
Que Faire, où Aller, en Grand Sancerrois

3 Février au 5 Mars

Vendredi 3 Février

Concert de Poche

Bach Mirror
Vassilena SERAFIMOVA, marimba et multi-percussions
Thomas ENHCO, piano

Ce duo aujourd’hui célèbre présente ici son 2e album ; il est consacré à Jean-Sébastien
Bach, dont les deux artistes s’inspirent avec une liberté éclatante, s’appropriant son souffle
rythmique et son génie du contrepoint, et l’emmenant avec une flamboyante fantaisie dans
la sphère du XXI e siècle. Des créations déjà si saluées qu’elles en deviennent des
références.

Rue du Pré de Chappe 18300 Saint Satur
A partir de 20h00
Adulte plein tarif : 10,00 €
Autre tarif : 6,00 €
06 76 61 83 91

Samedi 4 Février

À la découverte de la Gargaude

L’association Nature Images Découverte propose une sortie le long d’une rive ligérienne "À
la découverte de la Gargaude"
Avec un guide, les participants partiront à la recherche d’indices de présence de la faune
sauvage.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
Du matériel d’observation sera à disposition.

18300 Ménétréol-sous-Sancerre
A partir de 9h00
Tarif : 3,00 € , gratuit pour les -12 ans
02 48 58 66 33



Chandeleur

Après-midi crêpes et jeux gratuits
Organisée par le Comité des Fêtes de SAINT-SATUR
Centre Socio-culturel Guy Poubeau

Rue du Pré de Chappe 18300 Saint Satur
De 15h00 à 19h00
07 81 24 31 86

Dimanche 5 Février

Brocante

Organisée par le Comité des Fêtes de SAINT-SATUR

18300 Ménétréol-sous-Sancerre
De 8h00 à 18h00

Saint Vincent Saint Blaise

Venez célébrer le saint patron des vignerons, St Vincent et le saint patron des agriculteurs,
St Blaise. Après une cérémonie religieuse, suivez le convoi et venez déguster le nouveau
millésime avec sa traditionnelle galette aux pommes de terre, avec la confrérie vigneronne
et agricole !

18300 VEAUGUES
A Partir de 10h30

Vendredi 10 Février

Cinémobile

Programme :
La guerre des Lulus : le 10/02/2023 à 16:00
Ernest et Celestine : le 10/02/2023 à 18:00
Brillantes : le 10/02/2023 à 20:30

Adulte plein tarif : 6,20 €



Tarif enfant : 4,00 € - moins de 14 ans
Autre tarif Tarif réduit : 4,50 € - réduit étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, plus de 60
ans, handicapés, familles nombreuses).

Rempart des Dames 18300 Sancerre
02 48 78 52 52

https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic

Samedi 11 Février

Randonnée Nocturne

VINON: Rando nocturne

8km 4€
Départ groupé à 18h de La Paillotte à l'étang communal

Comité des fêtes au 06 21 86 68 85 ou 06 38 58 43 24

La Paillote - Etang communal - 18300 Vinon
Départ 18h00

Veillée Calons

Les Amis de Pesselieres vous invitent à la salle des fêtes de Jalognes pour trier et casser
les cerneaux de noix en toute convivialité.
Un goûter est organisé à partir de 17h, l'association fournit le salé et vous pouvez apporter
vos créations sous format individuel.
Bon accueil à tous !

14h Enoisage (tri des cerneaux et des coquille - apporter son couteau)
17h Goûter convivial (salé fourni - apportez le sucré)

Le Bourg 18300 Jalognes
De 14h00 à 18h00

Lundi 13 Février



Club “Connaître et protéger la nature”

Pour les vacances d'hiver, la Maison de Loire du Cher propose aux enfants (de 5 à 12 ans) 3
dates pour son Club "Connaître et protéger la nature" sur le thème "ElémenTerre mon cher
Watson: de toutes les matières, c'est la Terre que je préfère!".

2 après-midis et une sortie buissonière à Treigny pour découvrir l'argile de A à Z.

Sur réservation.

15,00 € - après-midi - adhérent
20,00 € - après-midi - non adhérent

Lundi 13 février de 14h30 à 17h00
Route de la Loire 18240 Belleville-sur-Loire
02 48 72 57 32
https://www.maisondeloire18.fr/

Mardi 14 Février

Sortie journée mondiale des zones humides "objectif mare"

Découverte d’un monde fabuleux : La mare et ses habitants. Quoi de plus naturel que de
vous proposer une sortie dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides pour
percer tous les mystères de ce milieu ? Grenouilles et libellules en avant-première, à vos
bottes… prêts… partez !

Tout public Adultes et enfants à partir de 7 ans.
Gratuit

De 14:30 à 17:00
Maison de Loire du Cher
Route de la Loire 18240 Belleville-sur-Loire
0248725732

Mercredi 15 Février

https://www.maisondeloire18.fr/


Découvrez l’électricité, son histoire et sa production : animations enfants

Pendant les vacances scolaires de février, la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à
participer en famille aux animations proposées le mercredi 15, le jeudi 16 et vendredi 17
février après-midi, de 14h à 17h.
Au programme :
Mercredi : Tiens toi au courant : venez découvrir l’histoire de l’électricité et dans quelles
conditions on peut la créer par des expériences simples et ludiques. A partir de 8 ans

De 14:00 à 16:00
Gratuit
Centre d'information du public
18240 Belleville sur Loire
02 48 54 50 92

Club “Connaître et protéger la nature”

Pour les vacances d'hiver, la Maison de Loire du Cher propose aux enfants (de 5 à 12 ans) 3
dates pour son Club "Connaître et protéger la nature" sur le thème "ElémenTerre mon cher
Watson: de toutes les matières, c'est la Terre que je préfère!".

2 après-midis et une sortie buissonière à Treigny pour découvrir l'argile de A à Z.

Sur réservation.

15,00 € - après-midi - adhérent
20,00 € - après-midi - non adhérent

De 14h30 à 17h00
Route de la Loire 18240 Belleville-sur-Loire
02 48 72 57 32
https://www.maisondeloire18.fr/

Jeudi 16 Février

Découvrez l’électricité, son histoire et sa production : animations enfants

Pendant les vacances scolaires de février, la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à
participer en famille aux animations proposées le mercredi 15, le jeudi 16 et vendredi 17
février après-midi, de 14h à 17h.
Au programme :
Jeudi : Jeu de piste : l’histoire de l’électricité est une aventure passionnante et qui s’est
construite sur plusieurs siècles. Partez à sa rencontre, en élucidant les énigmes A partir de 8
ans.

https://www.maisondeloire18.fr/


De 14:00 à 16:00
Gratuit
Centre d'information du public
18240 Belleville sur Loire
02 48 54 50 92

Les Soirées d'Artistes

Les Soirées d'Artistes déménagent cette année au Café de l'Union à Saint-Satur. On
profitera de la scène (ouverte), du bar (bières belges, vins de sancerre, café, thé, jus,
assiettes de fromage...), et de l'ambiance. L'adhésion à CEC (l'association qui organise ces
soirées mensuelles) sera possible sur place à prix libre !
Venez, les artistes et les amateurs d'art... Venez partager vos idées et vos projets, venez
découvrir les artistes locaux, venez trinquer un soir avec nous.

De 20:30 à 23:00
Café de l'Union
26 Rue Hilaire Amagat 18200 Saint Satur
0248543218

Vendredi 17  Février

Découvrez l’électricité, son histoire et sa production : animations enfants

Pendant les vacances scolaires de février, la centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à
participer en famille aux animations proposées le mercredi 15, le jeudi 16 et vendredi 17
février après-midi, de 14h à 17h.
Au programme :
Vendredi : 1er session 14h 2ème session 16h (Durée 1h) : Escape Game : l’éco
cambriolage Trouvez comment réduire notre impact CO2 !
De 4 à 6 joueurs, à partir de 12 ans.

De 14:00 à 16:00
Gratuit
Centre d'information du public
18240 Belleville sur Loire
02 48 54 50 92

Club “Connaître et protéger la nature”

Pour les vacances d'hiver, la Maison de Loire du Cher propose aux enfants (de 5 à 12 ans) 3
dates pour son Club "Connaître et protéger la nature" sur le thème "ElémenTerre mon cher
Watson: de toutes les matières, c'est la Terre que je préfère!".
2 après-midis et une sortie buissonnière à Treigny pour découvrir l'argile de A à Z.

Sur réservation.



30,00 € - la journée - adhérent
35,00 € - la journée - non adhérent

De 9h00 à 17h00
Route de la Loire 18240 Belleville-sur-Loire
02 48 72 57 32
https://www.maisondeloire18.fr/

Samedi 18  Février

Concert acoustique SHOWGUNS

Amag'Art présente SHOWGUNS Origines en concert.
Assiette servie avant la présentation à partir de 19h sur réservation.
Participation libre au bénéfice des artistes.

De 19:00 à et de 20:30
Café de l'Union - Amag'Art
26 Rue Hilaire Amagat 18300 Saint Satur
06 63 22 76 34

Initiation et animation en apiculture " l'apiculture à la portée de tous"

Une série de 5 modules théoriques ou de modules indépendants (au choix) pour vous initier
à l’apiculture, sur le plan pratique et théorique. Un temps de partage Questions / Réponses
et des formations pratiques dans les ruchers d’avril à août complètent la théorie.

De 10:00 à 12:00
4 route de Couargues 18300 Thauvenay
0778411783

Dimanche 19  Février

70eme Bourges Sancerre®

DEPART
Bourges-Sancerre® : 56km - le 18 février à minuit, devant la Cathédrale,
Morogues-Sancerre : 29km - à partir de 5 h 00, jusqu’à 6 h 30,
à la salle des Fêtes de Morogues.
Petite-Sancerroise : 16,5km - à partir de 7 h 30, jusqu’à 8 h 30.
ARRIVÉE
Pour tous, au gymnase 2, allée du Treillon à Sancerre - Remise des récompenses à partir
de 12 h 00, suivie du vin d’honneur.
RENSEIGNEMENTS

https://www.maisondeloire18.fr/


Sur le site internet : www.cyclorando-berruyers.org - Par Tél. : 06 33 35 89 04, de 16 h à 20
h, à partir du jeudi 5 janvier 2023.

De 00:00 à 13:00
Adulte plein tarif : 18,00 € à 20,00 € 56km
Adulte plein tarif : 12,00 € à 14,00 € 29km
Adulte plein tarif : 5,00 € à -14,00 € 16.5km
Gymnase de Sancerre-Allée du Triellon 18300 Sancerre
06 33 35 89 04

Brocante

Le Comité des Fêtes organise ses brocantes mensuelles au cœur de Sancerre
De 08:00 à 18:00

Rempart des Dames 18300
0641266406

Samedi 25 Février

Atelier dessin avec louise et son arche

Taille tes crayons et ton imagination pour cet après-midi dessin. Tu verras, dans l’Arche de
Louise, illustratrice, ce ne sont pas les pattes qui manquent…
Alors, trouve-la à ses côtés ! Goûter offert (certifié « excellent stimulant de créativité » !)

Maison de Loire du Cher
De 14:50 à 17:00
Tarif enfant : 16,00 € non adhérent
Tarif enfant : 13,00 € adhérent
Maison de Loire du Cher
Route de la Loire 18240 Belleville-sur-Loire
0248725732

Samedi 4 Mars

Le Chat qui miaule

Cornemuses et Chanciaux

Un duo de deux musiciens d’exception.
Après plusieurs années de jeu dans le Trio Patrick Bouffard, ils constituent un répertoire à
deux!
Des musiciens exceptionnels… des experts de la musique du Centre France… des gars
bourrés de bonne humeur!
Raphaël, à l’accordéon, et Rémy, à la cornemuse, pour des musiques du Berry et du Massif
Central.
Émotion, bonne ambiance et grand plaisir à la danse garantis !!!



https://www.lagraviere.org/

Manoeuvrerie de la Gravière-
Le Noyer 18260
0248587046

Dimanche 5 Mars

Carnaval de la Carpe

Carnaval de la Carpe
Départ à 15 heures de la Fontaine de Fontenay
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Satur

De 15:00 à 19:30
Gratuit
départ de la Fontaine 97 Avenue de Fontenay 18300 Saint Satur
07 81 24 31 86

Nous vous indiquons que ce programme vous est donné à titre indicatif, et selon les
informations que nous possédons à l’heure de son envoi.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous rapprocher des organisateurs.

Vous pouvez également contacter l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois par téléphone
au 0248540821 ou par mail accueil@tourisme-sancerre.com du lundi au vendredi de
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Nous vous souhaitons de belles vacances d'hiver !

https://www.lagraviere.org/
mailto:accueil@tourisme-sancerre.com

