*1 nuit pour 2 adultes et 2 enfants valable 1 an selon disponibilité.
Jeu valable du 1 Juillet au 16 Septembre 2022, le gagnant sera tiré au sort le 30 Septembre 2022 et sera contacté directement par
l’Office de Tourisme. Une seule participation par famille.
er

MANIFESTATION DE L’OFFICE DE TOURISME
- UN ÉTÉ À LA CARTE
Le nombre de place étant limité il est impératif de réserver son billet, celui-ci est indispensable à
l’accès aux animations.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de l’AME
- TOUS À VELO
Partez à la découverte de l’Agglomération de Montargis avec un vélo à assistance électrique en empruntant
la Scandibérique ou en sillonnant les routes du Gatinais.
Un dépliant édité par l’Office de Tourisme proposant cinq circuits au choix vous guidera dans votre
parcours touristique.

 Dates : Du 4 Juillet au 20 Août 2022
 Rendez-vous : Amelys - 3, place Mirabeau - MONTARGIS
 Durée : 1 journée
 Tarifs : 11,00 € pour 1 vélo - 15,00€ pour 2 vélos
La location inclus un guide papier avec plusieurs circuits touristiques.

- TOUS EN BATEAU
Larguez les amarres pour une escapade en bateau sur le lac des closiers, à deux pas du centre-ville !
Participez aux maniements du bateau avec un moniteur et évadez-vous le temps d’une balade paisible,
accessible à tous. Votre capitaine et ses commentaires viendront agrémenter ce moment de détente au fil de
l’eau.

 Dates : Du 1er Juillet au 31 Août 2022
 Rendez-vous : USMM Voile - rue des closiers - MONTARGIS
 Durée : 1 heure
 Tarifs : 52,00 € pour 4 personnes (Tarif location de bateau)

- TOUS DANS LES AIRS
Vivez une expérience inoubliable !
Avec l’aéroclub du Gâtinais, découvrez les communes de l’Agglomération vues du
ciel, en avion 4 places (le pilote et 3 passagers) au départ de Montargis-Vimory.

 Dates : Du 4 Juillet au 16 Septembre 2022
 Rendez-vous : Plateforme aéronautique de Montargis-Vimory
 Tarifs : 19,50 € (jusqu’à 15 ans) - 37,00 € par adulte (Base 2 ou 3 pers. par
avion), 72,00 € (Base 1 pers. par avion)

- TOUS À PAS CONTÉS
Laissez-vous conter Montargis, en parcourant ses rues sur l’eau, ses monuments et ses quartiers historiques.

 Dates et heure : Du 4 Juillet au 30 Août 2022 - Tous les Lundis et Mardis à 15h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1 heure
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans), 4,00 € (4-11 ans), 7,00 € (pour les adultes)

- TOUS À LA MAISON FEUILLETTE
Partez à la découverte du plus ancien bâtiment d’Europe construit en ossature bois et
isolation paille, qui a fêté ses 100 ans (2020). Explorez, de la cave au grenier, la mise en
œuvre intacte de cette habitation qui nous délivre les secrets de l’utilisation des matériaux
biosourcés. Afin de préserver ses techniques constructives, la maison ainsi que deux de
ses bâtiments, sont inscrit au titre de monuments historiques. Vous verrez que le bon sens
de l’ingénieur Emile Feuillette est plus que jamais d’actualité. Le hangar adjacent vous
permettra de compléter votre visite quant à l’aspect structurel des deux édifices.

 Dates et heure : Lundis 4 et 25 Juillet, Mardis 5 et 26 Juillet - Lundis 1er et 22 Août, Mardis 2 et 23 Août
Lundi 5 Septembre et Mardi 6 Septembre 2022 à 15h
 Rendez-vous : CNCP - Feuillette - 69 bis, rue des Déportés - MONTARGIS
 Durée : ¾ heures
 Tarifs : Gratuit (0-15 ans) - 7,00 € pour les adultes

- L’ART DES SAVEURS
La Maison Mazet est installée à Montargis depuis le début du 20ème siècle dans une bâtisse
qui vaut le détour à l’extérieur comme à l’intérieur ! Sous une jolie coupole, vous
découvrirez l’histoire de la célèbre Prasline, ce bonbon réputé le plus ancien de France.
Vous profiterez d’une dégustation de confiseries et de Praslines sans oublier la chouquette
au praliné accompagnée d’une boisson.

 Dates et heure : Les Mardis 5, 12, 19 et 26 Juillet 2022 à 15h
 Rendez-vous : Mazet - Place Mirabeau - MONTARGIS
 Durée : ¾ heures
 Tarif : 9,00 €

- L’ART DE L’OR
La bijouterie Linard ouvre son atelier artisanal pour vous faire découvrir l’univers de la bijouterie et de
l’horlogerie. Vous seront présentées plusieurs démonstrations : fonte de l’or, mise en forme du métal,
polissage, sertissage et initiation à l’horlogerie. Notre métier, notre passion !

 Dates et heures : Les Jeudis 7 Juillet et 4 Août 2022 - Vendredi 2 Septembre 2022
à 14h30 -Mercredi 20 Juillet 2022 à 10h
 Rendez-vous : Bijouterie Linard - 30, rue Périer - MONTARGIS
 Durée : 2 heures
 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 !

 Dates et heures : Vendredi 8 Juillet et Jeudi 18 Août 2022 à 15h
 Rendez-vous : Tivoli - Montargis
 Durée : 1 heure
 Tarif : Gratuit

- TOUS À VOS CROQUIS
Venez croquer les œuvres monumentales de l’exposition extérieure « Presqu’île » du Parc
de Sculptures au Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries à Amilly. Svetoslav
TATCHEV, illustrateur de nombreux articles de presse, de livres, de manuels scolaires,
... vous conseillera et vous guidera pour observer et croquer les œuvres présentées dans
cette étendue semi-naturelle de 3 hectares, enlacée par deux bras du Loing.

 Dates et heures : Samedi 9 Juillet 2022 à 15h et Jeudi 28 Juillet 2022 à 10h
 Rendez-vous : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - Parc de Sculptures - AMILLY
 Durée : 1h30
 Tarif : 11,00 €

- À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES DE RUES
Plantée de dizaines d’espèces d’arbre différentes, la ville de Montargis n’a pas fini de vous dévoiler ses
trésors. En bord de route, sur les trottoirs, au milieu des places, nous les croisons tous les jours sans y prêter
attention. Et pourtant, ce « mobilier urbain » nous apporte bien plus qu’ombrage et fraicheur. Venez
découvrir ces formidables être vivants que vous ne regarderez plus comme avant.

 Dates et heures : Lundi 11 Juillet 2022 et Mardi 9 Août 2022 à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - Montargis
 Durée : 1h30 - 2h
 Tarifs : Gratuit (0-11 ans) - 10,00 € adulte
Pour les adhérents de l’association EcoloKaterre, le prix est de 7,00 € par personnes sur
présentation de la carte de membre. Paiement uniquement à l’accueil de l’Office de Tourisme.

- L’ART DU PAPIER
Situé dans le vieux Montargis, l’atelier de reliure Voyage de Papier vous ouvre ses portes afin de partager
un moment hors du temps dans cet endroit pittoresque ou rigueur, précision et création sont au rendezvous.

 Dates et heures : Lundi 11 Juillet et Vendredi 12 Août 2022 à 15h
Vendredi 22 Juillet, Vendredi 5 Août, Mardi 16 Août, Jeudi 25 Août et Lundi 5
Septembre 2022 à 10h
 Rendez-vous : Voyage de Papier - 16, rue Gudin - MONTARGIS
 Durée : 30 minutes
 Tarifs : 3,00 € (0-16 ans) - 4,00 € adulte

- LES CEPOYENS AVANT CEPOY
Venez découvrir les traces et la vie quotidienne des Hommes qui ont parcouru les terres
gâtinaises durant le temps long de la Préhistoire. Après la visite commentée du musée de
Cepoy, nous rejoindrons le site tout proche de la « Pierre Aux Fées » à la recherche des
paysages disparus, arpentés par nos lointains ancêtres.

 Dates et heures : Mardi 12 Juillet et Samedi 27 Août 2022 à 10h
 Rendez-vous : Musée de la Préhistoire - Salle André thomas - 1, rue St Antoine - CEPOY
 Durée : 1h30
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans) - 3,00 € (4-11 ans) - 6,00 € pour les adultes

- LÉGENDES ET ANÉCDOTES DE MONTARGIS
Si vous souhaitez découvrir la « Venise du Gâtinais » de manière originale venez écouter les légendes et
anecdotes qui ont marqué l’histoire de Montargis à travers les siècles.

 Dates et heures : Mercredi 13 Juillet, Samedi 30 Juillet, Lundi 1er Août, Samedi 20 Août,
Jeudi 1er Septembre 2022 à 10h - Samedi 16 et 25 Juillet, Jeudi 25 Août et Samedi 10
Septembre 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans) - 4,00 € (4-11 ans) - 7,00 € pour les adultes

- EN UN TOUR DE MAIN
Venez visiter l’atelier Terre Ardeline à Montargis, un lieu de création et de fabrication d’objets décoratif et
utilitaires en argile naturelle ! Découvrez les différentes techniques pour faire naître un objet grâce aux
explications de l’artiste céramiste Éline LEROY.

 Dates et heures : Vendredi 15 Juillet et Mercredi 3 Août 2022 à 10h
Jeudi 1er Septembre 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Terre Ardeline - 12, rue Albert Thierry - MONTARGIS
 Durée : 1h - 1h30
 Tarifs : Gratuit (0-6 ans) - 7,00 € pour les adultes

- 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 et heure : Vendredi 15 Juillet et Vendredi 5 Août 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Lac des Closiers (derrière le Nautic club après le pont) - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans), 5,00 € (4-11 ans), 6,00 € pour les adultes

- L’ENVERS DU DÉCOR
Venez découvrir la Salle des fêtes de Montargis et écouter son histoire !
Ce bâtiment d’architecture néoclassique inauguré en 1925 par l’architecte local Louis
Philippon, vous réserve bien des surprises ! Grande scène, loges, balcons, abondance
de peintures, décors dans la veine classique... pour cet édifice rien n’était trop grand ni
trop beau !

 Dates et heures : Samedi 16 Juillet, Mercredi 27 Juillet, Jeudi 4 Août, Samedi 6 Août et Mercredi 24
Août 2022 à 10h - Samedi 30 Juillet, Vendredi 19 Août et Mercredi 24 Août 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans), 4,00 € (4-11 ans) - 7,00 € pour les adultes

- LE CHANT DES OISEAUX
M.CHANDELIER Christian, ornithologiste, vous accueillera pour une initiation à la
reconnaissance des chants et cris d’oiseaux.

 Date et heure : Dimanche 17 Juillet 2022 à 9h
 Rendez-vous : Moulin Bardin - AMILLY
 Durée : 1h
 Tarifs : 5,00 € (4-11 ans) - 10,00 € pour les adultes

- BALADE AQUATIQUE EN PADDLE
Seul, en famille ou en groupe venez essayer le paddle pour un moment de détente et de bien être !
Debout sur une large planche flottante, pagayez pour explorer le lac des Closiers !

 Dates et heures : Du 18 Juillet au 31 Août 2022 tous les jours à 14h, 15h, 16h et
17h (sauf les dimanches et les 15, 19 et 20 Août)
 Rendez-vous : USMM Voile - rue des closiers - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarif : 13,00 €

- TOUS EN CANOE
Détendez-vous le temps d’une balade en canoë et découvrez la faune et la flore du lac des Closiers au cœur
de la ville de Montargis. L’USM Montargis Voile vous accueillera dans une ambiance conviviale et dans un
club confortable aux normes d’accessibilités.

 Dates et heures : Du 18 Juillet au 31 Août 2022 tous les jours à 14h, 15h, 16h et 17h (sauf les
dimanches, les 15, 19 et 20 Août)
 Rendez-vous : USMM Voile - rue des closiers - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarif : 16,00 €

- LE LOING EN PADDLE
Allier plaisir de la glisse et découverte de la vallée du Loing, ça vous tente ?
Testez le stand-up paddle pour une balade tout en douceur, le long de cet affluent de la Seine. Vous
découvrirez sous un jour nouveau les paysages montargois... Accessible à tous et accompagné d’un guide,
vous accéderez à des coins de verdure insoupçonnés ! La prestation sera assurée à compter de 5 participants.

 Dates et heures : Du 18 Juillet au 31 Août 2022 à 18h
tous les jours (sauf les dimanches, les 15, 19 et 20 Août et du 22 au 27 Août)
 Rendez-vous : USMM Voile - rue des closiers - MONTARGIS
 Durée : 2h
 Tarif : 22,00 €

- TOUS EN PADDLE GÉANT
Avec l’USM Montargis Voile, venez tester une activité de groupe originale et ludique ! Idéal pour s’amuser
entre amis ou en famille, le paddle géant vous permettra de découvrir le Lac des Closiers
de manière insolite !

 Dates et heure : Du 18 Juillet au 16 Septembre 2022
 Rendez-vous : USMM Voile – rue des closiers, MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarif : Forfait location d’un paddle géant pour 8 personnes maximum 50,00 €

- EN UN COUP DE CRAYON
Svetoslav Tatchev, illustrateur de nombreux articles de presse, de livres et de manuels
scolaires en France et à l’étranger pour divers organismes tels que le Monde, le Figaro,
Strashel, les Ministères de la Culture et des Affaires étrangères est diplômé des écoles
d’art Ilia Petrov (Sofia, Bulgarie) et Estienne (Paris). Laissez-vous porter par votre âme
d’artistes en participant à l’un de ses ateliers de dessins dynamiques et créatifs dans une
ambiance conviviale, que vous soyez débutant ou confirmé.

 Dates et heures : Lundi 18 Juillet 2022 à 10h et Mercredi 27 Juillet 2022 à 15h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h30
 Tarif : 11,00 €

- DOIGTS DE FÉE
Dans son atelier de Haute Couture « D’étoffe en Beauté », la créatrice Myriam Berry-Hoornaert vous invite
à voyager dans le monde de la création sur mesure et des belles étoffes. Découvrez son atelier de couture sur
mesure et une exposition de ses œuvres en vous laissant guider par la caresse d’un voile sur la peau, la saveur
d’une couleur, une forme qui éveille un parfum lointain, le crissement d’une soie, le scintillement d’une
broderie…

 Dates et heures : Les Mardis 19 et 26 Juillet, Vendredi 2 Septembre 2022 à 10h
Vendredi 9 Septembre 2022 à 15h
 Rendez-vous : Atelier d’étoffe en beauté - 11B, rue de l’Armoire - AMILLY
 Durée : 1h30 - 2h
 Tarifs : Gratuit (0-6 ans) - 6,00 € (7-12 ans) - 8,00 € pour les adultes

- RELÂCHER LA PRESSION
Découvrez le temps d’une visite tous les secrets de fabrication de la Bell’ de Loing, une bière artisanale et
sociale. Fabriquée depuis 17 ans au sein de l’ESAT des rateliers à Amilly, cette bière de style Belge, se décline
en six variétés et convient ainsi au goût de chacun. Une belle réalisation et une fierté pour les travailleurs en
situation de handicap de notre ESAT. La prestation sera assurée à compter de 15 pers. minimum.

 Date et heure : Mardi 19 Juillet 2022 à 15h
 Rendez-vous : Brasserie Bell’ de Loing & Johannique « ESAT Les Rateliers »
rue Eugène Lacroix - AMILLY
 Durée : 1h30
 Tarif : 6,00 €

- L’ART DU ZÉRO DÉCHET
Faites un geste pour la planète et venez découvrir deux nouvelles alternatives « zéro déchet ». Fini le papier
d’aluminium ou autres films étirables ! Apprenez à confectionner vos films alimentaires lavables à base de
cire d’abeille : bee wrap. Fini les papiers cadeaux qui remplissent les poubelles en si peu de temps ! Inventé
par les Japonais, les furoshiki, sont des carrés de tissu qui permettent d’utiliser et de réutiliser du tissu afin
d’emballer vos présents ! Maitrisez l’art de les nouer lors de cet atelier. Vous pourrez repartir avec vos
créations pour les tester et les adopter !

 Dates et heures : Mercredi 20 Juillet à 15h - Vendredi 19 Aout à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarif : 10,00 € adulte (à partir de 12 ans uniquement)

- L’ART DU VERRE
Après Baccarat, Thierry Henry s’est installé dans son nouvel atelier à Chalette-sur-Loing en
2016. Il réalise au chalumeau, de magnifiques sculptures en verre, avec beaucoup de détails et
de finesse. Il vous expliquera les différentes étapes de la transformation du verre et sa
complexité. Les sujets animaliers sont sa plus grande production, mais il excelle également
dans d’autres sujets. C’est avec grand plaisir, que Thierry Henry vous fera découvrir son art.

 Dates et heures : Jeudi 21 Juillet, Mardi 2 Août, Mercredi 17 Août, Vendredi 26 Août, Lundi 29 Août
2022 à 10h et Jeudi 28 Juillet, Jeudi 11 Juillet 2022 à 14h30 et 16h
 Rendez-vous : Art et Cristal - 46, rue de la Fonderie - CHALETTE-SUR-LOING
 Durée : ¾ heures
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans) - 3,00 € (4-11 ans) - 4,00 € pour les adultes

- L’ART DE L’AROMATHÉRAPIE
Formée à l’aromathérapie et à la cosmétique naturelle, Lucie vous propose un atelier qui
allie les deux disciplines. Vous apprendrez quelques bases de l’aromathérapie et de la
cosmétiques maison en créant une gelée coup de soleil et un baume piqures d’insectes qui
vous permettront de passer l’été au naturel !

 Dates et heure : Samedi 23 Juillet et Samedi 13 Août 2022 à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h30
 Tarifs : 20,00 € pour les adultes (à partir de 18 ans uniquement)

- CULTURE MARAÎCHÈRE
La ferme maraîchère urbaine de La Fourche à la Fourchette vous fait profiter de la nature
au rythme des saisons ! Découvrez ce jardin - potager bio convivial et chaleureux où l’on peut
cueillir ses envies ! Grâce à vos supers maraîchers contribuez au développement des circuits
courts : une façon originale de consommer localement des fruits et des légumes !

 Date et heure : Samedi 23 Juillet 2022 à 15h
 Rendez-vous : Ferme de la Fourche à la Fourchette - rue Jean Lamy - CHALETTE-SUR-LOING
 Durée : 1h
 Tarif : Gratuit

- UN SOIR D’ÉTÉ EN FORET
L’association « Les Corbeaux-Gatinais Nature » vous invite à parcourir discrètement en petit comité les
sentiers de la forêt Domaniale de Montargis à la naissance du crépuscule. Nous découvrirons ensemble, les
chants, les chuchotements, les indices de présence d’une faune sauvage souvent insaisissable. Et qui sait, si
par chance, dans ces instants de quiétude contemplative, chevreuil, sanglier ou chauves-souris ne croiseront
pas notre déambulation pour notre grand plaisir !

 Dates et heure : Samedi 23 Juillet et Mercredi 14 Septembre 2022 à 20h
 Rendez-vous : Maison de la Foret - 94, rue de l’Eglise - PAUCOURT
 Durée : Toute la soirée
 Tarifs : 5,00 € (4-11 ans), 10,00 € pour les adultes

- LOUIS PHILIPPON ET SON ART
Partez à la découverte des bâtiments du début du 20ème siècle (Salle des Fêtes, façade de
l’ancien hôpital, collège du Chinchon…) qui ont été dessinés ou construits par l’architecte
local, Louis Modeste Philippon.

 Dates et heure : Mardi 26 Juillet et Mercredi 7 Septembre 2022 à 10h
Septembre 13 Août 2022 à 14h30
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Tarifs : Gratuit (0-3 ans), 4,00 € (4-11 ans), 7,00 € pour les adultes

- ENTRE L’ARBRE ET L’EAU
L’eau est indissociable de la vie ! Les végétaux en ont besoin. Mais de quelle manière ? En quelle quantité ?
Comment l’utilisent-ils ? Partez à la découverte de liens visibles et invisibles qui unissent l’arbre, l’eau … et
l’Homme.

 Dates et heure : Vendredi 29 Juillet et Mardi 23 Août à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h30 - 2h
 Tarifs : Gratuit (0-11 ans) - 10,00 € pour les adultes
Pour les adhérents de l’association EcoloKaterre, le prix est de 7,00 € par personnes
sur présentation de la carte de membre. Paiement uniquement à l’accueil de l’Office de Tourisme.

- ÉTAPE CHINOISE À MONTARGIS
Le parcours commenté vous conduira sur les traces des quelques 500 Chinois qui
sont venus travailler et étudier à Montargis entre 1912 et 1927. Ils étaient à
l’époque le symbole d’une Chine nouvelle et éclairée, admirative de la culture
française. Quelques noms illustres apparaitront en cours de route, comme Deng
Xiaoping. Vous comprendrez pourquoi Montargis demeure aujourd’hui une des
villes françaises les plus connues en Chine.

 Dates et heures : Mercredi 6 Juillet, Vendredi 29 Juillet 2022 à 14h30
Jeudi 11 Août et Lundi 29 Août 2022 à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarifs : Gratuit (0-3 ans), 4,00 € (4-11 ans), 7,00 € pour les adultes

- L’ATELIER ZERO DÉCHET
Du vert, du rose, du bleu... les enfants vont mettre de la couleur dans leur vie et dans
leur chambre, avec cet atelier de réalisation de guirlande à base de chutes de tissus.
Ils pourront également choisir un accessoire en tissu à colorier : sacs et secret,
chouchous, sets de table, cahiers de coloriage, bracelets … Une fois à la maison, vous
pourrez les laver et votre enfant aura le plaisir de pouvoir les réutiliser !

 Date et heure : Mercredi 10 Août 2022 à 10h
 Rendez-vous : Office de Tourisme - MONTARGIS
 Durée : 1h
 Tarif : 10,00 €

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
- Visites du Château Royal de Montargis
Au programme : Visites libres, visites guidées, visites virtuelles, visites virtuelles et guidées.

 Dates et heures : Les Lundis, Mercredis, Jeudis, Vendredis et Samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 14h à 18h
 Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : info@chateaudemontargis.fr ou 07.73.08.34.12

- 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

- 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 imaginaire de 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

- Les Sakàkultures
Découvrez nos « sakàkultures » : des sacs contenant cinq documents (romans, documentaires, CD, DVD,
bandes dessinées, etc.) organisés autour d’un thème mystérieux, seule indication pour un emprunt "à
l'aveugle"... Une autre façon de lire et de vous faire surprendre.... Disponibles tout l’été pour tous les âges !

 Date et heure : Jusqu’au Samedi 3 Septembre 2022
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Les siestes musicales
Dans le jardin intérieur de la médiathèque, transats et parasols vous attendent pour un moment libre
d’écoute de nos playlists d’été. Des rythmes doux, entre jazz, soul, musiques du
monde… Gratuit.

 Dates et heures : Du 5 au 23 Juillet 2022 et du 9 Août au 3 Septembre 2022
 Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits-de-l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Escale Estivale
Amateurs de farniente en bibliothèque, voici l'endroit rêvé où s'installer pour lire ou lézarder. Tout le monde
est invité, friandises et cocktails de fruits seront offerts à tous dans une ambiance musicale !

 Date : Jusqu’au Mercredi 31 Août 2022
 Lieu : 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Animations pour les enfants
La ville de Montargis organise tous les mercredis et samedis des animations pour les enfants de moins de 10
ans. Structure gonflable et jeux en bois seront installés pour l’occasion Place de la République. Dans le cadre
de ces animations, une mascotte sera présente de 16h00 à 17h00 pour le plaisir des petits et des grands, pour
une photo-souvenir.

 Dates et heures : Jusqu’au 31 Août 2022 les Mercredis et Samedis de 15h à 18h
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.10.00

- Stage de Natation
Pour passer des vacances aquatiques en toutes sérénité, nos éducateurs proposent à vos enfants des stages
de natation tout l’été. Places limitées – Inscription obligatoire.

 Date : Jusqu’au 31 Août 2022
 Lieu : Piscine du Lac - 1, chemin des Closiers - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.55.49.95

- Exposition : De Beir, Volailles de plein air (Accroc et caractère 2)
L’exposition intitulée De Beir, Volailles de plein air (Accroc et caractère 2) présentée en Galerie Haute par
l’artiste Dominique De Beir (née en 1964 à Rue, vit et travaille à Paris et en Picardie maritime) fait partie
intégrante d’un cycle de six expositions institutionnelles qui se déploie sur une période de deux ans, de 2022
à 2024, et dont le surtitre est Accroc et caractère. À travers cette série d’expositions, l’artiste (re)parcourt
les sillons de trente années de labeur poétique et poursuit son exploration du point, véritable et littérale
marque de fabrique de son œuvre.
Avec son exposition aux Tanneries, deuxième du cycle, Dominique De Beir, en écho avec le passé industriel
de tannage des peaux animales du centre d’art, met en lumière le travail des surfaces dans son œuvre, entre
mutilations, transformations, mutations et hybridations. Mêlant œuvres passées et nouvelles productions au
sein d’une même installation inédite et modulaire (1996-2022), l’artiste propose un parcours singulier et
ouvert dans la Galerie Haute, tout à la fois espace d’exposition, salle des archives, matériauthèque et
prolongement de l’atelier. Ce faisant, elle permet au visiteur d’appréhender le
vocabulaire essentiel de son geste créatif, ici décortiqué à travers le prisme des
notions de subjectile, d’imprimerie, de zoologie, de classification, de taxonomie,
et empreinté d’une discrète dimension autobiographique que viennent souligner
le titre de l’exposition, des volailles taxidermisées et un sac plastique imprimé
« De Beir, Volailles de plein air » - réminiscences de l’enfance et de la rencontre
de l’artiste avec l’imprimerie.
Dominique De Beir, Vue de l’exposition De Beir, Volailles de plein air (Accroc et caractère 2), Galerie Haute. Les Tanneries – CAC, Amilly, 2022. Photo : Aurélien Mole, Courtesy de l’artiste - © Dominique De Beir, ADAGP, Paris, 2022

 Date : Jusqu’au 28 Août 2022 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Exposition : Faire Maison
Pour son exposition aux Tanneries intitulée Faire Maison, l’artiste Ghislaine Vappereau (née en 1953 à Paris
où elle vit et travaille) présente en Petite Galerie une série de sculptures inédites ou réagencées pour
l’occasion. Qu’elles soient en pieds ou murales, elles renouent avec les espaces domestiques conçus par
l’artiste dès les débuts de sa carrière tout en les renouvelant à la faveur d’une
palette de couleurs revivifiée et d’astuces réinventées. À travers la chorégraphie
ludique et étudiée des transfigurations déployées par ses œuvres pluri-matières
au sein desquelles l’étude du motif a toute sa place, Ghislaine Vappereau
interroge fondamentalement le rapport que nous entretenons à notre
environnement quotidien, entre réel et abstraction, ombres et lumières,
familiarités et étrangetés, constructions personnelles et collectives.
Ghislaine Vappereau, Vue de l’exposition Faire Maison, Petite Galerie. Les Tanneries – CAC, Amilly, 2022. Photo : Aurélien Mole, Courtesy de l’artiste

 Date : Jusqu’au 28 Août 2022 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Exposition de Lois Weinberger
Issue d’un véritable travail de collaboration avec la galerie Salle Principale (Paris) qui représente le travail
de l’artiste, l’exposition de Lois Weinberger (né en 1947 à Stams, mort en 2020 à Vienne) présentée dans la
Verrière cherche à exaucer autant qu’à prolonger les recherches de l’artiste sur les relations
qu’entretiennent l’homme et la nature, la nature et la culture, allant parfois jusqu’à détourner de manière
proprement inédite les protocoles de réactivation de certaines œuvres exposées pour mieux laisser
s’exprimer, et ce dans leurs entrecroisements mêmes, tout leur potentiel poétique comme politique.

 Date : Jusqu’au 28 Août 2022 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Exposition : éclat
Pour son exposition aux Tanneries intitulée éclat, l’artiste Abraham Cruzvillegas (né en 1968 à Mexico City
où il vit et travaille) investit la Grande Halle d’une foisonnante installation in situ végétale et florale,
expérimentale et collaborative, qui fait résonner à plusieurs titres l’histoire des lieux. Viendra peut-être
dialoguer avec elle une série inédite de nouvelles créations à l’issue d’une micro-résidence effectuée sur le
territoire amillois quelques semaines avant l’exposition. À travers cet ensemble
nourri de possibles, l’artiste poursuit tout en les renouvelant ses recherches sur les
liens poétiques et politiques qui se tissent conjointement dans le développement de
nos relations au monde qui nous entoure - aux objets, aux personnes, à la nature,
à la société - et de nos identités, entre passé, présent et futur, héritages, évolutions
et migrations, adaptations, transformations et prises de conscience.
Lois Weinberger, Vue de l’exposition éponyme, Verrière. Les Tanneries – CAC, Amilly, 2022. Photo : Aurélien Mole, Courtesy Salle Principale, Paris

 Date : Jusqu’au 28 Août 2022 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Guinguette au lac de Chalette-sur-Loing
Bar, tapas, ambiance musicale et concert tous les samedis.

 Date et heures : Jusqu’au Mercredi 27 Août 2022
Les Vendredis et Samedis de 18h30 à 23h
 Lieu : Base de Loisirs - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Location base de voile
Pédalos, paddle, canoës et kayak …

 Date et heures : Jusqu’au 26 Août 2022 de 13h30 à 18h30
 Lieu : Base de Loisirs - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Chalette Plage
Au programme : Ateliers sports, culture, environnement, famille, run color, ciné de plein air…

 Dates et heures : Du Mercredi 6 Juillet au Vendredi 5 Août 2022 de 14h30 à 21h
Du Mercredi au Vendredi
 Lieu : Base de Loisirs - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.95.10.00

- Lectures estivales
Lectures estivales dans la cour de la médiathèque.

 Dates : Jusqu’au Samedi 30 Juillet 2022
 Les mardis, jeudis, et vendredi de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h.
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- 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.

 Date : Jusqu’au Samedi 23 Juillet 2022
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Visite Flash
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et
l’humeur de la médiatrice…

 Dates et heures : Tous les Jeudis de Juillet et Août à 15h (sauf le 14 Juillet)
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr
 Tarif : Gratuit sur présentation du billet d’entrée

- Exposition / Escape Game : Trésor d’amphibien
Une salle, une équipe, des énigmes, 60 minutes pour sortir. À vous d’être ingénieux pour retrouver la
grenouille d’or qui vous délivrera la clé pour sortir. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis
pour tout connaître sur les amphibiens. Relèverez-vous le défi ?

 Dates et heures : Du 8 Juillet au 31 Août 2022 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

- Jeux en libre accès
Toute la durée des vacances, le musée met à votre disposition, dans les salles d’exposition temporaire, des
jeux et jouets en bois, de la lecture et des coloriages inspirés des collections.
Une occasion de mieux connaître les œuvres en s’amusant !

 Dates et heures : Du Vendredi 8 Juillet au Mercredi 31 Août 2022 de 14h à 18h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : info@musee-girodet.fr ou au 02.38.98.07.81

- I LAC SPORTS
Au programme : paintball, VTT, Kayak, Baptême de l’air, escalade, séjour dans le Morvan …

 Dates et heure : Du 11 Juillet au 31 Août 2022
 Lieu : Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.95.10.72
 Tarif : à partir de 5,00 €

- Atelier « Fabrique ton gîte à insectes »
Construisez en famille, un abri pour les insectes. Tous les outils nécessaires à la réalisation seront fournis.

 Date et heure : Les Mercredis à 14h30
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

- [UN ÉTÉ AUX TANNERIES] - Atelier en famille - Pensées bétonnées
Entre l’installation végétale monumentale éclat d’Abraham Cruzvillegas dans la Grande Halle et le jardin
portable (Portable Garden) de Lois Weinberger dans la Verrière, les plantes semblent avoir la part belle
dans les expositions de l’été aux Tanneries. Toutefois, chacun des artistes y a recours pour questionner nos
relations avec le vivant et la nature, et les constructions humaines concourent souvent à sa fragilisation.
Malgré cela, dans les fissures d’un trottoir comme sur les ruines d’une ancienne usine ou un espace
abandonné, la végétation reprend toujours ses droits. Aux côtés d’un médiateur, venez réaliser une petite
jardinière en béton de la taille d’une brique, pour y installer à votre tour les plantes qui peu à peu la
recouvriront ! Atelier en deux temps, car le béton doit sécher (temps de séchage minimum 1 semaine)
• Semaine 1 : rendez-vous à 14h30
• Semaine 2 : Rendez-vous à 16h pour la mise en pot !
Les deux semaines d'atelier ne doivent pas forcément être consécutives, des séances
seront également proposées au mois d'août. Pensez à apporter 3 ou 4 petites plantes
lors de cette séance.

 Dates : Samedis 23 et 30 Juillet 2022
 Lieu : Centre d’art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- 4 jours de fête
Au programme : Fête foraine, pétanque, brocante, vide grenier, spectacles de variétés, foire
gastronomique, artisanale et commerciale, parade musicale et château en lumière avec feu
d’artifice. Challenge de serveuses et garçons de café pour petits et grands.

 Dates : Du 22 au 25 Juillet 2022
 Lieu : Domaine de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 06.02.36.82.83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr

- Fête Foraine
Le parking du Pâtis se met à l’heure d’été et reçoit le rendez-vous estival tant attendu des
montargois et des habitants de son agglomération : la FÊTE FORAINE. Située au cœur de
la ville, la Fête foraine propose une quarantaine de métiers forains pour divertir petits et
grands avec ses manèges nombreux et variés. Au programme : manèges à sensation,
labyrinthes, autos-tamponneuses, pêches aux canards, tirs à la carabine, trampolines, et jeux
de hasard… Seul, en famille ou entre amis, ce rendez-vous sera aussi l’occasion de profiter
des boutiques de restauration et de gourmandises festives qui vous dévoileront leurs
meilleures spécialités : barbes à papa, pommes d’amour, crêpes, gaufres, churros, beignets, guimauves…

 Dates et heure : Du Vendredi 22 Juillet au Dimanche 31 Juillet 2022 tous les jours à partir de 15h
 Lieu : Place du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.10.00 (Mairie)

- Origami Japon
Pliage de papier de personnages : Yakko san, Totoro et shuriken de ninja (De 7 à 12 ans).

 Date et heure : Vendredi 22 Juillet 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : à la Médiathèque ou au 02.38.98.44.70

- Cosplay à la Médiathèque
Après-midi dédiée au cosplay à la médiathèque. Venez rencontrer l’association Teikoku No Cosplay ;
présentation de plusieurs de leurs créations.

 Date et heure : Samedi 23 Juillet 2022 à 14h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/cosplay ou au 02.38.98.44.70

- Grande Brocante et Vide Greniers
Ouvert aux brocanteurs et aux particuliers. Alimentaires autres commerces interdits. Pas de réservation,
emplacement attribué au fur et à mesure de votre arrivée. Pour respecter l’environnement, nous offrirons
aux exposants, des sacs cabas oxo-biodégradables qui serviront aux visiteurs pour transporter leurs achats.

 Date et heure : Samedi 23 Juillet 2022 à partir de 6h
 Lieu : Domaine de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 06.02.36.82.83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr

- La forêt au bord de l’eau
Découverte de la forêt alluviale : apprendre à reconnaître quelques espèces d’arbres et comprendre les
services essentiels qu’elle nous rend.

 Date et heures : Samedi 23 Juillet 2022 de 14h30 à 16h30
 Lieu : Prairie du Puiseaux et du Vernisson - Parking à l’entrée du parc - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservations : 02.38.56.69.84 // asso@lne45.org // loiret-nature-environnement.org

- Concert : RIENDANTONFOLK !
Concert gratuit. Les hits et autres tubes des années 70/80 à la sauce folk/country made in U.S
avec humour ! Bar et tapas.

 Date et heure : Samedi 23 Juillet 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Des couleurs plein les yeux !
Venez percer les secrets des couleurs, leur origine, leur mode de fabrication et leur signification, en
vous amusant ! (à partir de 7 ans).

 Date et heure : Mercredi 27 Juillet 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : reservations@musee-girodet.fr ou au 02.38.98.07.81
 Tarif : 2 € + coût du billet d’entrée

- Crée ta BD
Les participants sont invités à créer leur propre BD (de 8 à 13 ans).

 Date et heure : Mercredi 27 Juillet 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : à la Médiathèque ou au 02.38.98.44.70

- [UN ÉTÉ AUX TANNERIES] - Atelier en famille - Mise à plat
Dans son exposition Faire Maison en Petite Galerie, la sculptrice Ghislaine Vappereau invite à repenser nos
architectures domestiques à travers des sculptures – installations qui parodient ces
espaces et se jouent des perspectives et de la profondeur. A partir d’images de vos
propres intérieurs, venez les reproduire, les découper, les mettre à plat, les recomposer
sous la forme d’une petite réalisation en papier à mi-chemin entre pop-up et maquette
d’un décor théâtral ! Les participants penseront à venir avec des images de leur cuisine

 Date et heure : Mercredi 27 Juillet de 14h30 à 16h30
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations (nécessaire) : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Café ciné - Braquage à l’ancienne
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires ou presque, la retraite c’est du passé. Quand ils
apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action.
Bousculant tous les principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque qui les a ruinés !

 Date et heure : Jeudi 28 Juillet 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/cafe-cine7 ou 02.38.98.44.70

- Clic and kids
Jeu sur tablette et sur console. (de 5 à 13 ans).

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

- Atelier d’art pour les petits
Après avoir découvert 2 paysages en salle, grâce à un petit voyage sensoriel, les tout petits peindront leur
propre paysage en utilisant les doigts et divers outils créés ensemble avec les parents.

 Date et heure : Vendredi 29 Juillet 2022 à 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr
 Tarif : 10,00 € par famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)

- Ciné & Convivialité
La mairie de Villemandeur a le plaisir de vous proposer une séance de cinéma en plein air au Domaine de
Lisledon. À la tombée de la nuit (21h30) la toile s’illuminera pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Buvette, food truck et popcorn à disposition. Pensez à votre transat et votre plaid, pour plus de confort.

 Date et heure : Vendredi 29 Juillet 2022 à 19h30
 Lieu : Domaine de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70
 Tarif : Gratuit

- Concert : Tarafikants
Concert gratuit. Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, une ambiance des "cîrciuma", les
auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, la nostalgie et la
fête…

 Date et heure : Samedi 30 Juillet 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Marché de producteurs
Un maximum de producteurs et commerçants locaux pour des emplettes réussies.

 Date et heures : Dimanche 31 Juillet 2022 de 8h à 12h
 Lieu : Place de l'Église - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

- Jeu vidéo d’été #1
Un été jeux vidéo. Vivez des sensations fortes à travers des disciplines sportives estivales ! (à partir de 7 ans).

 Date et heure : Mardi 2 Août 2022 à 16h
 Lieu : Espace Thouvenot - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Pause récréative
Envie de t’amuser ? Rejoins-nous autour d’un jeu de société ! (de 7 à 10 ans)

 Date et heure : Mercredi 3 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Sur les traces de la Polynésie
Lecture, activité créative et numérique pour les vahinés et les jeunes Maoris. (à partir de 6 ans)

 Date et heure : Vendredi 5 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 (à partir du 8 Juillet)

- Atelier d’art pour les adultes : Des fleurs au soleil
Le musée vous propose une initiation à la technique du cyanotype procédé photographique ancien consistant
à obtenir de belles images d’objets en blanc et bleu après avoir exposés ceux-ci au soleil.

 Date et heure : Samedi 6 Août 2022 à 14h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr
 Tarif : 6,00 € par personne

- Concert : Zanarelli
Concert gratuit. Auteur-compositeur-interprète influencé tant par Jean Ferrat ou Claude Nougaro que par
Elle Fitzgerald ou les Beatles, Zanarelli dépeint avec finesse les sentiments humains. Bar et
tapas

 Date et heure : Samedi 6 Août 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- 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 7 Août 2022 à 15h, 16h, 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr

- Jeu vidéo d’été #2
Un été jeux vidéo. Vivez des sensations fortes à travers des disciplines sportives estivales ! (à partir de 7 ans)

 Date et heure : Mardi 9 Août 2022 à 16h
 Lieu : Espace Thouvenot - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Planétarium
Découvrez les séances extraordinaires de planétarium de découverte de l’Univers en immersion à 180° sous
la coupole gonflable du Cosmorium du FRMJC. Vivez le coucher du soleil et l’apparition du ciel étoilé de
ce mois d’août 2022 ! Apprenez à repérer des constellations, et objets célestes visibles lors de ces soirées.
Vous terminerez votre voyage par une exploration du Soleil, et ses violentes éruptions de gaz qui perturbent
parfois notre atmosphère, faisant apparaître les spectaculaires aurores polaires !

 Dates et heures : Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 Août à 14h30, 16h, 17h30 et 20h30
 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

- Apéro Lecture
Lecture estivale par les bibliothécaires. La Médiathèque offre les boissons et compte sur vous
pour apporter et partager des petites choses à grignoter.

 Date et heure : Mercredi 10 Août 2022 à 19h
 Lieu : Côté Jardin - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200
MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Première séance
Cinq histoires de gourmandises à déguster sans modérations… (à partir de 4 ans)

 Date et heure : Jeudi 11 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 (à partir du 13 Juillet)

- Origami d’été
Pliage en papier sur le thème de la mer (de 7 à 12 ans).

 Date et heure : Vendredi 12 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 (à partir du 13 Juillet)

- Concert : Cuarteto Cafe Con Pan
Concert gratuit. Un nom qui rappelle le phrasé du bombo, cette grosse caisse des carnavals de Cuba. Un
groupe qui vibre au rythme de la salsa et du latin jazz… Bar et tapas

 Date et heure : Samedi 13 Août 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Jeu vidéo d’été #3
Un été jeux vidéo. Vivez des sensations fortes à travers des disciplines sportives estivales ! (à partir de 7 ans)

 Date et heure : Mardi 16 Août 2022 à 16h
 Lieu : Espace Thouvenot - Médiathèque de l’AME - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Safari dans le musée
Une visite commentée en famille pour découvrir le bestiaire du musée, des plus petits animaux aux plus
grands !

 Date et heure : Mercredi 17 Août 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : reservations@musee-girodet.fr ou au 02.38.98.07.81
 Tarif : 2 € + coût du billet d’entrée

- Les Aventures de Cubetto
Viens vivre de grandes aventures avec le robot Cubetto. Découverte des bases de la programmation de façon
ludique ! (De 3 à 6 ans).

 Date et heure : Mercredi 17 Août 2022 à 10h30
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Initiation pêche à la ligne
Journée gratuite, tout public, matériel fourni...

 Date et heure : Mercredi 17 Août 2022 de 10h à 17h
 Lieu : Quai Vaussel - 45120 CEPOY
 Renseignements et réservations : michaelfd@orange.fr, 02.38.56.62.69 ou 06.22.02.68.05

- Light painting
Réalise tes propres « photos de lumières »

 Date et heure : Mercredi 17 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : à la Médiathèque ou au 02.38.98.44.70

- Histoire pour les 8-12 ans
Des histoires pour tous les goûts !

 Date et heure : Jeudi 18 Août 2022, à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : à la Médiathèque ou au 02.38.98.44.70

- Sortie « Mystérieuse chauves-souris »
Une présentation en salle vous permettra de vous plonger dans le monde fascinant des chauves-souris,
véritables reines de la nuit. Puis, nous partirons observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au
clair de lune.

 Date et heure : Jeudi 18 Août à 20h
 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

- Atelier d’art pour les ados - Grave bien (sur gomme) !
Le musée vous propose de découvrir la technique de la gravure sur gomme, afin de créer des
tampons avec lesquels vous pourrez personnaliser un tote-bag à rapporter chez vous.

 Date et heure : Vendredi 19 Août 2022 à 14h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : reservations@musee-girodet.fr ou au 02.38.98.07.81
 Tarif : 4 €

- Illusion d’optique
Livres-jeux et fabrication de petits jouets optiques

 Date et heure : Vendredi 19 Août 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME – 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : à la Médiathèque ou au 02.38.98.44.70 (à partir du 22 Juillet)

- Ciné & Convivialité
La mairie de Villemandeur a le plaisir de vous proposer une séance de cinéma en plein air au Domaine de
Lisledon. À la tombée de la nuit (21h30) la toile s’illuminera pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Buvette, food truck et popcorn à disposition. Pensez à votre transat et votre plaid, pour plus de confort

 Date et heure : Vendredi 19 Août 2022 à 19h30
 Lieu : Domaine de Lisledon - 45700 VILLEMANDEUR
 Tarif : Gratuit

-Rallye photo dans le musée
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…

 Dates et heures : 20 Août 2022 de 14h30 à 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : info@musee-girodet.fr ou au 02.38.98.07.81

- Concert : Cuarteto Cafe Con Pan
Concert gratuit. Batucada et Samba do Brasil. Authentique, live et chaleureux, Samba do Zé est un groupe
"3 en 1". Il joue la musique de "Roda de Samba", les chants de Carnaval de Rio et la
"Batucada".Bar et tapas

 Date et heure : Samedi 20 Août 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Observation du ciel
Un passionné d’étoile vous apprendra à regarder le ciel autrement.

 Date et heure : Samedi 20 Août 2022 à 20h30
 Lieu : Moulin Bardin - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.28.76.45 ou developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

- Visite Flash
Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un habitué, cette visite vous permettra de découvrir
le parcours permanent du musée, ses artistes principaux, ainsi que ses chefs-d’œuvre incontournables.

 Dates et heures : Dimanches 21 Août à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr
 Tarif : 2,00 € par personne + coût du billet d’entrée

- Jeu vidéo d’été #4
Un été jeux vidéo. Vivez des sensations fortes à travers des disciplines sportives estivales ! (à partir de 7 ans)

 Date et heure : Mardi 23 Août 2022 à 16h
 Lieu : Espace Thouvenot - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Les petites bêtes de la prairie
Capture, observation, identification pour les entomologistes amateurs. (à partir de 4 ans)

 Date et heure : Mercredi 24 Août 2022 à 10h
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements et réservations : 02.38.98.72.97 // 06.42.07.34.75 // 06.45.21.05.48

- Atelier d’art pour les familles – Des moulins marbrés
Après avoir découvert diverses représentations du vent dans les collections, les participants
seront invités à créer leurs propres moulins à vent, en famille, à partir d’un papier qu’ils
auront marbré eux-mêmes !

 Dates et heure : 24 Août 2022 à 14h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr
 Tarif : 10,00 € par famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)

- Lecture au jardin
Lecture estivale par les bibliothécaires. (de 8 à 12 ans)

 Date et heure : Mercredi 24 Août 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 (à partir du 22 Juillet)

- Lectures estivales
Profitez du jardin de la médiathèque en venant écouter les bibliothécaires vous raconter leurs plus belles,
drôles et folles histoires. Séance destinée aux adultes et ados de plus de 15 ans. Gratuit et sans réservation.

 Date et heure : Mercredi 24 Août à 18h30
 Lieu : Médiathèque - 56 rue des Droits-de-l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Découverte des 3 canaux
Jeux avec énigmes et livres, idéal en famille. (à partir de 4 ans)

 Date et heure : Jeudi 25 Août 2022 à 14h
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements et réservations : 02.38.98.72.97 // 06.42.07.34.75 // 06.45.21.05.48
 Tarif : Gratuit

- Lectures estivales pour les petites oreilles
Accompagnez vos enfants dans le jardin de la médiathèque où ils pourront écouter les bibliothécaires leur
raconter leurs plus belles, drôles et folles histoires. À partir de 3 ans. Gratuit et sans réservation.

 Date et heure : Jeudi 25 Août à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56 rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Café ciné - Song For Marion
Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, sont profondément unis malgré leurs
caractères dissemblables ; Marion est positive et sociable, Arthur est morose et fâché avec la
terre entière. Aussi ne comprend-il pas l’enthousiasme de sa femme à chanter dans cette
chorale férue de reprises pop décalées et menée par la pétillante Elizabeth. Mais peu à peu,
Arthur se laisse toucher par la bonne humeur du groupe et par la gentillesse d’Elizabeth.
Encouragé par cette dernière, qui a inscrit la chorale à un concours, Arthur réalise qu’il n’est
jamais trop tard pour changer.

 Date et heure : Jeudi 25 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/cafe-cine8, ou 02.38.98.44.70

- Balade contée « Sur le chemin des grenouille »
Découvrez le monde des grenouilles en écoutant des histoires sous un ciel d’été.

 Date et heure : Jeudi 25 Août 2022 à 20h30
 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 Bat ’Night
Soirée conférence suivie de l’écoute des chauves-souris.

 Date et heure : Vendredi 26 Août 2022 à 20h
 Lieu : Chateau de Lisledon - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservations : mairie@mairie-villemandeur.fr, 02.38.07.16.70 (à partir du 1er Aout)
 Tarif : Gratuit

- À vous de jouer !
Jeu de dés, de cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment
de détente et de convivialité !

 Date et heure : Samedi 27 Août 2022 à 16h
 Lieu : Salle du conte - Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200
MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 (à partir du 22 Juillet)

- Concert : Nomades Trees
Concert gratuit. À la croisée des chemins des musiques du monde, Nomades Trees vous invite au voyage.

 Date et heure : Samedi 27 Août 2022 à partir de 19h
 Lieu : La Guinguette du Lac - rue du Gué aux Biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.59

- Concours d'Élégance
Concours élégance en automobiles d’Epoque organisé par Sury Auto-Collection.

 Date et heure : Samedi 27 Août 2022 à 20h30
 Lieu : Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS

- Place au ciné
Le cinéma en plein air reprend place au centre-bourg avec Comme des bêtes 2, ou les incroyables
péripéties de Max, Pompon, Gidget et leurs autres petits amis à quatre pattes. Une projection gratuite sans
réservation.

 Date et heure : Samedi 27 Août 2022 à 21h30
 Lieu : Place de Nordwalde, centre-bourg - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.36

- Marché de producteurs
Un maximum de producteurs et commerçants locaux pour des emplettes réussies.

 Date et heure : Dimanche 28 Août 2022 de 8h à 12h
 Lieu : Place de l'Église - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

- Concert et danses baroques
En clôture de l’Académie baroque qui se déroulera du 22 au 27 Août au Domaine de la Pailleterie avec les
Folies Françoises, un concert gratuit sera donné en l’église Saint-Martin par les jeunes talents et leurs
professeurs, et sera suivi d’une représentation de danses baroques en plein air, sur la place de Nordwalde,
par la chorégraphe Ana Yepes et ses élèves. Un moment participatif sera proposé au public.

 Date et heures : Dimanche 28 Août à 15h (le concert) et 17h (la danse)
 Lieux : Église Saint-Martin et place de Nordwalde - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.21

- Jeu vidéo d’été #5
Un été jeux vidéo. Cet après-midi, vivez l’expérience VR* !

 Date et heure : Mardi 30 Août 2022 à 16h
 Lieu : Espace Thouvenot - Médiathèque de l’AME - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70
* Casque réalité virtuelle

BILLETTERIES DISPONIBLES À L’OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
35, Rue Renée de France - 45200 Montargis
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87
- 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 : Jusqu’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 €

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

Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la
responsabilité de l’Office de Tourisme ; nous vous invitons à les vérifier avant de vous déplacer.
En raison de la crise sanitaire, des manifestations peuvent être annulées,
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

