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Du 8 au 14

Samedi 13

Sensibilisation à l’hygiène et à la santé
bucco-dentaire des personnes âgée.

Lucien Martinot - Photographie

« Les dents de la Loire sur les rives de
Beaugency »
Découverte des indices de présence et
observation du Castor Européen sur les
Rives de Beaugency.
Organisée par le conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire

MAI

Atelier

JUIN

5

Résidence autonomie les Belettes // 14h30
02 38 44 01 17 // Gratuit

Jeudi 4

Repas Loto

7

Résidence autonomie les Belettes // 12h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

Samedi 6

Exposition

Galerie J.N Pellieux // Entrée libre
Contact : photographie45@orange.fr
www.lucien-martinot-photographie.com

Mercredi 10 & 24

Lectures avec Roulebarak
et les lecteurs de Val de Lire
10/04 Parc de la rue Croquemotte - 24/04
parc Thérèse Cherrier // 16h - 18h
Gratuit et sans inscription, pour enfants accompagnés // Renseignements : Association
Val de Lire - 02 38 44 75 66		
valdelire@orange.fr
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AVRIL
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Mardi 2

Balade nature

Le lieu du rendez-vous sera communiqué
à l’inscription // 18h30 // Prévoir chaussures de marches, vêtements adaptés et
pique-nique. Renseignements et inscriptions
au 02 38 59 97 13 et 06 64 11 59 52 // Gratuit

Rencontres des arts de l’image
de Beaugency

Clôture de la résidence de création de
Claire Willemann et présentation du
projet à venir.

Directeur de la publication : David FAUCON // Programmation :
Pôle Culture et Patrimoine // Conception : service
Communication de la ville de Beaugency - Chloé TOURNIER
Impression : Imprimerie Lebugle de Beaugency // Tirages :
4 500 exemplaires // Distribution : Avril 2019 // Licences
1-1085367/2-1085359/3-1085358.

Théâtre le Puits-Manu // 19h
Entrée libre

Samedi 6 & dimanche 7
Cinéma et Vidéo

Rencontres Régionales 2019 Cinéma et
Vidéo (FFCV)
Chaque année, les cinéastes et vidéastes amateurs de l’UNCCV se retrouvent pour présenter leurs meilleures réalisations de l’année.
Vous assisterez à la projection d’une
trentaine de courts-métrages dans
diverses catégories (reportage, documentaire fiction, animation, etc…)
Ces rencontres sont aussi une occasion
unique pour les réalisateurs et le public
d’échanger leurs impressions après les
projections au cours de débats.
Cinéma le Dunois // Samedi 6 avril : 9h - 12h
14h30 - 19h / Dimanche 7 avril : 12h : Remise
des Prix // Tarifs sur place : de 3 à 6 €
Contact : Daniel Payard : 06 81 84 92 39
unccvideo@gmail.com
www.ffcinevideo.org

Dimanche 14
1,2,3 ciné !

Vendredi 12 & samedi 13
Théâtre
Les Femmes Savantes
de Molière

Comédie en 5 actes et en vers crée le
11 mars 1672 par la troupe du Roy au
théâtre du Palais Royal.
Ce spectacle sera joué par la compagnie « les Messamateurs » Cie de
théâtre de Mesas.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
8 € plein tarif / 6 € tarif réduit
Réservations 06 87 68 18 82
daniel.moreau53@wanadoo.fr

L’inventeur génial qui réalise les rêves
les plus fous ! Tout est imaginable
avec le professeur Balthazar :
fabriquer des arcs-en-ciel, conduire
un tramway volant, acheter des
nuages ou encore fabriquer des
trous… Inventeur génial et sans
limites, il aide en permanence les
habitants de Balthazarville à réaliser
leurs rêves les plus fous. Les dessins
sont drôles et très colorés. La voixoff est dynamique et les intrigues
possèdent toutes les qualités pour
séduire les petits et leurs parents.
Cinéma Le Dunois // 11h30 		
Dès 3 ans // 45 min // Tarifs habituels
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Exposition

Andy Kraft, Univers décalé et poétique
« Des grands formats, des petits livres
et carnets à feuilleter, des textes, des
objets pour croire aux histoires que
l’on raconte autour des châteaux.»

Jeudi 25

Thé dansant
Résidence autonomie les Belettes // 15h
Infos au 02 38 44 01 17
10 € adhérents / 12 € non adhérent

Galerie J.N Pellieux 		
andy.kraft@gmail.com // Entrée libre

Jeudi 18

Les plantes condimentaires,
aromatiques et médicinales
Animée par l’ingénieur agronome
Elise Morel-Frause et organisée par la
Société Balgentienne d’Horticulture

Repas à thème Chinois
Résidence autonomie les Belettes // 12h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

Mardi 23

Cours de danse en ligne
Résidence autonomie les Belettes // A.M
Organisé par l’association des Belettes
Contacts et inscriptions :
Mme Chantal Bodiot 06 30 13 72 17

Mardi 23

Atelier Diététique

Sucre et matières grasses
Résidence autonomie les Belettes // 10h
Inscriptions au 02 38 44 01 17 // Gratuit

Mardi 23

Sortie à Paris

Visite guidée de l’opéra Garnier et du
musée de la Monnaie. Organisée par
l’association des Belettes.
Contacts et inscriptions :
Mme Chantal Bodiot 06 30 13 72 17
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Loto

Rencontres des Arts
et de l’Image

Résidence autonomie les Belettes // 14h
Inscriptions pour le repas trois semaines
avant// Inscriptions Loto au 02 38 44 01 17

Exposition et vernissage de Claire
Willemann
Suite à sa résidence de création,
Claire Willemann exposera son
œuvre à l’église St Etienne, et
dans différents espaces publics
de la ville.

Dimanche 28 avril

Samedi 4 mai

Dans le cadre des 500 ans de
la Renaissance, découvrez les
«Flötenkinder», un groupe de
musiciens allemands.
Ils séjournent à Beaugency dans le
cadre d’une master class animée
par leur professeur et co-organisée
par Dominique Daury, président
de la Société archéologique et
historique de Beaugency, et le
diocèse balgentien.
La ville ne leur est d’ailleurs pas
inconnue puisqu’ils y ont déjà, et
par deux fois, donné un concert
en l’église Saint-Étienne, en 2006
et 2009.
Ne manquez donc pas la venue
de ces musiciens Allemands qui
réinterprètent des musiques de la
Renaissance !

Les Bons Becs : Big Bang
Quatre clarinettistes virtuoses, un
percussionniste déjanté : ça joue,
ça danse… ça pulse!
Après le spectacle Les Bons
Becs en �oyage de notes qui
nous emmenait dans un voyage
musical ébouriffant autour du
monde, nos clarinettistes virtuoses
accompagnés de leur batteur fou,
revisitent un nouveau programme
éclectique et débordant d’énergie.
Avec leur sens de la poésie et leur
inventivité toujours au rendezvous, ils nous embarquent dans
les mélodies de Cab Calloway,
Bernstein,
Rossini,
Michael
Jackson, Vivaldi, Bizet, mais aussi
James Brown, John Barry et Nino
Ferrer. Avec eux, on rêve, on rit,
mais surtout on se régale avec
cette musique jouée à son meilleur
niveau.

Concert des Flötenkinder

Salle de projet théâtre du Puits-Manu
20h30 // Entrée libre

Mardi 23

Jeudi 2 mai

Du 27 avril au 9 juin

Eglise Saint-Etienne
Vernissage le samedi 27 avril à 11h
Renseignements Pôle Culture et
Patrimoine au 02 38 44 59 34
Entrée libre

Conférence

MAI

AVRIL
Du 15 au 28

Vendredi 26
Théâtre
La SAS

Création de la compagnie les fous de
bassan ! (Région Centre-Val de Loire)
Après seize ans de détention, une
femme vit sa dernière nuit dans
une cellule dédiée aux « partantes
». Le sas. Souvenirs, supputations,
réflexions, rage, affection, ferveur,
hésitations…
s’entrechoquent
et s’enlacent dans cet ultime espace-temps, précédant le grand
saut dans le monde libre. Comment,
après tant d’années, se préparer à
passer d’un monde clos, grillagé, à
un autre monde transformé, vieilli, indifférent ? Comment affronter
l’absence de la mère tout juste décédée, les enfants qui ont grandi,
les regards, le soleil et le vent sur la
peau ? Envie de voir et revoir, besoin
de sentir et ressentir, rage de (re)
vivre et d’éprouver. Toute la nuit à
imaginer, à fomenter, à envisager, à
tergiverser…
Avec l’aide du département du Loiret et de la ville de Beaugency.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
A partir de 14 ans // Tarifs : 8 € et 12 €
Renseignements et réservations 02 38 44
95 95 - contact@lesfousdebassan.org

Samedi 27

Spectacle humour
Duels à DavidéJonatown

Les habitants de DavidéJonatown,
un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à
mort. Billy, modeste éleveur de cochons, apprend qu’il a été inscrit à
son insu à la mortelle compétition…
Pour sa première comédie co-écrite
avec Romain Chevalier, Artus libère
son humour toujours plus piquant et
décalé, avec l’aide de complices aussi fêlés que Greg Romano, Sébastien
Chartier, l’hallucinant Julien Schmidt
et la délicieuse Céline Groussard.
Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
http://www.chakiri-beaugency.com
Renseignements 02 38 44 51 67
Tarif : 42 €

Abbatiale Notre-Dame // 17h
Renseignements et réservations auprès
du Pôle Culture et Patrimoine 02 38 44
59 34 // Entrée libre

Spectacle musical

Du 7 au 19 mai
Exposition

Gravures, peintures, photographies,
installations
Les artistes du collectif Art et Mise
vous présentent leurs œuvres durant
toute cette quinzaine.
Galerie J.N Pellieux // Ouvert du mardi au
dimanche de 15h à 19h // contact : 06 15
48 00 56 // Entrée libre

Mercredi 8 & 22 mai

Lectures avec Roulebarak
et les lecteurs de Val de Lire
8/05 parc de la rue Croquemotte - 22/05
parc Thérèse Cherrier // 16h - 18h
Gratuit et sans inscription, pour enfants
accompagnés // Renseignements :
Association Val de Lire - 02 38 44 75 66
valdelire@orange.fr

Théâtre le Puits-Manu // 18h
Plein Tarif 10 €/ Réduit 6 € // 1h
Réservations vivement conseillées au :
02 38 44 59 34
service.culturel@ville-beaugency.fr

Du 29 avril au 5 mai
Exposition-Vente-Atelier

Spécial zéro déchet
Venez recyclez vos rideaux, serviettes, t-shirts... (sous réserve de
faisabilité). Profitez-en pour vous
faire plaisir avec diverses créations
textiles : déco, bijoux, accessoires...
Galerie J.N Pellieux // Entrée libre
Infos Mme Colin 07 61 20 01 43

Samedi 11 & dimanche 12
Salon du Modélisme

4ème rencontre de maquettes
et de modèles réduits
Salle des Fêtes des Hauts de Lutz
Samedi 11/05 11h - 19 h - dimanche 12/05
9h - 18h // Gratuit // Infos 06 36 69 73 93
Restauration sur place
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Concert d’orgue

Jour de l’Orgue 2019
Les Amis de l’Orgue de Beaugency
vous proposent un récital d’Orgue
sur l’instrument fraîchement restauré par le facteur Koenig. Ce récital
sera donné par Constance TAILLARD,
jeune et talentueuse organiste française, Professeur au Conservatoire
d’Arras.
Abbatiale Notre-Dame // 17h
Libre participation // Billetterie sur place
Infos : contact@beaugency-orgues.com

Samedi 18

Spectacle musical

Abbatiale Notre-Dame de Beaugency // 16h
Avec la participation de la Chorale
« Syntonie » d’Ardon

Vendredi 17, Samedi
18 & Dimanche 19

Résidence autonomie Les Belettes // A.M
Organisé par l’association des Belettes
Infos Mme Chantal Bodiot :
06 30 13 72 17

Championnat de France de
Tir à l’Arc Nature 2019

Jeudi 16

Thé dansant
Résidence autonomie Les Belettes // 15h
Inscriptions au 02 38 44 01 17
10€ adhérent // 12€ non adhérent

Dimanche 19
1,2,3 ciné !

Programme de 3 courts métrages.
Ces drôles de vaches ne se
contentent pas de regarder
passer les trains ! Quatre vaches,
sympathiques
et
tranquilles,
décident de quitter leur pré
pour vivre leur première grande
aventure au bord de l’Océan.
Cinéma Le Dunois // 11h30 		
Dès 4 ans // 40 min // Tarifs habituels

Spectacle familial

« L’Odyssée entre les Îles » de Julien B.
Bouyssou et Quentin Delépine
Pèle-Mèle de spectacle vivant, mythologie, musique lyrique et théâtre.
Cette adaptation de l’Odyssée d’Homère raconte le voyage d’Ulysse du
point de vue de Circé, la magicienne
qui pendant un an lui a fait oublié
pourquoi il voyageait.
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Théâtre le Puits-Manu
Vendredi 17 mai 20h30 // Samedi 18 mai
17h // 10 € Plein tarif// 6 € Tarif réduit
Durée : 1h // Infos auprès du Pôle Culture
et Patrimoine 02 38 44 59 34

Dans le cadre de 500
de RenaissanceS
La chorale « Loire en Chœurs »,
regroupement de la Villanelle de
Beaugency, de Chantemauves de
Meung-sur-Loire, et du chant des
Dryons de Dry, joindra ses voix aux
nombreuses manifestations qui
encadreront la date anniversaire de
la mort de Léonard de Vinci.

Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz
Infos auprès de la Résidence autonomie les
Belettes 02 38 44 01 17

Cours de danse en ligne

Vendredi 17 & samedi 18

Concert

« Qu’est-ce qu’on attend pour être
vieux »
Le spectacle sera suivi d’un temps
d’échange avec un professionnel.
Des stands vous feront découvrir les
services du territoire en la matière.

Mardi 14

Dimanche 19

3 jours de compétition, 2
Championnats de France de Tir à
l’Arc !
Le Championnat de France de
Tir à l’Arc Nature par Equipes de
Club se déroulera le 17 mai, le
Championnat de France de Tir à
l’Arc Nature Individuel, les 18 &
19 mai. Le Tir nature se pratique
en pelotons sur un parcours de
42 cibles composées de blasons
animaliers de différentes tailles à
distances inconnues. Des zones
de points donnent le score de
chaque flèche 20, 15, ou 10 points
en fonction des zones atteintes.
Venez découvrir cette discipline, un
parcours visiteur d’une dizaine de
cibles sera accessible le samedi et
le dimanche.
Quai Dunois de Beaugency 		
Vendredi 17 09:00 - 19:00
Samedi 18 07:00 - 19:00
Dimanche 19 07:00 - 18:00
www.cdfnature2019.com
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Couvent des Ursulines // 9h - 19h
Entrée 5 € - gratuit pour les enfants

Danse

L’association des ballets contemporains
vous présentent son spectacle annuel
sous la direction de Valérie Boulangé.
Théâtre Le Puits-Manu
Infos Valérie Boulangé 06 07 97 53 74

Du 3 au 16 juin
Exposition

du 22 au 26 mai
Fête de la nature

Du 20 mai au 2 juin
Exposition

Ateliers de la Société Artistique
de Beaugency
Galerie J.N Pellieux
Infos au 02 38 44 09 59
société.artistique@free.fr // Entrée libre

Mardi 21 mai

Atelier Déficience visuelle
Usine Agora // 15h
Renseignements auprès de la Résidence
autonomie les Belettes au 02 38 44 01 17
Gratuit

22/05 : atelier land art et graph avec
le service jeunesse au théâtre de
Loire, balade commentée de la vallée
du Rû au départ de la toue.
23/05: séance spéciale projection et
débat au cinéma Le Dunois.
24/05 à 16h : inauguration du
théâtre de verdure, accompagnement musical de la tombée du jour.
25/05 : Exposition « Les Petites Fées
» de Chantal Dubreuil sur le petit
mail, land art, cours de dessin, animations musicales…
Toute la semaine : expositions photos « Petite Beauce secrète » de
Thierry Lebert et sur les rapaces avec
Hommes et territoires, à l’Agora.
25/05 à 14h : « Voyage en miniatures
sur les rives de Beaugency »
organisée par le conservatoire
d’espaces naturels du Centre-Val de
Loire.

Mardi 21 mai

Sortie Journée magique
sur la Loire
Organisé par l’association des Belettes
Renseignements – Madame Chantal
Bodiot 06 30 13 72 17
Gratuit

Mardi 28 mai

Rencontres - Débats

Représentation du Modern’Jazz

En partenariat avec l’association
Prison Insider, qui informe sur les
prisons dans le monde et défend les
droits fondamentaux des personnes
incarcérées, les fous de bassan!
poursuivent leur parcours balisé sur
la thématique des prisons avec cette
soirée qui met en question les notions
de liberté et d’enfermement, au sens
large.

Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz
Infos 07 70 53 59 55

Théâtre Le Puits-Manu // 20h30
Entrée libre

Fête des Plantes

Pépiniéristes, fleuristes, artisans
d’art, peintres, sculpteurs et producteurs locaux donneront rendez-vous
dans ces bâtiments magnifiques avec
leur jardin surplombant la Loire.

Vendredi 31 mai, Samedi
1er & Dimanche 2 juin

Dimanche 19 mai

Vendredi 24
& Samedi 25 mai
Danse

JUIN

MAI

Dimanche 12

Peintures - Thème : Eros
Françoise Armagnac
Il s’agit à travers la peinture d’exprimer
tout l’amour qui peut exister entre
deux êtres humains.
Galerie J.N Pellieux // Tous les jours 10h
12h / 15h - 18h // Entrée libre

Samedi 8 juin
Balade nature

Samedi 8
Venez observer les mouettes et les
sternes qui niches sur les rives de
Beaugency.
Organisé par le conservatoire
d’espaces naturels du Centre-Val de
Loire
Rdv à 14h//Le Lieu du rendez-vous
sera communiqué à l’inscription.
Prévoir chaussures de marches,
vêtements adaptés et pique-nique.
Le lieu du rendez-vous sera communiqué
à l’inscription // 14h
Renseignements et inscriptions au 02 38
59 97 13 // 06 64 11 59 52 // Gratuit
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Exposition

Loto

Résidence autonomie les Belettes // 14h
Inscriptions pour le repas trois semaines
avant// Inscriptions Loto au 02 38 44 01 17

Mardi 11

Cours de danse en ligne
Résidence autonomie les Belettes// A.M
Organisé par l’association des Belettes
Renseignements – Madame Chantal
Bodiot 06 30 13 72 17

Samedi 15
Danse

L’association
Arabesque
danse
classique présente son spectacle
annuel.
Salle des fêtes de Beaugency // 17h

Sacasuzon (Suzanne VENON) et
1,2,3...Silice !
Sacasuzon : créations artisanales
de sacs de voyage, sacs à main en
tissu de tapisserie, simili cuir, coton,
doublés de satin, multipoches. Ce
sont également des pochettes à
bijoux, bourses, trousses, Sac à sac
(intérieur de sac à main).
1,2,3...Silice! : créations en vitrail:
miroirs, lampes, boites, décoration
intérieure et en verre fondu: portesavons, porte-couteaux, bijoux.
Galerie J.N Pellieux // Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h
à 13h // Entrée libre // Laurence Goupil : 06
98 46 62 01//123silice@gmail.com
Suzanne Venon : 06 86 24 68 72
sacasuzon@hotmail.fr

Mercredi 12 & 26

Lectures avec Roulebarak
et les lecteurs de Val de Lire
12/06 parc de la rue Croquemotte - 26/06
Parc Thérèse Cherrier // 16h - 18h
Gratuit et sans inscription, pour enfants
accompagnés // Renseignements :
Association Val de Lire - 02 38 44 75 66
valdelire@orange.fr

samedi 22

JUIN

JUIN
MAI

Du 18 au 30

Jeudi 6

Visite

Balade «Du couté... des moulins»
À l’occasion de la «Journée
européenne du Patrimoine de Pays
et des Moulins», l’association IGC
«Itinéraire Gaston Couté» propose
une promenade poétique, le long du
Rû et de ses moulins, avec Gaston
Couté. Le poète, né à Beaugency en
1880, au moulin des Murs, a évoqué à
maintes reprises dans son œuvre, les
moulins et la vie rurale. Il pressentait
dès son époque la fin des moulins.
Tout au long du circuit, des «diseux»
et des «chanteux» interpréteront
plusieurs de ses poèmes.
Départ devant la toue cabanée // 10h
Entrée libre // Pique-nique à apporter,
réservations possibles au 02.38.44.62.64
ou mbombeaux@ville-beaugency.fr

Jeudi 20

Thé dansant
Résidence autonomie Les Belettes // 15h
Inscriptions au 02 38 44 01 17
10€ adhérent // 12€ non adhérent

samedi 15

Journée de l’égalité :
la place du handicap

Une journée de sensibilisation autour des handicaps proposée par la
Ville : tables rondes (sur l’inclusion
économique, les aidants ou l’accessibilité en ville…) ; activités sportives
mixtes, avec le comité handisport
du Loiret, les associations locales
du handball, de la plongée, de la
montagne et de l’aïkido. Mais aussi,
en présence de chiens d’éveil, du
jardin Devezenne de Lailly-en-Val, du
Rotary ou du Téléthon. D’autres intervenants et associations du Loiret
viendront compléter le programme
sur lequel nous communiquerons
plus amplement d’ici le 15 juin. Il
est cependant d’ores et déjà certain
que des stands d’information, des
parcours, du yoga, de la lecture et de
la musique rythmeront également
cette journée ouverte à tous, une
invitation à mélanger les publics, à
se rencontrer et à échanger.
À l’Agora

8

vendredi 21
Dimanche 16

Rallye touristique de
L’Etoile Balgentienne

Pour les amateurs de découvertes,
d’énigmes de jeux et de
convivialité.
Des lots récompenseront les
plus valeureux participants. Vous
pouvez «essayer» les épreuves du
Rallye sur le site :
ww.rallye.etoile-balgentienne.fr
Organisé par l’Etoile Balgentienne.

Audition d’Orgues

A l’occasion de la Fête de la Musique,
les Amis de l’Orgue de Beaugency
vous proposent, une heure de musique autour des orgues.
Abbatiale Notre-Dame // 19h 20h
Entrée libre

Du 28 au 30 juin &
du 4 au 6 juillet

Spectacle son et lumières

Beaugency // 8h - 20h 		
Réservations obligatoires au :
06 08 28 51 23 // nombre de places
limitées.

Samedi 22

Fête de la musique
aux Belettes
Résidence autonomie Les Belettes
15h30 - 18h30 // Inscriptions au 02 38 44 01
17 // Tarif unique 5 €

Une fresque Historique et festive
pendant laquelle vous voyagerez
des terres du Val de Loire au rues
parisiennes vibrant au rythme du
Jazz et du Charleston. Ainsi de la
fin du XIXème à la fin des années
1920, laissez vous surprendre
par quelques rencontres.... là
vous croiserez Renoir et Monet
en pleine conversation... Tout un
festival de musiques et de fêtes.
Petit mail de Beaugency // 22h30
Plein tarif 12€ / enfants - 8 ans gratuit
- 18ans 8€ / groupe (à partir de 10
personnes) 8€ // Infos et réservations :
06 87 34 08 09
marie-odile@son-lumiere-beugency.
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Les ateliers du Centre social

Pour les associations

café vert ... vers des
projets

soutien aux parents
pour les devoirs

Lundi 15h - 16h30

Mercredi matin ou AM

cuisine d’ici
et d’ailleurs

activités famille

lady fit

Mardi 14h - 16h

un mercredi sur deux
matin ou AM

Vendredi 9h30 - 10h30

Initiation dessin

Tricothèque

brico déco

Mardi 18h - 19h30

Jeudi 14h - 16h

Vendredi 14h - 16h

Récré des parents
Vendredi 9h - 11h30

Echanges couture
Jeudi 14h - 16h

Ateliers gratuits et sur inscriptions auprès du Centre social de Beaugency :
59, avenue de Vendôme 45190 Beaugency
02 38 44 97 70 - centresocial@ville-beaugency.fr

Echanges
de savoirs et
savoirs faire

Projets
« jeux
de société »

Organisation
d’une fête de
voisins

Le centre social est là
pour recueillir les initiatives
et les envies des habitants,
C’est un lieu ouvert à tous

Projet
« jardin du
centre social »

COMMENT
APPARAÎTRE
DANS L'AGENDA
DE LA VILLE ?
Rendez-vous sur
www.openagenda.com
dans la rubrique « créer
son agenda ».
A l’issue, de cette création envoyer simplement
l’adresse mail que vous
avez choisie pour votre
connexion à

communication@ville-beaugency.fr

et nous vous référencerons comme contributeur.
Vous pouvez consulter
l’agenda partagé sur le site
de la mairie : 		
www.beaugency.fr
Chaque association qui le
souhaite peut administrer
sa propre page et en modifier le contenu en fonction
de ses actualités.
SERVICE COMMUNICATION

de la ville de Beaugency
Tél. : 02 38 44 50 01		
communication@ville-beaugency.fr.

Venez proposez vos idées !
Bénévolat
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Meubles
en récup’ :

palettes, carton
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