
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 26 octobre au 8 novembre 2020 
 

1) Du lundi 26 au mercredi 28 octobre : Animations au centre social, à Pouilly-sur-Loire. 

Le 26 octobre : atelier maquillage. Rendez-vous de 17h à 18h30. Le 27 octobre : atelier 

« histoires pour se faire peur » (ombre et lumière), racontées par les animateurs, de 10h30 à 

11h30. Atelier fantôme en plâtre et potion magique, de 15h à 17h. Ces ateliers sont pour les 

enfants de 2 à 5 ans. Le 28 octobre : atelier jardinage et peinture, décoration de citrouilles. 

Rendez-vous à partir de 15h. Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour toutes ces activités 

parents-enfants : tarifs, renseignements et inscriptions au 03.86.39.14.33.  

 

2) Le mardi 27 octobre : Cinéma itinérant, à Neuvy-sur-Loire. Découvrez deux séances de 

cinéma à la salle des fêtes. A 18h15, projection de « Dreams » (film d'animation) et à 20h30, 

projection de « Divorce club » (comédie). Tarifs : adulte 5€, enfant 3€. Port du masque 

obligatoire, même pendant les projections. Renseignements au 03.86.39.20.33. 

 

3) Le mercredi 28 octobre : Atelier manuel spécial automne, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

Rendez-vous de 14h à 16h à la médiathèque pour un atelier d’activités manuelles pour les 

enfants de 6 à 10 ans sur le thème de l'automne. Nombre de places limité. Renseignements et 

inscriptions au 03.86.20.27.00. 

 

4) Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre : Marché à la Ferme de Montoing, à 

Saint-Martin-sur-Nohain. Si vous cherchez comment remplir votre panier de bons produits 

locaux, direction la Ferme de Montoing, où pendant quatre jours, de 10h à 18h30, vous pourrez 

rencontrer une trentaine de producteurs locaux. Les gestes barrières seront respectés (port du 

masque, gel hydroalcoolique, distanciation...). Renseignements au 03.86.26.14.57. 

 

5) Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre : Visites guidées du Musée de la Chirurgie Pr 

Christian Cabrol, à Myennes. Venez découvrir l'un des rares musées français qui est consacré 

à l'histoire de la chirurgie. Vous pourrez voir des pièces exceptionnelles telles que des couteaux 

chirurgicaux du néolithique jusqu'aux premiers appareils coeur-poumons artificiels. Retrouvez 

aussi un espace unique en France, dédié à la mémoire du Professeur Christian Cabrol, une salle 

consacrée à l'anatomie et une exposition temporaire sur « La vie des malades à l'hôpital 

autrefois ». Rendez-vous à 14h les mercredis, jeudis et vendredis, pour la visite. Public à partir 

de 15 ans. Tarifs : adulte 6€, enfants de 15 à 18 ans 4€. Sur inscription au 07.84.55.18.11. 



 

Suite… 

 

6) Le vendredi 30 octobre : Atelier Halloween à la « Ruche qui dit Oui », à Saint-Père. 

Rendez-vous de 17h30 à 20h, à la Cave Nérot, pour participer à un atelier Halloween. Profitez 

des vacances pour venir avec les enfants créer votre lanterne en citrouille ! La cave fournit des 

citrouilles, des modèles et du matériel pour creuser des lanternes afin de fêter Halloween. 

Pensez à prendre une boîte et repartez avec la chair de la citrouille que vous aurez creusé et une 

bonne recette de soupe ! Atelier ouvert à tous. Renseignements au 03.86.28.07.42. 

 

7) Du vendredi 30 octobre au dimanche 15 novembre : Exposition, à Donzy. Rendez-vous 

à la médiathèque, pour découvrir une nouvelle exposition « KÏFF », d’un artiste de Donzy. 

Exposition de peintures et sculptures, mystérieuse et intrigante. Renseignements au 

09.77.73.64.51. 

 

8) Le samedi 31 octobre : Conte « spécial Halloween », à Belleville-sur-Loire. La 

médiathèque vous donne rendez-vous pour l’heure du conte ; à 10h pour les enfants de 4 à 6 

ans et à 15h pour les enfants de 7 à 10 ans. Entrée libre. Renseignements et inscriptions au 

02.48.54.13.10. 

 

9) Le dimanche 1er novembre : Rencontre vigneronne à La Tour du Pouilly-Fumé, à 

Pouilly-sur-Loire. A l'issue de votre visite de l'espace scénographique et de la Cave aux 

Arômes des Pouilly-Fumé, vivez une rencontre inédite avec un vigneron de l’AOC Pouilly 

Fumé et Pouilly sur Loire. Il vous fera déguster ses vins et vous expliquera son travail. Tarif de 

la visite : 7€. Sur inscription au 03.86.24.04.70. 

 

10) Jusqu’au dimanche 1er novembre : Animations à la Ferme du Port-Aubry, à Cosne-

Cours-sur-Loire. La Terrasse du Port Aubry est ouverte pour vous proposer des crêpes, des 

boissons chaudes et des encas salés. Profitez-en également pour aller câliner et donner le 

biberon aux chevreaux qui viennent de naître (dans le bâtiment d'Ernest). La terrasse vous 

propose aussi de découvrir les légumes d’automne du Marais-Jardin Ferme de la Montain et 

d’admirer les sculptures de cucurbitacées de D. Charlot. C'est bientôt Halloween, n'hésitez pas 

à réserver vos pièces sculptées auprès de l'artiste directement, ou programmer votre stage de 

sculpture/décor sur fruits et légumes. Renseignements au 03.86.26.63.61. 

 

11) Jusqu’au dimanche 1er novembre : Un automne au Moulin de Maupertuis, à Donzy. 

Pendant les vacances de la Toussaint, le moulin vous accueille pour une animation autour du  

« bois » et de l'automne. Venez découvrir le moulin décoré aux couleurs de l'automne et profiter 

des jeux en bois mis à votre disposition. Nombre de places limité, nous vous conseillons de 

réserver votre créneau horaire : 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h. Tarif 

unique de 3,50€, gratuit pour les moins de 6 ans. Le moulin est ouvert tous les jours de 10h à 

12h et de 14h à 18h (sauf le mercredi). Sur inscription au 03.86.39.39.46. 

 

 

 



 

Suite… 

 

12) Jusqu’au dimanche 1er novembre : Exposition au Pavillon du Milieu de Loire, à 

Pouilly-sur-Loire. « Zéro déchet attitude - vers des solutions au quotidien, en route pour 

l'économie circulaire » est une exposition conçue par « Les Attrapeurs de Rêves » et présentée 

au Pavillon du Milieu de Loire. Des jeux, dioramas, maquette, film... vous permettront de vous 

informer sur l'impact de nos modes de vie et de consommation. Le pavillon est ouvert tous les 

jours de 14h à 17h30. Entrée libre. Renseignements au 03.86.39.54.54. 

 

13) Le mercredi 4 novembre : Conférence, à Cosne-Cours-sur-Loire. Le Musée de la Loire 

vous propose d'assister à une conférence sur « Maurice Genevoix et la Nièvre ». Conférence 

présentée par Jean-Louis Balleret, Vice-Président du Conseil Départemental de la Nièvre, en 

charge de la Culture et du Sport. A l'occasion de l'entrée au Panthéon des cendres de Maurice 

Genevoix, Jean-Louis Balleret reviendra sur son attachement au territoire de la Nièvre. Rendez-

vous à 18h, salle de conférence au 1er étage du Palais de Loire. Entrée libre mais sur inscription 

au 03.86.26.71.02. 

 

14) Le mercredi 4 novembre : Atelier chocolats de Noël, à Donzy. Venez confectionner de 

délicieux chocolats de Noël au Moulin de Maupertuis lors d’un atelier animé par un ancien 

chocolatier. Rendez-vous de 9h30 à 16h30, possibilité de déjeuner sur place. Vous repartirez 

avec vos chocolats. Tarifs : 15€ la journée (vous apportez votre repas), 18€ la journée (le repas 

est fourni). Atelier réservé aux adultes, sur inscription au 03.86.39.39.46. 

 

15) Jusqu’au samedi 19 décembre : Exposition au Musée de la Loire, à Cosne-Cours-sur-

Loire. Venez découvrir la très belle exposition temporaire « La pêche fluviale, histoire et 

pratiques », où tous les types de pêche sont abordés : professionnel ou amateur, aux engins et 

filets ou à la ligne. Une partie est consacrée aux poissons soulignant ainsi la variété et 

l’évolution des espèces présentes, notamment en Loire. De plus, une importante iconographie, 

tirée en partie des Œuvres de l’écrivain Maurice Genevoix, accompagne la présence d’objet 

divers : engins (nasses…) et filets de pêche, faïences de Nevers, ouvrages illustrés et documents 

publicitaires, maquettes de bateaux, etc... Renseignements et horaires d’ouverture au 

03.86.26.71.02. 

 

…………………………………………. 

 

Pendant cette période de crise sanitaire, ces évènements sont susceptibles d’être annulés 

ou reportés à tout moment, selon l’évolution des directives gouvernementales.  

 


