Sorties Pour Tous


Le samedi 11 mars 2017

Visite de la ville de Moulins sur Allier, Capitale des ducs de Bourbon. Puis l’après midi
direction le Centre national du costume de
scène et de la scénographie, au pro- Soirées Jeux
gramme : visite-diaporama pour les adultes
et en parallèle visite-atelier pour les enfants. Le Centre Socioculturel souhaite pour cette
nouvelle année 2017, continuer l'organisa Le samedi 3 juin 2017
tion de soirées jeux dans les différentes comLe matin visite des Grottes d’Arcy, les peintures, réalisées sur les parois des salles da- munes du territoire. Ces soirées sont l'occatent pour les plus anciennes d'environ sion d'un temps convivial et de partage inter28 000 ans. Puis après midi à Vézelay pour générationnel.
découvrir où redécouvrir la basilique SainteMarie-Madeleine et la colline classées  Le vendredi 10 février 2017 - 18h
au patrimoine mondial de l'humanité bien Salle Polyvalente de Ville Langy
connues des pèlerins de Saint-Jacques-de Le vendredi 24 mars 2017 - 18 h
Compostelle.


Le samedi 07 octobre 2017

Salle Polyvalente de Saint Benin d’Azy

La matinée débutera avec la visite du Palais
Jacques Cœur de Bourges. Cet hôtel particulier est l’un des plus beaux édifices que nous
ait laissé l’architecture civile gothique du
XVèmesiècle. Après une pause déjeuner,
après-midi Patinoire.



Le samedi 02 décembre 2017





Le samedi 1er avril 2017 - 14 h 30

Salle Polyvalente de Fertrève


Le vendredi 19 mai 2017 - 18 h

Salle Polyvalente de Montigny Aux Amognes
Le vendredi 13 octobre 2017 - 18 h

Découverte de Marché de Noël et des illumi- Salle Polyvalente de Billy Chevannes
nations dans l'ancienne capitale des ducs
Votre billet d’entrée : un plat sucré,
de Bourgogne, Dijon
Tarifs :

25€ par adulte et par sortie
15 € par enfant et par sortie

salé ou une boissons.

Ateliers Cuisine
Moment de convivialité et de partage de
savoir ouvert à tous …. Chaque 2ème jeudi
du mois à partir de 9 h 15, Local jeunes
(derrière salle des fêtes de st Benin d’Azy).
un participant propose une recette de saison.

3ème édition du TOIMOINOUS
Chaque année le Centre Socioculturel vous
propose une journée festive destinée à présenter aux habitants du canton les projets
culturels et les différents ateliers d’activités
loisirs portés par le centre. Cette journée
c’est également le temps d’un moment de
partager, de convivialité, et d’échange….

Cette matinée se décompose en 2 temps : un
Cette année au programme :
intervenant extérieur sera présent sur la preSpectacle musical
mière partie de matinée et un deuxième 
temps où les participants confectionnent la 
Rallye famille et jeux
recette du jour.

Buvette ….
Ce moment se prolongera avec la dégustale samedi 10 juin 2017
tion partagée du met …..

à Saint Benin d’Azy
Chaque trimestre est organisé en plus des
ateliers :
On vous attend nombreux !
- une visite chez un producteur local
- une sortie courses au marché

Spectacles Maison de la Culture
Nevers Agglomération (MCNA)
Le nouveau programme vient de paraître ! Si
l’un des spectacles vous intéresse n’hésitez
pas à demander des renseignements à l’accueil du Centre Socioculturel. Possibilités de
bénéficier du tarif adhérent.

