rois à la salle Polyvalente de Montigny-enMorvan. Par le club du temps libre, génération mouvement de Montigny en Morvan.
Informations au 03.86.84.71.59. ou 06.84.04.15.97.

Jeudi 17 janvier
Conférence « Le cerveau dans tous ses états » Les pathologies
neurodégénératives et les troubles liés au dysfonctionnement cérébral seront
présentés et expliqués par Martine Daoust professeur, l’exposé sera suivi de
questions. A la salle Louise Michel de Château-Chinon à 14h30.

Vendredi 18 janvier
Projection du film « Rémi sans famille » à la salle polyvalente de Dommartin à
18h00.
Projection du film « En liberté » à la salle polyvalente de Dommartin à 20h00.

Le dimanche 20 janvier
Rifles de l’association « Au trot…Au galop » à la salle Louise Michel de ChâteauChinon.

Jusqu’au 11 janvier 2019 Jeu Concours Littéraire "Femme(s) !!! Comme
Barbara, j'écris, je chante, je m'enflamme ... Je suis flamme!!" Dans le cadre du
Festival printanier et littéraire des Portes du Morvan, participez au jeu-concours
Littéraire autour du mot "Femme(s)". Sous forme d'une chanson, d'un poème en
rimes, d'un texte en prose, d'une scène dialoguée. Envoie des textes par courrier
postal ou par E-mail à: La Compagnie du Globe, BP 8 58140 Lormes ou
lacompagnieduglobe@gmail.com/ Tél. 03.86.22.63.02.

