EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME
- Sac Escape « 0045 L’espion de Montargis »
Découvrez Montargis grâce à une activité mêlant à la fois Chasse aux Trésors et Escape Game !
Equipé d’un sac à dos avec des casse-têtes, énigmes et accessoires répartis dans différentes poches
à déverrouiller vous devrez sauver Jie, l’arrière-petit-fils de Wang Jun avant la fin de l’ultimatum !
En partenariat avec le Monde de l’Evasion.

 Date et heures : Du lundi au samedi à 10h00, 14h30 et 15h
 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr
 Prix : 60 € un sac par équipe de 2 à 6 personnes maximum - Conseillée à partir de 12 ans
Pour toutes réservations le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
- Passion Auto-Moto
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.

 Date et heure : Tous les 3èmes dimanches du mois de 10h à 12h
 Lieu : place du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : Sury Auto Collection au 06.72.00.59.69

- DiaboloBus
Ludothèque itinérante. Entrée gratuite pour les nouveaux venus et adhérents.

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit
 Lieu : Salle annexe à côté de la Mairie - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 06.26.42.30.64 ou diabolobus@free.fr

- Maison & Balcons Fleuris
Concours de fleurissement 2022. Bulletins disponibles en mairie.

 Date : Inscriptions jusqu’au 10 Juin 2022
 Renseignements : j.branger@montargis.fr ou 02.38.85.02.45

- Le petit théâtre de Montargis
La ville de Montargis et l’Union Commerciale de Montargis vous proposent plusieurs animations, tous les
mercredis. Au programme : Déambulation de mascottes en ville (14h30) ; Spectacle de marionnettes
(15h30) ; Goûter pour les enfants (de moins de 10 ans à 16h30). Le spectacle et les goûter se déroulent au
même endroit.

 Dates : Tous les mercredis jusqu’au 29 Juin 2022
 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.10.00 (Mairie) - 02.38.85.24.31 (Union Commerciale de Montargis)

- Concours Photos
Pour la cinquième année, la médiathèque de l’AME lance un appel à candidatures destiné aux photographes
professionnels ou amateurs (autorisation du responsable légal pour les mineurs). Ce concours n’a pas de
thème, libre à vous et à votre imagination pour nous surprendre. Le photographe retenu exposera ses photos
à la médiathèque de l'AME du 17 Janvier au 4 Mars 2023. Le règlement et la fiche d'inscription sont à
télécharger sur le site « Agorame » avant le 1er Octobre 2022.

 Date : Jusqu’au 1er Octobre 2022
 Renseignements : www.agorame.fr

- Conférence « L’Âge d’or de la Catalogne »
L’historien Jean-Louis Rizzo évoquera la période 1860-1936 qui apparaît pour la Catalogne comme un
temps de Renaissance : redécouverte de la langue et de la culture catalanes, triomphe de l’art nouveau
autour de Guidì, expansion de Barcelone avec les deux expositions universelles, essor industriel avec
intégration de la région dans l’Europe développée. On assiste aussi au développement du catalanisme, un
mouvement culturel et politique qui s’appuie sur des partis régionalistes, voir nationalistes, partisans de
l’affirmation d’une forte identité catalane : mouvement dont les héritiers animent aujourd’hui la vie
politique catalane et espagnole.

 Date et heure : Mercredi 1er Juin 2022 à 18h
 Lieu : Auditorium de la Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 (Médiathèque d’Amilly)

- 40ème Tournoi Open de l’USM Tennis Montargis
9 courts dont 2 couverts. Phases finales sur terre battue. Dotation globale 1200 € et lots à
partir des ¼ de finale. Restauration sur place.

 Dates : Du Mercredi 1er Juin au Dimanche 19 Juin 2022
 Lieu : Stade Municipal - Avenue Chautemps - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.44.30 ou usmmtennis@orange.fr
 Réservations : Via « Ten Up » - cedric45tennis@hotmail.fr ou 06.77.40.26.52

- Après-midi ludique seniors
Après-midi ludique pour les séniors.

 Date et heure : Jeudi 2 Juin 2022 de 14h à 16h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Animation Self-Défense Féminine + 15 ans
Animation self-défense féminine +15 ans. Encadrée par Aurore Péréa, ceinture noire 5ème dan.

 Date et heure : Vendredi 3 Juin 2022 à 19h30
 Lieu : Dojo Municipal d’Amilly - 210, rue de Couleuvreux - 45200 AMILLY
 Renseignements : j3amillyjudojujitsu@gmail.com

- Marché de Producteurs
Chaque 1er vendredi du mois, retrouvez vos produits locaux sur le parking de la Girafe.

 Date et heure : Vendredi 3 Juin 2022 de 16h30 à 19h30
 Lieu : Parking de la Girafe - 24, avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.99.05.05

- Les Vendredis de l’orgue
Joseph Rassam, organiste titulaire et professeur à l’Ecole municipale de musique, invite le
public à assister à ses récitals à l’église Saint-Martin, dans une ambiance informelle propice
à la découverte.

 Dates et heure : Vendredis 3, 10, 17 et 24 Juin 2022 à 18h
 Lieu : Église Saint-Martin - Place de l’Église - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.68 ou vie-culturelle@amilly45.fr

- Créez votre une de journal
Au programme : Activités ludiques et pédagogiques pour appréhender l’exercice et se familiariser avec le
monde de la presse. Utilisation de Canva.

 Date et heure : Samedi 4 Juin 2022 à 10h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Café des parents - « La place des beaux-parents »
Café des parents avec le Service enfance famille sur le thème « la place des beaux-parents »,
animé par la psychopraticienne Marie MIAHE-KUNTZ. Eduquer ou au moins cohabiter en
bonne intelligence avec les enfants de sa moitié : Que vous soyez le parent ou le beau-parent,
comment se soutenir et aider chacun à trouver sa place pour le bien-être de chaque membre
de la famille, tout comme celui du couple, de la dyade parent-enfant, de la fratrie ?

 Date et heure : Samedi 4 Juin 2022 de 10h à 12h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Formation tout public
Initiation montage vidéo.

 Date et heure : Samedi 4 Juin 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Clic and Kids
1,2,3 Jouez ! Jeux sur tablettes et consoles.

 Date et heure : Samedi 4 Juin 2022 à 10h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Salon du Chat
Amateurs de chats, réjouissez-vous ! L’association féline des Pays de la Loire revient à
Montargis pour une exposition. On y verra des chats de toutes les races avec notamment des
concours « British shorthair », « British longhair » et « Munchkin ».

 Dates : Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2022
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- Tournoi d’échecs
Tournoi d’échecs - Échiquier du Gâtinais.

 Dates et heure : Samedi 4, Dimanche 5 et Lundi 6 Juin 2022 de 10h à 18h30
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements : vincent.normand5@gmail.com

- Marché du terroir avec Animation Musical « Les oiseaux de passage »
Vins, volailles, rôtisseries, légumes, cidre, miels, fleurs, fromages… et bonne humeur !

 Date et heure : Dimanche 5 Juin 2022 - Marché à partir de 8h
 Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59 (Mairie)

- 5ème Roulage Automobile
Circuit du Gâtinais. Exposition, stands entreprises, réseau Loir&Co, animation enfants (structures
gonflable, rassemblement de véhicules anciens ou de prestiges. Buvette et restauration.

 Date et heure : Dimanche 5 Juin 2022 dès 9h
 Lieu : Piste de Moissy - 45700 MORMANT-SUR-VERNISSON
 Renseignements : circuitdugatinais45@gmail.com

- Randonnée
Départ d’une randonnée accompagnée au sein du marché, organisée par le club « US Rando » avec
deux circuits prévus : 10 km et 6 km.

 Date et heures : Dimanche 5 Juin 2022 - Départ rando 10km à 9h et départ 9h30 pour 6km
 Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59 (Mairie)

- En tête à tête avec une œuvre…
Comme tous les premiers dimanches du mois, le musée est gratuit et vous propose d’assister à une courte
présentation, axée sur une œuvre choisie le jour J par la médiatrice. Vous en connaitrez tous les secrets !

 Date et heures : Dimanche 5 Juin 2022 à 15h, 16h et 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr
 Tarif : Gratuit

- Fête de la Pêche
Découvrez le plaisir de la pêche lors d’animations gratuites organisée près de chez vous !
Partagez avec des professionnels et des bénévoles passionnés. Vivez l’expérience de la pêche…

 Date : Dimanche 5 Juin 2022
 Lieu : Etangs de Cepoy - Rue des Sablières - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06.89.79.48.80

- Atelier Informatique #6
Comment et pourquoi apprivoiser le jeu vidéo aujourd’hui ?

 Date et heure : Mardi 7 Juin 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- La Petite Reine - 16ème Cepoyenne Cyclo
Randonnée cyclotouriste. Organisé par la Petite Reine de Cepoy. Au programme : 50 km - 75 km - 100 km
environ. Parcours fléchés. 1 ravitaillement par circuit.

 Date et heure : Mercredi 8 Juin 2022 de 8h à 9h30
 Lieu : Salle Socio-Culturelle - 1, avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.93.71.13 // 06.02.26.69.23 ou jacky.rat@orange.fr
 Tarifs : 5 € - Repas : 14 € (boisson comprise)

- Formation tout public
Envoie d’e-mail et pièce jointe.

 Dates et heure : Mardi 8 et Samedi 11 Juin 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Place à l’Europe
Amilly invite les enfants dès 2 ans, les jeunes et leur famille à participer à "Place à l’Europe", un après-midi
d’ateliers ludiques et créatifs, avec pour fil rouge la Catalogne (invitée d’honneur de la 16e Fête de
l’Europe du 1er au 3 Juillet). Ateliers variés pour tous les âges.

 Date et heure : Mercredi 8 Juin 2022 de 13h30 à 16h30
 Lieu : Place de Nordwalde - Centre-bourg - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.72

- Concert : Émilie Hédou
Accompagné de son ami l’excellent guitariste Nicolas Blampain et du talentueux contrebassiste Brahim
Haiouani. L’alchimie opère immédiatement avec le public, énergie, complicité et bonne humeur sont de
mise, avec beaucoup de présence, ce trio mélange des compositions teintées de blues et de soul et réinterprète
les grands standards de leurs idoles : Nina Simone, Etta James, Janis Joplin, Tom Waits, Chuck Berry…

 Date et heure : Jeudi 9 Juin 2022 à 20h30
 Lieu : Le Belman (entrée par l’Hôtel de France) - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net
 Tarifs : Visiteurs : 15 € / Adhérents : 10 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

- Les Vendredis Ciné
La Médiathèque d’Amilly propose un nouveau cycle de projections sur le thème « Servants et
servantes ».

 Date et heure : Vendredi 10 Juin 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr

- Kermesse
Kermesse organisée par l’Amicale des Ecoles.

 Date : Samedi 11 Juin 2022
 Lieu : Ecole de Cepoy - 16 bis, rue de la Gare - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06.61.96.38.55 ou amicale.ecole.cepoy@gmail.com

- Animation Petits Lecteurs
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

 Date et heure : Samedi 11 Juin 2022 de 15h30 à 16h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr

- Sur les traces des indiens
Nuage dansant navigue sur la grande rivière. Attention à l’oiseau-tonnerre, au monstre serpent et autres
animaux farceurs. Heureusement, le Grand Manitou veille sur lui. Contes et activité créative et / ou
numérique pour les jeune papooses.

 Date et heure : Samedi 11 Juin 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Sous les Pavés l’jongleur
Les Croqueurs de Pavés au Hangar ! Au programme : Atelier jonglerie, atelier écriture / slam, scène ouverte
(spectacle et numéro de cirque), The Strugglers (Reggae), Spectacle de feu. Buvette et restauration.

 Date et heure : Samedi 11 Juin 2022 dès 16h
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 06.79.37.80.46

- Ciné Mômes
La Médiathèque d’Amilly propose un nouveau cycle de long-métrages d’animation pour la
jeunesse (à partir de 5 ans) consacrés au réalisateur Jean-François Laguionie.

 Date et heure : Samedi 11 Juin 2022 à 15h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr
 Tarif : Gratuit - sans réservation

- Kermesse des écoles
La kermesse annuelle des écoles de Villemandeur se tiendra comme l’année précédente au
plateau du Gymnase Daudet. Spectacles et stands de jeux vous y attendrons.

 Date : Dimanche 12 Juin 2022
 Lieu : Plateau du Gymnase Daudet - 17, rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR

- Formation tout public
Utilisation du Cloud.

 Dates et heure : Mardi 14 et Samedi 18 Juin 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Atelier Informatique #7
Comment envoyer un courrier électronique avec une pièce jointe ?

 Date et heure : Mardi 14 Juin 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Les petits scientifiques de la nature
Nous proposerons à nos visiteurs d’éveiller la curiosité des enfants pour comprendre la nature qui les
entoure, au travers de petites expériences scientifiques. Balade commentée pour jeune public.

 Date et heure : Mercredi 15 Juin 2022 à 10h30
 Lieu : Prairie du Puiseaux et du Vernisson - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservation (obligatoire) : 02.38.56.69.84 ou asso@lne45.org
 Tarif : Gratuit

- Bonjour monsieur Girodet
Partez en famille à la découverte de l’artiste phare du musée : qui était-il ? Quel était son
caractère ? Quelles étaient ses spécialités ? Vous saurez tout sur Girodet, en suivant sa
carrière, de jeu en jeu !

 Date et heure : Mercredi 15 Juin 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70
 Tarif : 2 € + coût du billet d’entrée

- Heure Musicale
Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les styles
y seront représentés : de la musique ancienne aux musiques actuelles.

 Date et heure : Mercredi 15 Juin 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Concert d’Angéline
Angéline saisit au vol ce qui lui passe sous la plume et en fait des chansons. On y croise des personnages, des
brins d’histoires, d’images, de confidences… Sensible, vif, complice, le piano d’Emmanuel Le Poulichet fait
part belle aux mots. La plume d’Angéline se fait tour à tour caressante, acérée, chatouilleuse… Ces deux-là
nous baladent, en équilibre sur le fil de leur écriture.

 Date et heure : Vendredi 17 Juin 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Spectacles de danses - Danse sans frontières
Vous pourrez assister à trois spectacles : les jeunes de 4 à 9 ans danseront le samedi dès 14h30 et le groupe
de 9 ans, ados et adultes sera en représentation le vendredi et le samedi à 20h.

 Dates et heures : Vendredi 17 Juin 2022 à 20h et Samedi 18 Juin 2022 à 14h30 et 20h
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.89.78.07.74 ou www.dansesansfrontieres.fr

- Jazz West Coast : Concert initiatique avec A Night in Gâtinais
Si la capitale du jazz, après avoir été localisée à la Nouvelle-Orléans puis à Chicago, est sans
conteste New-York, la Californie a elle aussi laissé une empreinte durable dans l’histoire du
jazz. Dans les années 50, la Côte Ouest verra ainsi se produire une scène jazz qui se distingue
par certains traits aux origines multiples : importance accordée aux arrangements,
introduction d’instruments « classiques », goût du contrepoint, jeu détendu… L'orchestre
jazz A Night in Gâtinais propose un concert-découverte ponctué d’éléments de contexte et
d’anecdotes. Tout public.

 Date et heure : Vendredi 17 Juin 2022 à 20h
 Lieu : Auditorium de la Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr

- Sortie Botanique à l’espace naturel des Savoies et des Népruns
Découvrez les espèces végétales emblématiques de ce milieu humide. Animation proposée par Jean-Pierre
Méral de l’association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau.

 Date et heure : Samedi 18 Juin 2022 à 9h
 Lieu : Rendez-vous au parking devant le bar Le Saint Firmin - Saint-Firmin-des-Vignes - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.28.76.25 ou communication@amilly45.fr

- Atelier calligraphie
Atelier calligraphie au Musée d’école Fernand Bouttet.

 Date et heure : Samedi 18 Juin 2022 à 15h
 Lieu : Musée d’école Fernand Bouttet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.48

- Vide Grenier
Vide grenier - Foot partenaires.

 Date et heure : Dimanche 19 Juin 2022 dès 6h
 Lieu : Stade Georges Clériceau - 490, rue de la Fontaine - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.77.30.23.34

- Visite découverte des collections
Que vous veniez au musée pour la première fois ou que vous soyez un habitué, cette visite vous permettra
de découvrir l’ensemble du parcours permanent du musée, ses artistes principaux, ainsi que ses chefsd’œuvre incontournables.

 Date et heure : Dimanche 19 Juin 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr

- Aqua’Zik
Au programme : Mini disco avec ludiboo, blind test « TikTok Contest », tapis musicaux, blind test confirmé,
ambiance musicale.

 Date et heure : Mardi 21 Juin 2022 dès 17h
 Lieu : Piscine du Lac – 1, chemin des Cosiers - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.55.49.95 ou www.lespiscinesdemontargis.fr

- Atelier Informatique #8
Quelques réflexes à adopter pour naviguer sur internet en toute sécurité.

 Date et heure : Mardi 21 Juin 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Formation tout public
Utilisation de Discord.

 Dates et heure : Mardi 21 et Samedi 25 Juin 2022 de 10h à 11h30
 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.93

- Jeux de l’UNSS
Union Nationale du Sport Scolaire.

 Dates : Du 21 au 24 Juin 2022
 Lieu : Stade Champfleuri - 45200 MONTARGIS

- Balade avec Shinji Tsuchimochi
Shinji Tsuchimochi exerce ses talents dans le domaine de l’illustration. Il est notamment l’auteur d’un
artbook : « Les 100 vues de Tokyo », livre hommage à sa ville. Cette exposition est réalisée en partenariat
avec la librairie Daruma Shop à Montargis.

 Dates : Du Mardi 21 Juin au Samedi 23 Juillet 2022
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Fête de la Musique
Les élèves de l’école de musique d’Amilly participent à la Fête de la musique à la médiathèque de l’AME !

 Date et heure : Mercredi 22 Juin 2022 à 14h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Partir en livre : Spécial Japon
Cette année, à l’occasion, de Partir en livre, la médiathèque de l’AME met le Japon à l’honneur. Exposition,
lectures, ateliers, rencontres seront au rendez-vous.

 Dates : Du Mercredi 22 Juin au Dimanche 24 Juillet 2022
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Musikair
Cette année, Musik’air installe son festival au Château de Lisledon à Villemandeur dans un cadre champêtre
propice aux festivités et à la découverte musicale ! Venez souffler les 20 bougies du festival avec une
programmation à la hauteur de cette belle célébration entre Rock, Reggae; Folk Rock, Electro Dub et bien
d’autres !
Village Musik’air : Le Samedi 25 Juin Village des artisans « Vallées Gâtinaises » à partir de 16h. Animations
musicales et stands à l’extérieur du site. Entrée gratuite.

 Dates : Vendredi 24 et Samedi 25 Juin 2022
 Lieu : Château de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservations : www.musikair.fr

- Midsommar
Organisé par le Comité de Jumelage.

 Date : Samedi 25 Juin 2022
 Lieu : Maison de la Suède - avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06.71.53.29.79 ou nicolas.loiseau@wanadoo.fr

- 25ème Festival Abore Capoeira
Cette année le festival Aboré Capoeira accueil des professeurs venus du Brésil et d’Europe pour
vous faire découvrir cet art martial et sa culture. Participez aux stages de capoeira et autres
danses afro-brésiliennes pour assister au spectacle brésilien qui clôturera cette belle journée.

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 dès 9h
 Lieu : Vélodrome de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 07.86.29.52.31 ou contact.abore.gatinais@gmail.com

- Rallye photo dans le musée !
A vos marques, prêts, partez ! – durée : le plus vite possible, tout dépend de vous !
Seul ou en équipe, venez découvrir les collections du musée dans un nouveau format mêlant sens de
l’observation et rapidité ! Mesurez-vous aux autres dans cette chasse aux détails et prenez les photos les plus
originales possibles ! Récompense garantie et surtout chronométrage obligatoire…

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 de 14h30 à 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr

- Atelier en famille
Venez passer un moment à créer en famille autour de l’exposition De Beir, Volailles de plein
air (Accroc et caractère 2) de Dominique de Beir ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans.
Les enfants doivent être accompagnés.

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Manga : Love Hina & Ranma ½
Retrouvez l’univers de Love Hina et de Ranma ½ à travers les mangas et les jeux vidéo puis réalisez votre
dessin sur iPad !

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Fête du Village
Venez nombreux nous retrouver pour un moment de convivialité autour d’un bon repas et d’une troupe
d’artistes originale. Le traditionnel feu sera tiré à 23h derrière l’agence postale.

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 à partir de 19h
 Lieu : 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD
 Renseignements : 02.38.97.80.30 (Mairie) - (Repas sur réservation auprès de la mairie)

- Ça plane pour elles
La Fédération Française de Vol en Planeur organise cette année encore, à destination du public féminin
l’opération “Ça plane pour elles“. Des baptêmes en planeur à prix réduit sont proposés aux femmes durant
tout le week-end ainsi qu’à leurs accompagnants.

 Dates : Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2022
 Lieu : Aérodrome de Montargis-Vimory - 45700 VIMORY
 Renseignements : 02.38.98.76.72

- Lancement des (F)estivales et vernissage du 4e cycle d’expositions
Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain sont heureuses de vous inviter à
l’inauguration de leur week-end de (F)estivales ainsi qu’aux vernissages des quatre
expositions qui composent le 4e et dernier cycle de la saison DRAW LOOM !
* éclat, Abraham Cruzvillegas, Grande Halle, visible jusqu’au 28 Août 2022
* De Beir, Volailles de plein air (Accroc et caractère 2), Dominique De Beir, Galerie Haute,
visible jusqu’au 28 Août 2022.
* Faire Maison, Ghislaine Vappereau, Petite Galerie, visible jusqu’au 28 Août 2022.
* Lois Weinberger, Verrière, visible jusqu’au 28 Août 2022.
* (F)estivales, Week-end de vernissages, rencontres publiques, performances,
projections, concerts, les 25 et 26 Juin 2022.

 Date et heure : Samedi 25 Juin 2022 de 14h30 à minuit
 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Vide Grenier
Vide grenier - J3 Foot.

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 dès 6h
 Lieu : Stade Georges Clériceau - 490, rue de la Fontaine - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.77.30.23.34

- 25ème Vide Grenier

25ème vide grenier dans le cadre de la fête villageoise. Ouvert à tous sauf métier de bouche, dans
la limite des places disponibles. Buvette et casse-croûte.

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 de 6h à 18h
 Lieu : Stade Jean Pierre Adams - rue des Noyers - 45120 CORQUILLEROY
 Prix : 2,50 € le mètre - Sans réservation

- Initiation aux chants d’oiseaux
À l’aide d’un ornithologue, nous essayons lors d’une balade d’identifier les oiseaux par leurs chants.

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 à 9h
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - Base de Loisirs - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements et réservation : 02.38.98.72.97 // 06.42.07.34.75 // 06.45.21.05.48

- Marché de Villemandeur
Un maximum de producteurs et commerçants locaux pour des emplettes réussies !
Inauguration de la nouvelle halle suivie d’un pique-nique sur place. Ouvert à tous

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 de 8h à 12h
 Lieu : Parking de l’église - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

- Grande Brocante
Le club de l’Amitié de Conflans sur Loing renoue avec sa tradition en organisant une brocante dans les rues
du village. Cet évènement populaire a toujours attiré beaucoup de monde dans le village à cette occasion.

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 de 9h à 19h
 Lieu : Rue de la Mairie - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.94.73.05 (Mairie)

Vous organisez un évènement sur l’agglomération de Montargis ?
Communiquez-le dans notre brochure mensuelle.
Envoyez vos informations avant le 15 de chaque mois à margaux.cognault@tourisme-montargis.fr

- Kermesse des Ecoles
Venez nombreux profiter d’un spectacle organisé par les élèves de nos écoles ! Une kermesse comprenant
de nombreux stands ainsi qu’une tombola suivra cet évènement.

 Date et heure : Dimanche 26 Juin 2022 à 13h30
 Lieu : 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD
 Renseignements : apech45700@gmail.com // 06.66.87.20.67

- Atelier Informatique #9
Comment créer et pourquoi scanner un QR Code ?

 Date et heure : Mardi 28 Juin 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Rencontre avec Joranne
La librairie spécialisée Daruma Shop et la Médiathèque s’associent et vous proposent de rencontrer l’autrice
Joranne lors d’une soirée dédiée à la culture japonaise. Dans son blog, ses carnets de voyages ou ses
ouvrages, Joranne met le Japon au cœur de toutes ses productions. Venez échanger autour de son expérience
ou la vôtre ! Joranne sera également en dédicace à a librairie DARUMA SHOP le Mercredi 29 Juin à 14h30.

 Date et heure : Mardi 28 Juin 2022 à 19h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Montage Vidéo Inshot
inShot, c’est une application sympa et intuitive pour réaliser ses propres montages vidéo sur iPad !

 Date et heure : Mercredi 29 Juin 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Café-Ciné
Comédie intergénérationnelle. Lorsqu’on est veuf depuis peu, difficile de s’habituer à sa
nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui déprime dans son immense appartement.
Soudain, sa vie change quand Manuela, une jeune baroudeuse à la recherche d’un
logement, s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la vie en
colocation et à ses surprises, bonnes ou mauvaises.

 Date et heure : Jeudi 30 Juin 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Théâtre en plein air : Macbeth de Shakespeare par le Théâtre du Masque d’Or
« Après avoir longtemps et fidèlement servi son roi, Macbeth, activement secondé par sa
femme, l’assassine et prend sa place sur le trône. Ce crime contre nature entraîne un
désordre général. Meurtres en série, dégradation des idéaux et des sentiments : l’ordre du
monde et des choses s’en trouve bouleversé. Macbeth n’en reste pas moins tranquille, les
sorcières lui ayant prédit qu’il n’avait rien à craindre tant que la forêt de Birnam ne
marcherait pas contre son château. A-t-on jamais vu une forêt qui marche ? Macbeth
continue donc à agir en tyran. Jusqu’au jour où la forêt se met à marcher… » Les
représentations seront jouées en plein air dans le domaine de la Pailleterie.

 Dates et heure : Du Jeudi 30 Juin au Samedi 30 Juillet (du mardi au samedi) à 21h
 Lieu : Domaine de la Pailleterie - 1658, avenue d’Antibes - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.95.02.15
 Tarifs : 18,00 € et 13,00 €

