
 



MANIFESTATIONS OFFICE DE TOURISME DE L’AME 
 

- UN ÉTÉ A LA CARTE 
 

AU FIL DE L’EAU 

A bord du bateau « Ville de Chalette », embarquez pour une croisière commentée de deux 

heures sur le canal de Briare. Base : 20 personnes minimum. 
 

 Dates : Mercredis 11 et 18 Juillet, Mardi 24 Juillet et Samedi 28 Juillet 

2018 - Mercredis 1er, 8, 29 Août, Samedi 18 Août et Jeudi 23 Août 2018 

 Heure : Départ à 14h30  

 Lieu : Port Renée de France - derrière l’Hôtel de Police Nationale      

45200 MONTARGIS 

 Tarifs :12,00 € par adulte, 9,00 € par enfant de 4 à 11 ans, gratuit pour 

les 0-3 ans. 
 

 

BALADES COMMENTÉES EN CALÈCHE  

Durant 1 heure environ, venez découvrir au pas des chevaux les lieux 

incontournables de la « Venise du Gâtinais ».  
 

 Dates : Du 5 Juillet au 8 Septembre 2018 

 Heures : Les Mardis, Jeudis et Samedis à 15h, 16h et 17h  

 Dimanches et jours fériés à 10h et 11h  

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France  

  45200 MONTARGIS   

 Tarifs : 7,00 € par adulte, 5,00 € par enfant de 4 à 11 ans, gratuit pour 

les 0-3 ans (sur les genoux) 
 

VISITES AU CLAIR DE LUNE  

A la lueur de plus de 3000 bougies, découvrez les charmes de la « Venise du Gatinais », 

admirez la mise en lumière des monuments et laissez-vous emportez par l’histoire qui vous 

sera contée. Attendez-vous à être surpris au coin de certaines rues !  
 
 

 Dates : Samedi 21 Juillet et Samedi 18 Août 2018 

 Heures : le 21 Juillet à 22h30 et le 18 Août à 21h45 

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France  
  45200 MONTARGIS 
 Tarifs : 5,00 € par adulte, 4,00 € par enfant de 4 à 11 ans 

 

 
 

TOUS À VÉLO 

Pédalez à vélo à assistance électrique sur le chemin de halage, en premier lieu découvrez 

l’histoire du Moulin Bardin. Puis prolongez votre balade jusqu’aux Tanneries à Amilly et 

offrez-vous une plongée dans l’univers féérique des contes et d’un réel transformé avec 

l’exposition « Formes d’histoires »  
 

 Dates : Jeudis 19 et 26 Juillet 2018 

 Heure : Départ 14h  

 Lieu : Agence Amelys - Place Mirabeau - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : 8,00 € par adulte, 4,00 € par enfants de 6 à 13 ans (vélo 

personnel requis pour cette tranche d’âge), Gratuit pour les 1-5 ans 

(remorque enfant disponible)  



TOUS AUX TANNERIES 

La Grande halle des Tanneries accueille cet été le travail de la jeune 

artiste belge Elise Eeraerts, qui allie sa pratique de l’in situ à celle du 

modelage et de la sculpture. Faites ensuite quelques pas dans le parc de 

sculptures, à la découverte des œuvres monumentales installées sur la 

presqu’île.  
 

 Dates : Jeudis 16 et 23 Août 2018 

 Heure : 15h 

 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Tarif : Gratuit  
 

 
 

TOUS EN SCÈNE 

Découvrez l’envers du décor de la salle de spectacles du Tivoli et 

rencontrez ceux qui travaillent derrière le rideau pour accueillir 

les artistes et le public. Un moment d’échanges et de convivialité. 
 

 Date : Mercredi 1er Août 2018 

 Heure : 15h 

 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarif : Gratuit 
 

TOUS AU TABLEAU 

Replongez dans l’atmosphère d’une salle de classe d’autrefois au Musée d’École et devenez 

élève d’un jour lors d’un atelier « surprise » ! 
 

 Dates : Lundis 16 et 23 Juillet et Jeudi 2 Août 2018 

 Heure : 14h30  

 Lieu : Musée d’École - 1, rue Gambetta  

 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Tarifs : 4,00 € par adulte, 3,00 € par enfants de 4 à 11 ans,  

  Gratuit pour les 0-3 ans 

 
 

AU ROYAUME DES ABEILLES 

Romain Combe, apiculteur, vous fera découvrir les différents 

stades de développement de l’abeille, les éléments qui composent 

une ruche et les moyens à mettre en œuvre pour la récolte. Pour 

finir, vous pourrez déguster les différents types de miel récoltés 

sur l’exploitation.  
 

 Dates : Mercredi 25 Juillet et Vendredi 10 Août 2018  

 Heure : 14h30  

 Lieu : Lac des Closiers (dernier jardin) - 45200 MONTARGIS  

 Tarifs : 5,00 € par adulte, 4,00 € par enfants de 4 à 11 ans,  

Gratuit pour les 0-3 ans 

 

ATTENTION, le nombre de places étant limité, pour l’ensemble de ces animations 

il est impératif de venir retirer son billet au préalable à l’Office de Tourisme de 

l’Agglomération de Montargis. Renseignements au 02.38.98.00.87 ou 

www.tourisme-montargis.fr 

© Cuisson en cours d’une sculpture d’Elise Eeraerts 

Parc des Tanneries 

http://www.tourisme-montargis.fr/


 
 
 
 

- Paddle au Lac des Closiers  
Retrouvez aussi d’autres activités comme la voile ou le paddle ! Se rendre directement sur place. 

 

 Date et heure : Jusqu’au 1er Septembre 2018 du Lundi au Samedi de 14h à 18h  

 Lieu : Derrière la piscine des Closiers - 45200 MONTARGIS   

 Tarifs : : de 5,00 € à 8,00 € l’heure 

 Renseignements : 06.02.63.20.04 

 
- Deux montargois à vélo à travers l’Europe 
Nadège Raineteau et Jean-François Lemoult. Exposition. 
 

 Date : Jusqu’au 31 Août 2018 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- Formes d’histoires  
Chaque œuvre est le résultat d’une histoire personnelle ou collective. Elle la raconte. L’artiste en façonne 

une partie, il lui donne sa forme que le « regardeur » est invité à observer, à ressentir et à interpréter, 

pour se construire sa propre histoire. Terminant ainsi l’histoire.  
 

 Date et heure : Jusqu’au 2 Septembre 2018 - Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr   
 

-  Rassemblement Automobile 
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.  
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants. 
 

 Date et heure : Tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h 

 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS 
 

Les Sakakultures  
 

 Date et heure : Tout l’été 

 Lieu : Médiathèque -  56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Les Siestes Musicales 
 

 Date et heure : Tout l’été 

 Lieu : Médiathèque -  56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Visite guidée de l’église 
 

 Dates et heures : Tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Lieu : Église Sainte Madeleine - 22, rue de Triqueti - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : jacques.jm.billard@wanadoo.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacques.jm.billard@wanadoo.fr


- Un Été de Proximité 
Animations gratuites organisées par l’Agglomération Montargoise Et rives du loing : plage artificielle, 

jeux ludiques, animations, sports… 
 

 Dates et heures : du 3 Juillet au 31 Août 2018 du Mardi au Samedi de 17h à 22h 

 Lieu : Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.87.48.81 
 

- Escale Estivale  
Le concept est simple : des transats, des parasols et surtout des livres et des revues sur la terrasse de la 

médiathèque. Une nouvelle manière de lire pendant les vacances, ou tout simplement un moment de 

détente en plein air.  
 

 Dates : Du Mardi 3 Juillet au Samedi 1er Septembre 2018  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Festival Musik’Air 
Le festival Musik’Air revient pour la seizième année à Montargis. L’occasion de découvrir des groupes de 

musiques actuelles de la région Centre-Val de Loire ou d’un peu plus loin.   
 

 Dates et heure : Les Vendredi 6 et Samedi 7 Juillet 2018 à 19h 

 Lieu : Vélodrome - Route de Paucourt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : programmation@musikair.fr 
 

- Vernissage de l’exposition d’Elise Eeraerts « Ritual Reality »  
En résidence jusqu’au 2 septembre aux Tanneries, elle présente un ensemble de sculptures en terre cuite 

réalisées pour les Tanneries, et déployées dans l’espace de la Grande halle. 
 

 Date et heure : Samedi 7 Juillet 2018 à 17h 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr   
 

- Fiction - Projections de films de Pierre Coulibeuf  
En écho à son exposition au Palais Jacques Cœur, à Bourges, Eric Degoutte a proposé à Pierre Coulibeuf de 

prolonger l’exposition Formes d’histoires aux Tanneries, sous la forme d’installations filmiques dans le parc de 

sculptures.  
 

 Dates et heure : Les Samedis 7 et 21 Juillet 2018 - À la tombée de la nuit 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 

45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 ou  

contact-tanneries@amilly45.fr  
 

- « Ritual Reality » d’Elise Eeraerts  
Intitulée « Ritual Reality », le titre est un clin d’œil à l’expression « Virtual Reality » (réalité virtuelle), 

dont l’artiste prend le contrepied en réalisant des sculptures avec des techniques de cuissons ancestrales, 

quasiment disparues aujourd’hui.  
 

 Dates et heures : Du Samedi 7 Juillet au Dimanche 2 Septembre 2018  

  Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

 
 

© Regards Productions 
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- La nuit des églises  
Ouverture exceptionnelle : visites guidées, quiz pour les enfants, interludes musicaux, lectures, méditation. 

Entrée libre et gratuite !  
 

 Date et heure : Samedi 7 Juillet 2018 de 19h à minuit 

 Lieu : Église Sainte Madeleine - 22, rue de Triqueti - 45200 MONTARGIS  
 

- Exposition « Drôles d’Oiseaux » 
Cette exposition, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, permet aux petits 

comme aux grands de devenir des ornithologues amateurs et de découvrir l’incroyable diversité des 

oiseaux présents sur notre territoire.  
 

 Date : Du 7 Juillet au 21 Décembre 2018  

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  

Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou     

maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Jeux pour Tous 
La ludothèque le « Diabolobus » vous donne rendez-vous pour vous amuser en famille ! 
 

 Date et heure : Le Samedi 7 Juillet de 14h30 à minuit 

 Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY  

 Renseignements : 06.26.42.30.64  
 

- I Lac Sports  
Plus de 20 activités sportives tel que de la plongée, du golf, accrobranche, BMX, kayak, 

équitation, parcs aquatiques, escalade, VTT, tir à l’arc, construction de radeaux etc.  
 

 Dates : Du 9 Juillet au 3 Août 2018  

 Lieu : Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.95.10.72  
 

- Vive l’été !  
Venez découvrir une sélection de jeux extérieurs à pratiquer en famille : Mölkky, palets bretons, quilles...  

Fous rires garantis ! Tout public. 
 

 Dates et heure : Mardi 10 Juillet et Lundi 13 Août 2018 de 14h à 18h  

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Ateliers Pique-Nique en Famille 
Rendez-vous créatifs et ludiques autour d’une ou plusieurs œuvres de Formes d’histoires… Réservation 

nécessaire. 
 

 Dates et heures : Mardi 10, Mercredis 11, 18 et 25 Juillet 2018 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- « Restes de Fables » 
Le Tronçonné de Fabien Mérelle interinterpelle par son mélange d’onirisme et d’ hyperréalisme. 

Grâce à ce double de silicone, l’artiste se met en scène et devient l’incarnation d’un rêve, d’une mythologie 

intime, d’une fable écologique… En utilisant des reproductions de votre corps en bandes plâtrées, 

devenez-vous aussi votre propre support fictionnel où homme et nature s’entremêlent. 
 

 Dates : Mardi 10 et Mercredi 25 Juillet 2018 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
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- Pique-Nique Lecture 
Un premier temps de lecture, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger l’échange autour d’une 

collation.  
 

 Date et heure : Mardi 10 Juillet 2018 à 19h 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Lectures Estivales 
Séances adultes et enfants, à partir de 5 ans.  

Retrouvez les bibliothécaires dans le jardin de la médiathèque pour des lectures à haute voix, suivies d’un 

apéritif collaboratif  
 

 Dates et heure : Mercredis 11 Juillet et 8 Août 2018 à 18h30 

 Lieu : Médiathèque -  56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

Séance adultes, à partir de 15 ans.  

Retrouvez les bibliothécaires dans le parc des Tanneries autour de l’exposition « FORMES 

D’HISTOIRES » pour des lectures à haute voix suivies d’un apéritif collaboratif.  

 Date et heure : Mercredi 18 Juillet 2018 à 18h30 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

Séance adultes 

Théâtre, extraits de romans, poésie, album, on lit de tout, seul ou à plusieurs ! 

Lectures à haute voix suivies d’un apéritif collaboratif. La lecture se tiendra autour du plan d’eau 

d’Amilly (proche de la Nivelle). Rendez-vous est donné à 18h15 à la médiathèque, puis vous suivrez le 

guide ! 
 

 Date et heure : Mercredi 25 Juillet 2018 à 18h15 

 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

Séances enfants dès 3 ans. 

Des lectures à haute voix en pagaille pour le jeune public, suivies d’un petit goûter, dans le jardin de la 

médiathèque.  
 

 Dates et heure : Jeudis 26 Juillet et 23 Août 2018 à 10h30 

 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- « Papier à Dessein »  
Cathryn Boch est une artiste qui aborde le dessin comme l’exploration d’un territoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le papier s’envisage comme surface et comme matière : il se gratte, se coud, se traverse, se tord, se perce, 

se froisse… Il se révèle alors géographique et organique, macrocosmique et microcosmique, paysager et 

cutané. Expérimenter le potentiel du papier en jouant de ses textures, de ses volumes, de ses matières et de 

ses réactions.…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Date : Mercredi 11 Juillet 2018 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

 
 
 
 

© Création lors d’un atelier en famille.  
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- La ludothèque s’éveille  
Ouverture de la ludothèque aux familles. Différentes animations d’éveil proposées : parcours de motricité, 

éveil musical, jeux de construction... De 0 à 3 ans. 
 

 Dates et heure : Mercredi 11 Juillet et Mardi 14 Août 2018 de 10h à 12h 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Partir en Livre : Jeux Littéraires 
Ateliers, lectures, rencontres, jeux…Les animations proposées dans toute la France sont autant 

d’invitations à lire et aimer lire en toute liberté, pour tous, des tout-petits aux jeunes adultes, en famille ou 

entre amis sur leurs lieux de vacances ou près de chez eux. 
 

 Dates et heure: Les Jeudis 12 et 19 Juillet et Vendredi 20 Juillet 2018 

à 10h 

 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : Retrouvez tout le programme sur www.agorame.fr 
 

- Fan de foot ?  
Nous vous proposons une sélection de jeux inspirés de sport : jeux de jongle, mini-baby foot, jeux de cartes 

spécial équipe de France, Family Quiz-Football…  
 

 Date et heure : Jeudi 12 Juillet 2018 de 14h à 18h  

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Séances Jeux-Vidéos 
La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et Xbox) pour des animations sur les jeux 

vidéos. Sur inscription. 
 

 Dates et heure : Les Jeudis 12, 19, 26 Juillet et le Samedi 21 Juillet 2018 de 

14h à 18h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 

MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Ateliers Light-Painting  
Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques ! Pour les 8-12 ans. Sur inscription. 

 

 Date et heure : Vendredi 13 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt  

  45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- Fête Nationale 
Au programme : défilé, feu d’artifice et bal !  
 

 Date : Vendredi 13 Juillet 2018 

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS  

 Renseignement : www.montargis.fr 
 

- Fête Nationale 
Au programme : défilé, bal, course cycliste communale et jeux champêtres !  
 

 Dates : Vendredi 13 et Samedi 14 Juillet 2018 

 Lieu : 45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD 

 Renseignement : 02.38.97.83.91 
 

mailto:ludotheque@amilly45.fr
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- Concours de Pêche 
Organisé par La Carpe de Cepoy la Gâtinaise. Inscription sur place. 
 

 Date et heure : Samedi 14 Juillet 2018 à partir de 13h 

 Lieu : Etang de Puy la Laude - 45120 CEPOY  

 Renseignement : 02.38.99.05.05 
 

- Concours de Pétanque de Cepoy  
Concours amical. Inscriptions sur place. 
 

 Date et heure : Samedi 14 Juillet 2018 à partir de 14h 

 Lieu : Terrain des Carrières - 45120 CEPOY 

 Renseignement : 06.88.59.99.43 
 

- Feu d’artifice d’Hortensias  
Organisé par le Jardin des Dentelles, visites guidées, présence de Terre Ardeline (Porterie). 
  

 Dates et heure : Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet 2018 de 9h à 18h 

 Lieu : Jardin des Dentelles - 515, rue Pohuts - 45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 06.07.23.33.78 ou 02.38.98.03.74 
 

- Les petites bêtes  
Matinée ouverte aux familles. Découverte de jeux de société autour du thème des animaux. De 3 à 6 ans. 
 

 Date et heure : Mardi 17 Juillet 2018 de 10h à 12h   

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Ateliers « Livres Pliés » 
Dessine avec la lumière tes formes ou animaux préférés. Tout public, à partir de 10 ans.  Sur inscription. 

 Date et heure : Mardi 17 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 

MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- Visites du Château  
Accompagné d’un guide, découvrez l’histoire du château de Montargis en déambulant sur le domaine 

(bâtiments non accessibles). 
 

 Dates et heures : Du Mardi 17 Juillet au Dimanche 15 Août 2018  

  De 9h30 à 12h et de 14h et de 17h30 

 Lieu : Château de Montargis - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : jacques.jm.billard@wanadoo.fr 
 

- « Lectures Contées » 
Lectures à voix haute d’une sélection de textes concoctée par l’équipe de la médiathèque autour de 

l’exposition Formes d’histoires. Ce temps partagé se prolonge avec un apéritif dans le parc. 
 

 Date et heure : Mercredi 18 Juillet 2018 à 18h30 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

 
- 
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 « Figures Textiles »  
Autour de 4 œuvres de Formes d’Histoires, 4 ateliers courts autour du textile et du vêtement. Détourner, 

transformer, mettre en scène… Des approches plastiques variées pour explorer le tissu sous toutes ses 

coutures ! Réservation nécessaire.  
 

 Date : Mercredi 18 Juillet 2018  

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts  

  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- À vos crayons !   
Parfois un papier et un crayon suffisent pour jouer et s’amuser…Venez découvrir ou redécouvrir avec 

plaisir les joies de ces jeux : dessinez c’est gagné, cadavre exquis, bataille navale, morpion…  
 

 Date et heure : Jeudi 19 Juillet 2018 de 14h à 18h   

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Sortie de l’été : « À la découverte de la petite chouette aux yeux d’or » 
Après une rapide présentation de la biologie et l’écologie de la chouette chevêche par Loiret Nature 

Environnement, une sortie en forêt est proposée. Jumelles recommandées.  
 

 Date et heure : Jeudi 19 Juillet 2018 à 19h30  

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église  

45200 PAUCOURT  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou 

maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Soirée Jeux    
Partagez un moment de rire et de détente en famille, entre amis ou entre collègues. Vous avez la possibilité 

de pique-niquer en extérieur. 
 

 Dates et heure : Vendredi 20 Juillet, Mercredi 1er Août et Vendredi 24 Août 2018 de 19h à 22h   

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Dans la Jungle 
Les oiseaux aux couleurs vives chantent dans la forêt tropicale. Les singes glissent le long des lianes tandis 

que la panthère attend son heure, tapie dans l’épaisse végétation… Des histoires et une activité créative ou 

numérique attendent les petits explorateurs. Atelier parent/enfant (4-7ans) Sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 20 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- Ateliers Light-Painting  
Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques ! À partir de 12 ans. Sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 20 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- Fête Foraine  
 

 Date : Du Vendredi 20 Juillet au Dimanche 29 Juillet 2018  

 Lieu : Place du Pâtis - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.95.10.00 
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- Exposition Nationale de Chiens de Race  
Entrée Gratuite. 
 

 Dates : Samedi 21 et Dimanche 22 Juillet 2018  

 Lieu : Parc Loisirs du Lac - 45120 CHALETTE SUR LOING   

 Renseignements : 02.38.73.15.14 - 06.62.63.35.24 - 02.47.59.43.97  

  ou www.chiens-du-centre.fr 
 

- Qui sera le plus habile ?  
Matinée ouverte aux familles. Découverte de jeux d’équilibre et d’adresse : Pallina, Kippx, Suspend, Perplexus…  
 

 Date et heure : Mercredi 25 Juillet 2018 de 14h à 18h   

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Coup de cœur… Qui a la meilleure main ?   
Entre jeux traditionnels et nouveautés, il n’y a pas d’âge pour jouer aux cartes : tarot, belote, crapette, 

Uno, bataille, Cocotaki, poker… 

 

 Date et heure : Jeudi 26 Juillet 2018 de 14h à 18h   

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Projection écran d’été 
Les beaux jours sont là (en principe) et on fuit les salles obscures. Si vous avez envie malgré tout de voir un 

film de saison, bienvenue à la médiathèque !  
 

 Dates et heure : Les Jeudi 26 Juillet et 26 Août 2018 à 16h   

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Ateliers Light-Painting  
Réalise des tableaux lumineux et apprends toutes les techniques ! Sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 27 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt  

45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
 

- 4 Jours de Fête 
Cette année encore, le centre bourg de Villemandeur va s’animer !  

Vendredi 27 Juillet : Pétanque. Samedi 28 Juillet : Grande brocante et vide grenier de 7h à 19h et 

spectacle de variétés gratuit sur podium en soirée. 

Dimanche 29 Juillet : Fête de la gastronomie, foire d’exposition et feu d’artifice. 

Lundi 30 Juillet : Course des serveuses et garçons de café. 
 

 Dates : Du Vendredi 27 au Lundi 30 Juillet 2018  

 Lieu : Centre-ville - 45700 VILLEMANDEUR   

 Renseignements et réservations : 06.02.36.82.83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr 
 

- Soirée Ados   
Faites vos jeux ! Amusez-vous entre amis avec une sélection de jeux inspirés du casino : poker, black jack, 

421, Tiercé, Yam… Inscription obligatoire par mail.  
 

 Date et heure : Lundi 30 Juillet 2018 de 20h30 à 22h30 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
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- Atelier Fleurs en Origami    
Découverte de l’origami : comment utiliser les pages de vieux livres en les transformant en pétales de 

fleurs. Sur inscription. 
 

 Date et heure : Mardi 31 Juillet 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr   
 

- Sortie de l’été : « Mystérieuses chauves-souris » 
En début de soirée, une présentation en salle vous permettra de vous plonger dans le monde fascinant des 

chauves-souris, véritable reine de la nuit. Puis, nous partirons observer le vol mystérieux et écouter leur 

mélodie au clair de lune.  
 

 Date et heure : Jeudi 2 Août 2018 à 19h30 

 Lieu : Maison de la Forêt - 9, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT    

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou        

maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 

 
- Atelier Jouons avec les livres 
Vos héros préférés deviennent les héros de jeux bien malins ! Une façon ludique de prolonger la lecture ou 

de découvrir l’univers d’un auteur. Sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 3 Août 2018 à 16h 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr  
  

- « Les petites mains des Tanneries » 
Et si dans la déchirure d’un vêtement se cachait tout un monde à explorer ? 

Autour des artistes de l'exposition Formes d’histoires travaillant le textile en particulier, explorer 

comment ce matériau, sa déchirure et sa réparation peuvent être le point de départ de multiples histoires. 

A travers cela, vous pourrez également vous sensibiliser à l’exercice délicat de la restauration des œuvres 

d’art. 
 

 Date : Samedi 4 Août 2018 

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Pique-Nique Lecture 
Un premier temps de lecture, un deuxième temps pour le plaisir de prolonger l’échange autour d’une 

collation.  
 

 Date et heure : Mardi 7 Août 2018 à 19h 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- À vous de jouer !  
Fabriquez votre propre jeu d’extérieur : parcours de billes, Gob monstre : jeu de lancer.  
 

 Date et heure : Mercredi 8 Août 2018 de 14h à 18h 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
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- Soirée sur un animal nocturne méconnu, le blaireau.  
En présence du réalisateur, projection du film « Taxonaria », conte fantastique et documentaire sur le 

blaireau suivi d’un débat pour aborder les coulisses du film et la biologie du blaireau. 
 

 Date et heure : Jeudi 9 Août 2018 à 19h30 

 Lieu : Maison de la Forêt - 9, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT    

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Animation « Pas si mauvaises, ces herbes » 
Animations gratuites à destination du Grand Public. Les animations seront effectuées par Loiret Nature 

Environnement.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Août 2018 à 14h30 

 Lieu : Parc Naturel Départemental-Prairie du Puiseaux et du Vernisson-Chemin de Saint-   

Denis - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.25.48.39 
 

- Séances Jeux-Vidéos 
La médiathèque met à votre disposition 2 consoles de jeu (PS4 et Xbox) pour des animations sur les jeux 

vidéos. Sur inscription 
 

 Dates et heure : Les Jeudis 9 et 16 Août et le Samedi 11Août 2018 de 14h à 18h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- L’été tout est permis  
Pour les enfants et ados à la médiathèque. Revivez les grands moments de l’été à travers blind test, quiz actualité, 

‘‘photo mime’’, ‘‘articule’’... Seul ou en équipe, devenez le champion de l’été avant la rentrée ! Réservation auprès 

de la médiathèque.  
 

 Date et heure Lundi 13 Août 2018 de 14h à 18h 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr   
 

- Rallye photos à la découverte d’Amilly  
1 - 2 - 3 : souriez ! Rallye photos à travers le bourg d’Amilly : rendez-vous à la ludothèque où vous 

pourrez obtenir votre feuille de route ! Grand jeu à faire en famille ou entre amis. 

Pensez à vous munir de votre téléphone ou d’un appareil photos.  
 

 Date et heure Lundi 13 Août 2018 de 14h à 18h 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Sur les traces du Land Art 
Des p’tites histoires de nature, quelques brindilles, des feuilles de-ci de-là, des p’tits cailloux, un chemin de 

sables… Tiens ! Une fleur. En voilà un bien joli tableau ! Les p’tits naturalistes ont beaucoup 

d’imagination ! Sur inscription.  
 

 Date et heure : Vendredi 17 Août 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Atelier Quiling 
Autrefois appelé paperolles, le quilling revient en force. Une création de décors graphiques simple à mettre 

en pratique et qui nécessite peu de matériel. Sur inscription.  
 

 Date et heure : Mardi 21 Août 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
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- Atelier Drawbots 
Réalise ton robot qui dessinera tout seul des arabesques. Sur inscription.  
 

 Date et heure : Vendredi 24 Août 2018 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements et inscription : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr 
 

- Sortie à l’Espace naturel des Savoies et des Népruns  
Entre patrimoine bâti, historique et naturel, invitation à découvrir l’Espace naturel des Savoies et des 

Népruns. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire pour la 

commune d’Amilly. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (AMILLY) - Prévoir 

chaussures de marche et vêtements adaptés. 
 

 Date et heure : Samedi 25 Août 2018 à 10h 

 Lieu : Plans d’eau des Savoies et des Népruns 

 Renseignements et inscription : 02.38.59.97.29 
 

- Comice Agricole  
Au programme : Concours agricole, matériel agricole, exposition de bétail, bal & élection 

de la reine du comice, défilé de chars, foire agricole au jardin du Pâtis et Fête Foraine.  
 

 Dates : Samedi 25 et Dimanche 26 Août 2018  

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 02.38.95.10.00 
 

- Vide Grenier du Lancy  
Venez nombreux au 2ème vide grenier du quartier du Lancy à Chalette sur Loing. Organisé par 

l’association Dynamic Lancy. Présence d’une structure gonflable, Traine Cul, 4L Trophy … 

Restauration sur place  
 

 Date : Dimanche 26 Août 2018 

 Lieu : Quartier du Lancy - 45120 CHALETTE SUR LOING 

 Renseignements et inscription : 06.21.23.29.95 ou  06.20.85.57.29 
 

- « Papier à Dessein » 
Cathryn Boch est une artiste qui aborde le dessin comme l’exploration d’un territoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le papier s’envisage comme surface et comme matière : il se gratte, se coud, se traverse, se tord, se perce, 

se froisse…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Il se révèle alors géographique et organique, macrocosmique et microcosmique, paysager et cutané. 

Expérimenter le potentiel du papier en jouant de ses textures, de ses volumes, de ses matières et de ses 

réactions. 
 

 Date : Mardi 28 Août 2018  

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 

45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
 

 

- « Figures Textiles » 
Autour de 4 œuvres de Formes d’Histoires, 4 ateliers courts autour du textile et du vêtement. Détourner, 

transformer, mettre en scène… Des approches plastiques variées pour explorer le tissu sous toutes ses 

coutures ! 
 

 Date : Mercredi 29 Août 2018  

 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.85.28.50 - contact-tanneries@amilly45.fr 
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- Vive la rentrée !  
Les vacances se terminent en beauté : venez vous amuser et jouer avec une sélection de jeux 

incontournables avant de reprendre le chemin de l’école. 
 

 Date et heure : Mercredi 29Août 2018 de 14h à 18h 

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 
 

- Place au ciné  
Cette animation est organisée dans le cadre de « Place au ciné », une soirée ciné plein air (en partenariat 

avec Le Vox de Château-Renard) pour toute la famille.  

Jeux sur le thème des animaux avec la ludothèque à 19 h 30 puis projection du film « Zootopie » à la 

tombée de la nuit, aux alentours de 21 h. 
 

 Date et heure : Vendredi 31 Août 2018 de à partir de 19h30 

 Lieu : Place Nordwalde -  45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.28.76.78 ou ludotheque@amilly45.fr 

 

 

 

BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

35, rue Renée de France – 45200 Montargis 
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87 

 

- Le Roi Nu (par le Théâtre du Masque d’Or) 
D’E. Schwartz – CREATION. Au travers ses 48 personnages et ses situations cocasses et farfelues, 

Schwartz nous offre un conte fantastique aux mille tiroirs et aux mille surprises, en épinglant l’autorité, le 

culte de la personnalité et l’orgueil attaché semble-t-il au pouvoir lui-même. 
 

 Dates et heures : Jusqu’au 21 Juillet 2018  

  Du Mercredi au Samedi à 20h30 et le Dimanche à 17h 

 Lieu : 407, rue St-Gabriel - 45200 AMILLY 

 Tarifs : de 13,00 € à 18,00 € 
 

- Musikair 
Le festival revient pour la 16ème année. L’occasion de découvrir des musiques actuelles. Le vendredi, on 

pourra entendre le groupe Synapz avec de la world métissée d’électro. Le samedi, le groupe Thé Vanille, 

groupe rock et pop ainsi que le DJ Tagada et Zenzile avec un mélange de dub, punk, rock, de musique 

psychédélique et de pop. 
 

 Dates et heure : Vendredi 6 et Samedi 7 Juillet 2018 à 19h 

 Lieu : Vélodrome – Route de Paucourt - 45200 MONTARGIS 

 Tarif : 7 € - Pass pour les 2 soirées au tarif de 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.  
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