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Avec Roulebarak, venez partager des
albums pour tous, des bébés
aux adultes. Avec les lecteurs et
lectrices de Val de Lire.
Parc de la rue Croquemotte
(parc aux canards)
Mercredi 11/09
Mercredi 9/10
Mercredi 13/11
Mercredi 11/12

Parcours Balisés
Les Parcours Balisés jalonnent la saison… Autour des thématiques des
spectacles programmés au Théâtre
Le Puits-Manu, sont proposés des
ateliers, des rencontres, des moments
de partage ouverts à tous et toutes.
Autour du spectacle En attendant
que le mer revienne, c’est l’occasion
d’explorer le thème de l’enfance : des
ateliers de chants partagés où les plus
jeunes ont toute leur place, proposés
avec le lab’O des possibles, centre
social de Beaugency.

Clos Saint Jean
Mercredi 25/09
Mercredi 23/10
Mercredi 27/11
Mercredi 18/12
Possibilité de venir à tout moment entre
16h et 18h, pour enfants accompagnés.
Gratuit et sans inscription pour les petits
et les grands jusqu’à 99 ans.
Renseignements Association Val de Lire
valdelire@orange.fr - 02 38 44 75 66

Le lab’O des possibles,
Espace AGORA
Lundi 16/09 / 18h
lundi 23/09 / 18h
lundi 30/09 / 18h
lundi 7/10 / 18h
mercredi 9/10 / 15h et 18h
Infos/Réservations : 02 38 44 95 95
ou contact@lesfousdebassan.org

Jouer avec des livres
L’association Val de Lire initie des
temps de formation à destination des
adultes pour découvrir et mettre en
place des activités autour du livre.
Le premier rendez-vous sera autour
de la thématique «Jouer» : des jeux
calmes, sportifs, d’écriture en lien
avec les livres à partager avec des
enfants, des adolescents et des
adultes. Ces ateliers s’adressent aux
professionnel (les animateur.rices,
enseignant.es,
bibliothécaires…)
et aux bénévoles, parents, grandsparents…
Formateur : Andy Kraft, artiste
plasticien, lecteur de Val de Lire. Il a
été formateur en éducation populaire
et enseignant en classe maternelle
et collège.
Mercredi 16 octobre & samedi
19 octobre de 14h à 16h30
Espace AGORA
Sur de Val de Lire au 02 38 44 75 66
Adhésion à Val de Lire : 15 euros.
mail: valdelire@orange.fr
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Dimanche 15

Plus de 70 associations culturelles,
sportives et de loisirs présenteront
leurs activités et procèderont aux
inscriptions pour la saison 20182019.
10h45 Aïkido
11h15 Beaugency Danse
11h30 Speak - and Sing
12h00 Discours du Maire
suivi du vin d’honneur
14h00 La P’tite Batuk
14h30 Hand Fit
15h15 Modern Jazz

Par Joseph Rassam
Au profit de l’association Graines
d’Espérance Bénin

Forum des associations

Parc Thérèse Cherrier // 10h-17h
Au Gymnase de Bel air en cas de mauvais temps

jeudi 5

Abbatiale Notre-Dame // 16h30
Tarif unique 12€ /Billetterie sur place
Renseignements : 06 78 06 18 08

Vendredi 20
Lecture

Lecture à deux voix du dernier roman
de Marie Nimier «Les confidences»
par Marie Ninier et Philippe Bertin.
Médiathèque de Beaugency
Entrée libre, réservations conseillées au 02 38
44 59 33

LA RENTRÉE DES FOUS DE BASSAN !
Mercredi 18

Réunion d’information
Pour cette nouvelle année scolaire
2019-2020, les fous de bassan !
proposent en plus des ateliers
Exclamateurs enfants (7/10 ans
+ 11/13 ans + 14/16 ans) et Exclamateurs adultes (texte et improvisation) et des Dirliramateurs, de
nouveaux ateliers: les Dansamateurs (atelier danse-théâtre) et les
Scriptamateurs (atelier d’écriture
plastique).

Du 13 sept au 13 oct

Théâtre Le Puits-Manu // 18h30

Les Dansamateurs :
Atelier de danse-théâtre

Les Scriptamateurs :
Atelier d’écriture plastique

Dimanche 8

Verre aux éclats
Ce collectif d’artiste présentera des
œuvres de Philippe Cozzolino (Invité
d’Honneur), ainsi que des réalisations
des membres de «verre aux éclats».

20ème Semi-Marathon et 10 km
Courses ouvertes à toutes et à tous
(Licenciés et non licenciés)

Eglise St-Etienne // Ouvert du mardi au vendredi
de 15h à 18h // Samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h // Dimanche de 15h à 18h
Entrée libre

L’atelier propose d’explorer par
le geste dansé les frontières et
les limites auxquelles le corps
est confronté dans le quotidien.
Les frontières avec les autres, les
frontières sociales, géographiques,
poétiques, corporelles… Il sera
question de la notion de «trace».
De quelles traces le corps est-il fait
? Le corps individuel…et le corps
collectif ? Cet atelier est accessible
à tous et toutes, quelles que soient
les capacités physiques.
Intervenante : Chloé Fitoussi

Un atelier d’écritures plastiques
Où le texte avance avec l’image,
Où l’on écrit seul ou à plusieurs,
Où l’on partage des lectures,Où
l’on fabrique des livres reliés, des
albums à partager ou de simples
textes, Où l’on joue avec les mots
et la plume, Où l’on avance en
écrivant sur des feuilles de couleur.
Un atelier par cycles de 3 séances,
renouvelables à loisir.
Intervenant : Andy Kraft

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

La Balgentienne

Départ centre sportif des hauts de Lutz à 10h
balgentienne.webnode.fr
Inscriptions & infos : La Balgentienne, 2 bis
impasse de la Sourcière 45190 Beaugency
06 74 82 75 61 et jacques.guillon45@gmail.com
ou sur topchrono.biz

Du 09 au 19

Exposition-quizz :
Réflexion sur l’illettrisme
Dans le cadre des Journées
Nationales
d’action
contre
l’illettrisme, Les Amis de l’école
laïque et Val de Lire proposent une
exposition-quizz mise à disposition
par le CRIA 45 (Centre de Ressources
Illettrisme Analphabétisme)
Le 7/09 dans le parc Thérèse Cherrier
lors du forum des associations / 10h - 17h
Du 9 au 19 /09 à la Maison Agora
Entrée libre
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Concert d’Orgue clavecin

Exposition

Du 16 au 29

Exposition
La Renaissance dans le
bâti historique balgentien
L’exposition présentera :
- L’apparition de la Renaissance
à Beaugency en 1515 avec la
construction de la tour de l’HôtelDieu,
- La construction du logis de Jean
d’Orléans-Longueville, au château
Dunois en 1518
- L’hôtel de ville, symbole du
renouveau de Beaugency, construit
entre 1526 et 1530.

SEPTEMBRE

samedi 7

Théâtre Le Puits-Manu
Début de l’atelier : samedi 28
septembre 2019 à 14h
(exceptionnellement, calendrier
complet défini lors de la première
séance)
Tarifs : 160€ pour l’année pour les habitants
de Beaugency et communes limitrophes
(190€ hors territoire) + 15€ pour adhésion

Espace AGORA
3 cycles de 3 séances (un samedi
par mois environ) : les samedis,
14h-16h
Premier cycle : samedi 12
octobre, samedi 23 novembre,
samedi 14 décembre 2019

Dates de rentrée

Samedi 28/09
9h30 Rentrée de l’atelier
Dirliramateurs
14h Rentrée et première séance
de l’atelier Dansamateurs
Lundi 30/09
20h30 Rentrée des ateliers
Exclamateurs adultes (texte)
Mercredi 2/10
13h30 rentrée des ateliers
Exclamateurs enfants
mercredi 2/10
15h30 Rentrée des ateliers
Exclamateurs collégiens
17h30 Rentrée des ateliers
Exclamateurs lycéens
20h Rentrée des ateliers
Exclamateurs adultes
(improvisation)
Samedi 12/10
14h Rentrée et première séance
de l’atelier Scriptamateurs
Théâtre Le Puits-Manu
Inscriptions : 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

Tarifs : 55€ pour un cycle de 3 séances
+ 15€ pour adhésion

Galerie J.N Pellieux
Société Archéologique et Historique
de Beaugency et service archives de la ville
de Beaugency
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Visites libres

Visites commentées

Clocher saint-Firmin
Samedi 10h -12h / 14h - 18h
Dimanche 10h -12h / 14h -18h

Couvent des Ursulines
Découvrez le cadre de vie des religieuses, le bâtiment du XVIIe siècle
et le jardin fleuri en bord de Loire.
Dimanche 22 - Visite à 14h / 15h
16h et 17h.
Limité à 30 personnes
par créneau

Salle d’honneur de l’Hôtel
de ville
Samedi 10h -12h / 16h -18h
Dimanche 10h -12h / 14h -18h
Abbatiale Notre-Dame
Samedi 9h - 19h
Dimanche 9h - 19h
L’Orgue de tribune
de l’Abbatiale Notre-Dame
Samedi : visites toutes les demi-heures
par groupe maxi de 19 personnes
entre 14h et 18h
Dimanche : visites toutes les
demi-heures par groupe maxi de
19 personnes entre 14h et 18h
La glacière
Samedi 10h -12h / 14h - 18h
Dimanche 10h -12h / 14h - 18h
Tour de César
Samedi 10h -12h / 14h - 18h
Dimanche 10h -12h / 14h - 18h
Eglise Saint-Claude de Vernon
Horaires à confirmer

Les secrets des rives de
Beaugency
Venez découvrir le site naturel
protégé des Rives de Beaugency,
espace naturel sensible du Loiret.
Samedi 21 à 14h / Rive gauche
au bout du pont
Inscription obligatoire au 02 38 59
97 29 ou 06 64 11 59 52
avant le 13/09

Artistes et artisans d’Art
de Beaugency
et du Val de Loire
Mauricette Couratier
Créatrice d’accessoires d’écriture
calligraphie, enluminure, reliure.
Maryse Demaison
Art du papier
Dominique Eymond
Restauratrice de tableaux
Pascal Paris
Artiste maquetteur
Igor Wolinski
Design verrier - artisan d’art
vitrailliste
Sous la halle
Samedi 21 à partir de 15h
Dimanche 22 de 10 à 18h

La Renaissance
Exposition réalisée par la Société Archéologique et Historique de Beaugency en
étroite collaboration avec le service des
Archives de la Ville.
Galerie J.N Pellieux

Verre aux Eclats
Vitraux contemporains en dalle de verre
Cette exposition est réalisée par un collectif d’artistes et un invité d’Honneur :
Philippe Cozzolino, meilleur ouvrier de
France.
Collectif d’artistes : membres de «Verre
aux éclats» et d’anciens élèves de l’atelier municipal d’arts plastiques Pierre
Soulages.

Conférence
Concert
Ensemble de trompes de chasse
du « Bien aller Val Forêt »
Théâtre de Loire
Samedi à 18h30 // Entrée libre

Journée « Orgue non stop »
Tout comme en 2017, les Amis de
l’Orgue proposent, une série de
concerts en duo, orgue et différents
instruments. Six concerts s’enchaîneront en journée. Cette manifestation s’associe au cinquantenaire de
la Renaissance, il est demandé à
chaque duo de musiciens d’inscrire
à son programme une pièce Renaissance.
Organisé par l’Association Les amis
de l’Orgue

Expositions

Eglise Saint-Etienne // Exposition du 13 /09
au 13 /10
Samedi : 10h 12h – 15h 18h
Dimanche : 15h 18h

Ateliers d’Artistes
ouverts au public
Michel Coste - Sculpteur
12 bis rue de l’Ourcine
Horaires à définir
Marie Alloy - Gravures, Editions
26, rue du Chat qui dort
Horaires à définir
Aline Héau – Cyanotype (technique
ancienne de tirage photographique) rue du ravelin
Horaires à définir

Concert

500 ans de Renaissance(S)
à Beaugency
Des Bâtiments témoins de la Renaissance.Conférence de Daniel Bontemps
et Dominique Daury sur l’architecture à
Beaugency.
Vendredi 20/09 Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Entrée libre

François Ier et Charles Quint
à Chambord vus du côté de la mode
Catherine Join-Dieterlé est docteure en
Histoire de l’Art et Conservatrice général
du Patrimoine, commissaire d’exposition
au Palais Galliera, au Centre nationale
du costume de Scène de Moulins et au
Centre international de la dentelle de
Calais

VENDREDI 27
Spectacle

SEPTEMBRE

samedi 28

Les journées européennes du patrimoine
du 20 au 22 septembre 2019

Abbatiale Notre-Dame // 10h -18h
Libre participation

En attendant que la mer revienne
Cie pièce Montée (Bretagne)
Après avoir présenté à Beaugency
«Comme on respire» de Jeanne
Benameur en 2009 et «Eux» en
2014, la Compagnie Pièce montée
revient pour ce solo de Thierry
Barbet. Il fait appel ici à Désiré,
son double, son clown volubile,
celui qui vient de l’enfance et a la
sagesse d’un âge ancien.
Texte de et par Thierry Barbet
Mise en scène Martine Dupe
Théàtre le Puits-Manu // 20h30
Durée : 1h10 // à partir de 12 ans
Tarifs : 8 € et 12 €
Réservations 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

dimanche 29
1,2,3 ciné !

Merlin l’enchanteur
Un film de Wolgang Reitherman
Etats-Unis
Le jeune Arthur Wart reçoit
l’enseignement de l’enchanteur
Merlin, avec qui il va vivre des
aventures magiques, avant de
devenir Roi d’Angleterre.
Cinéma Le Dunois // 11h
Durée 1h19 // Dès 5/6 ans
Tarifs habituels

Vendredi 4/10 Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Entrée libre
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jeudi 17

Repas loto

Thé dansant

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

Résidence autonomie les Belettes // 10 € pour
les adhérents de l’association et 12 € pour les
non adhérents
Sur inscription au 02 38 44 01 17

samedi 5

Balade nature
Les secrets des rives de Beaugency
Au programme : tailler, débroussailler, nettoyer. En partenariat avec
la ville de Beaugency et Je nettoie
ma Loire.
Rendez-vous à 9h / Lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription // Inscription
obligatoire au 02 38 59 97 29 ou 06 64 11 59 52

Jeudi 3

Ciné Culte
Breaking Away
Un Film de Peter Yates, sélection
Oscar du Meilleur scénario original,
en 1980
A Bloomington, petite ville de
l’Indiana, quatre adolescents issus
de la classe ouvrière trompent
leur ennui entre baignades
dans une carrière abandonnée,
bagarres et drague. L’un d’entre
eux, passionné par le cyclisme et
l’Italie, va participer à une course
le mettant en rivalité avec des
étudiants issus des milieux plus
favorisés...
Cinéma Le Dunois // 20h30
Durée : 1h40
Tarifs habituels

Festival du Chakiri 2019

dimanche 6
Grand loto

Organisé par l’association des
Belettes
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 14h - 19h

Du 7 au 27
Exposition

Dans le cadre de la semaine bleue
en collaboration avec la Résidence
Autonomie les belettes.
Projet porté par Marie-France
Hurbault
Galerie J.N Pellieux // Entrée libre

lundi 7

Concours de belote
Pour les retraités de Beaugency
Résidence autonomie les Belettes // 12h
Inscriptions au 02 38 44 64 86

jeudi 24

18ème fête du cinéma
d’animation

OCTOBRE

jeudi 3

Cinéma le Dunois // 20h30
Tarifs habituels / La projection sera suivie
d’un échange

DU 7 AU 13

Semaine bleue
Programme :
Lundi 7/10 : Concours belote
Résidence des Belettes
Mercredi 9/10 : Marche bleue
Quais de Loire à 10h30
Après midi et soirée :
Ateliers lecture, bricolage, jeux
Repas // Agora
Vendredi 11/10 : Confection
d’une soupe à base d’épluchures
Résidence des Belettes
Samedi 12/10 :
Matin : Partage d’une soupe sur le
marché // Résidence des Belettes
Après-midi : Exposition et rencontres
autour de l’environnement
Résidence des Belettes
Mardi 15/10 :
Soirée : film «un jour tu vieilliras»
Résidence des Belettes

jeudi 17

vendredi 18

Élodie Poux ose tout, c’est même
à ça qu’on la reconnaît. Avec son
nom de famille à coucher dehors
et son lourd passé d’animatrice
petite enfance, cette trentenaire
à l’humour libérateur impose sur
scène, en quelques minutes, son
univers faussement naïf.

Ne vous fiez surtout pas à leur
allure décontractée, qui pourrait
laisser augurer un spectacle
sympathique sans plus. L’air de
rien Odah et Dako réalisent de
bluffantes improvisations.

Elodie Poux

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 20h30
Réservations sur www.chakiri-beaugency.com
Tarifs : 30/33/35 €
Renseignements au 02 38 44 51 67

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //20h30
Réservations sur www.chakiri-beaugency.com
Tarifs : 22/24/26 €
Renseignements au 02 38 44 51 67

Après 5 albums avec Artango, cosignés avec Fabrice Ravel-Chapuis
dans un duo piano-bandonéon,
Jacques Trupin a choisi, pour cette
création d’être accompagné du pianiste Vincent Viala. Leur création,
aux couleurs d’un bandonéon nostalgique et d’un piano à la rythmique
syncopée, parfois violente suggère
à l’auditeur un voyage immobile, un
envol à prendre pour une destination
intérieure.

dimanche 20

Marché aux jouets
et aux vêtements
Vente de jouets, vêtements, chaussures, linge de maison, objets de
puériculture et mercerie. Tout article devra être étiqueté.
Salle des Fêtes des Hauts de Lutz // 10h -17h
Mise en place des vendeurs dès 9h
Participation : 5 € par table de 1,80 m
Inscriptions : 02 38 44 98 23
Renseignements : 02 38 44 82 28
Entrée gratuite et transaction libre

Odah & Dako

samedi 19

Concert «voyage immobile»

Théàtre du Puits-Manu // 20h30
Durée : 1h10 environ // Tarifs : 6 € et 10 €
Réservations 02 38 44 59 34
Mail : service.culturel@ville-beaugency.fr

Dimanche 27
1,2,3 ciné !

Charlie mon héros
Charlie, un chien gangster avide de
richesse, se fait tuer par Carcasse
le bouledogue et son comparse
Zigouille. Il se retrouve au Paradis
mais parvient à revenir sur Terre
grâce à un tour de passe-passe.
Il rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept ans, qui a le don de
parler aux animaux.
Cinéma Le Dunois // 11h
Durée 1h24 // Tarifs habituels
Tarifs habituels

jeudi 31

Bal d’Halloween
Le comité des fêtes organise son
traditionnel bal d’Halloween, venez
déguisé !
Halle du petit marché // 17h - 20h
Reservé aux - de 14 ans // Entrée gratuite
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Mois du documentaire
Des documentaires variés vous
seront proposés durant le mois
de novembre. Retrouvez la programmation sur le programme du
Cinéma.

Repas à thème : La Russie
Pour les retraités de Beaugency
Résidence autonomie les Belettes // 12h
Sur inscription au 02 38 44 01 17 avant le 30 /10
Tarif : 11 € par personne

jeudi 7

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

vendredi 15
Théâtre

Causerie théâtralisée
Les 5 vies du curé de Nids, de Gérard Boutet
L’abbé Bernard de La Serre est
un personnage méconnu de l’Histoire. Béarnais d’humble naissance, ce prêtre eut pourtant un
destin des plus romanesques. On
le trouva tour à tour chapelain
du Régent d’Espagne, captif des
Barbaresques, puis confesseur de
Monsieur, le frère du roi. Devenu
gênant à la Cour de Louis XIV, il fut
relégué au fin fond de la Beauce
orléanaise, dans la paroisse reculée de Nids (aujourd’hui hameau de
Tournoisis).
Théâtre le Puits-Manu // 16h
Participation au chapeau
Réservations au 02 38 44 59 34
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du 9 au 22 dec

Loisirs créatifs

Association Graine de Bénin

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 12h
Inscriptions au 02 38 44 01 17

Galerie J.N Pellieux // Ouvert tous les jours
Entrée libre

Galerie J.N Pellieux // Ouvert tous les jours
Entrée libre

mardi 19

samedi 7 dec

Repas loto

Exposition

Concert

Cinéma Le Dunois // Tarifs habituels
Renseignements 02 38 44 81 01

dimanche 10

du 25 nov au 8 dec

Dimanche 17

La ménagerie de Verre
Cie du Théâtre de l’Imprevu
Tom, jeune homme sensible et insatisfait, a suivi son rêve. Il a quitté
sa ville, sa famille et son travail.
Il se remémore ce qu’il a laissé
derrière lui. Ce voyage intérieur
le ramène dans l’appartement de
sa jeunesse. Dans cette mise en
scène contemporaine, Éric Cénat
dresse trois portraits de jeunes
gens qui, avec détermination et
fragilité, font face aux réalités de
la vie.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30
Durée : 1h45// à partir de 14 ans.
Tarifs : 8 € et 12 €
Réservations 02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

du 12 au 24

Exposition & vente d’artisanat
marocain
L’Association BeauTangis de
Beaugency vous présentera ses
dernières créations au profit de
l’association 100 % Maman de
Tanger.
Galerie J.N Pellieux // Ouvert tous les jours
Entrée libre

Opéra bus / La Réveuse
Musiciens : Benjamin Perrot
et Florence Bolton
L’Opéra bus est un bus aménagé
en salle de concert sur le modèle
d’une loge de l’Opéra de Paris.
L’ensemble La Rêveuse y propose
des concerts découvertes interactifs
de la musique ancienne, en lien
avec la peinture et la mise en
valeur du patrimoine local
Renseignements au 02 38 44 59 34
Nombre de places limitées

jeudi 21

Jeux de société

samedi 23 NOV
Concert

VocalSon
Cette troupe revient interpréter
une nouvelle fois avec énergie
et complicité un spectacle varié
alliant humour et légèreté ; De quoi
séduire petits et grands !
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30
Réservations : groupevocalson@gmail.com

Thé dansant
Résidence autonomie les Belettes // 10 € pour
les adhérents de l’association et 12 € pour les
non adhérents
Sur inscription au 02 38 44 01 17

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz // 18h
Organisé par le Lyons Club de Beaugency

vendredi 22 NOV
Projection

«Faut il arrêter de manger de la
viande ?»
L’AMAP Terres de Loire organise
cette projection dans le cadre du
festival Alimenterre
Théâtre Le Puits-Manu // 20h
Projection suivi d’un débat

Repas de Noël

Résidence autonomie Les Belettes // 15h
Sur réservations au 02 38 44 01 17 // 15,50€

Résidence autonomie Les Belettes
2€ par participant
Inscriptions : 02 38 44 01 17

samedi 14 dec

samedi 7 dec

Résidence autonomie Les Belettes // 15h

Course de la sarabande
Cette épreuve se dispute en nocturne.
Le tracé s’étire sur une boucle de
1,3km à parcourir à quatre reprises
dans les rues du quartier historique
de la ville.
Départ place de l’hôtel de ville arrivée au
pied de la tour du change // 18h30 et 18h45
pour les enfants , 19h pour les adultes
Infos : balgentienne.webnode.fr

samedi 7 dec
Concert de Noël

La société musicale vous invite à venir
écouter son traditionnel concert de
Noël, accompagnée par la batterie
fanfare de Beaugency.

vendredi 22
Saveurs du terroir

jeudi 12 dec

En faveur du Téléthon

Salle des fêtes de Beaugency // 20h30
Entrée libre

Salon

Exposition

DÉCEMBRE

Mois du documentaire

samedi 14

NOVEMBRE

Du 1er au 30

Marché de Noël

samedi 19 dec
Thé dansant

Résidence autonomie Les Belettes // 15h
Sur inscription au 02 38 44 01 17

Dimanche 15 dec
1,2,3 ciné !

Pirouette et le sapin de Noël
Un programme de courts-métrages
pour fêter la magie de Noël avec
les tout-petits,
Dès 2 ans.
Cinéma Le Dunois // 11h30
Durée 40 minutes // Tarifs habituels

samedi 21 dec
Spectacle de Noël

Résidence autonomie Les Belettes // 15h

Dimanche 24 nov

De nombreuses animations vous seront
proposées : patinoire, parades lumineuses,
feux d'artifice, et le traditionnel marché de
Noël avec une quinzaine d'exposants place
du Dr Hyvernaud.

1,2,3 ciné !

Loup tendres et loufoques
Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien
connu : les loups ont tous un cœur
d’artichaut ! Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de
techniques d’animation !
Cinéma Le Dunois // 11h30
Durée 52 minutes // Tarifs habituels

Marché de Noël 13/14/15/12 et 20/21/22/23/12
10h - 18h Place du Dr Hyvernaud
Patinoire du 14/12 au 4/01 : 		
14h - 18h // Halle du petit marché

DU 14 DÉC AU 4 JAN 2020
Fêtes de Noël

Parade lumineuse dimanche le 15/12 et le 22/12:
15h - 16h / 17h - 18h // Centre ville de Beaugency
Feux d'artifice le 15/12 : 		
18h // Place du Martroi
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