
 



 



 



 
 

« UN DIMANCHE AU THÉÂTRE »  
RÉSERVATIONS À L’OFFICE DE TOURISME  

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022  
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  

 
Afin de respecter les recommandations sanitaires liées à la Covid19, l’Office de 

Tourisme met en place des mesures de sécurité pour l’ouverture de la billetterie « Un 

dimanche au théâtre » qui se tiendra le Mercredi 12 Octobre 2022 dans ses bureaux.  

 
La procédure est la suivante : 

 

-  Il est indispensable de prendre rendez-vous avec l’Office de Tourisme, soit par 

téléphone (02.38.98.00.87) ou par mail (contact@tourisme-montargis.fr) avant le jour 

d’ouverture. 

 

-  Les rendez-vous sont fixés toutes les dix minutes à partir de 9h10 et jusqu’à 18h10 

(sans interruption)  

 

-  Vous ne pourrez entrer dans l’Office de Tourisme qu’à l’appel de votre nom (se 

munir d’une pièce d’identité) et à l’heure précise de votre rendez-vous. Il n’est donc 

pas utile d’arriver avant. 

 

- Toute personne sans rendez-vous ou n’étant pas à l’heure, ne sera pas reçue au cours 

de la journée 

 

- Aucune réservation ne sera prise en compte par téléphone ou par mail le jour de 

l’ouverture. 

 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa compréhension et l’attention portée 

à ces indications afin que cette journée se déroule dans les meilleures conditions et 

dans le respect des recommandations sanitaires. 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire du lundi au samedi inclus de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 au 

35 rue Renée de France à Montargis. 
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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.  
 

 Dates 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 - Conseillé à partir de 12 ans 

Pour toute réservation le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr  
 

MANIFESTATION DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

- 35ème  Mois de la Gastronomie  
Les gourmets vont pouvoir se faire plaisir avec des menus tout compris de l’entrée au dessert, boissons 

incluses. Les onze tables participantes sont : l’Antre Nous, l’Auberge des Templiers, le Biquin d’Or, le Coligny, 

le Domaine de Vaugouard, l’Hôtel de l’Abbaye, La Gloire, Oh Terroir, l’Orangerie, Les Petits Oignons et le 

Restaurant sur le lac. Elles renouvellent d’ailleurs leur participation à l’opération « Automne Gourmand » 

soutenue par la Région Centre Val de Loire et les Chambres de Commerce et d’Industrie. Bien évidemment, 

cette opération est réalisée dans le respect des règles sanitaires.  
 

 Date : Du 1er
 Octobre 2022 au 13 Novembre 2022  

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS  
 Retrouvez l’affichette regroupant l’ensemble des menus en page 2, aux bureaux de l’Office de 

Tourisme et sur www.tourisme-montargis.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.  
 

 Jours et heures : Les Mardis, Mercredis, Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanche sur rendez-vous 

uniquement du 4 au 23 Octobre. 

Durant les vacances de la Toussaint le Château Royal de Montargis est ouvert à la visite 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.  
 

 Jour 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.  
 

 Jour et heure : Tous les 1ers 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  
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- Exposition Photo « La Planète Affolée »   
Exposition photo « La Planète Affolée ».  
 

 Date : Jusqu’au 7 Octobre 2022 

 Lieu : Parc à la Française et Centre-ville - 45700 VILLEMANDEUR        

 Renseignements : www.villemandeur.fr  
 

- Concours Photos - Thème « Nature en Gâtinais »  
Un tirage avec encadrement de sa photo à gagner ! Concours photo organisé à l’occasion de 

l’exposition « La planète affolée de Hans Sylvester » installée au Parc à la Française et en 

centre-ville.  
 

 Date : Jusqu’au 7 Octobre 2022       

 Renseignements : www.villemandeur.fr  
 

- Octobre Rose  
La commune s’implique dans la diffusion des informations sur le cancer du sein. Des ballons 

roses seront distribués à tous les commerçants pour une sensibilisation joyeuse.  
 

 Dates : Du 1er au 31 Octobre 2022       

 Renseignements : www.villemandeur.fr    
 

- Exposition : Carnet de Vol    
Cette exposition vous permettra de découvrir une partie du patrimoine aéronautique français et local avec 

le concours du Musée du Patrimoine Air France qui vous propose de découvrir l’histoire de l’aviation 

commerciale française à travers des affiches, menus, objets publicitaires, maquettes et uniformes. Les 

femmes pilotes seront également à l’honneur. Découvrez leurs parcours à travers des planches prêtées par 

l’Association Française des Femmes Pilotes. Vous pourrez également en apprendre plus sur l’histoire de 

notre aérodrome local à travers de nombreux articles de presse parus depuis la création du terrain. Les 

éditions Paquet mettent à votre disposition des planches du dessinateurs Romain Hugault connu pour son 

travail sur les séries Angel Wings, Pin-up Wings ainsi que sur la biographie St-Ex. Entrée libre.  
 

 Date : Du 1er Octobre au 30 Novembre 2022   

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
   
- Ma Vill’ ma Planète    
Une semaine d’actions pour la planète. Une semaine de sensibilisation pour notre avenir. Atelier anti-gaspi, 

atelier fabrication de sa pâte à tartiner sans huile de palme, matinée ramassage, récolte de chaussettes 

célibataires.  
 

 Date : Du 1er au 9 Octobre 2022  

 Lieu : Centre-ville - 45700 VILLEMANDEUR 

 Renseignements : 02.38.07.16.70  
 

- Premier pas en informatique : le clavier 

Venez découvrir, dans l’espace public numérique de Chalette-sur-Loing, l’atelier d’information pour faire 

vos premiers pas en informatique, axé sur le clavier. 
 

 Dates et heure :  Jeudi 6 Octobre et Samedi 8 Octobre 2022 de 10h à 11h30 

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 
 

- Marché des producteurs 

Marché des producteurs avec fruits et légumes, miel et confiseries, plats créoles, création en tissus, chocolat, 

légumes secs, huile et farines, fromage de chèvre, produits de pigeonneaux… 
 

 Date et heure :  Vendredi 7 Octobre 2022 de 16h30 à 19h30 

 Lieu : Parking de la Girafe - 45120 CEPOY         
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- Conférence : présentation des troubles DYS par l'EPE 45 
L'EPE 45 (l'Ecole des Parents et des Éducateurs du Loiret) vient présenter les différents 

troubles DYS sous la forme d'une conférence-rencontre, permettant de mieux diagnostiquer 

et comprendre les maux qui peuvent entraver les apprentissages. Ouvert au plus de 15 ans 

sans réservation. 
 

 Date et heure : Vendredi 7 Octobre 2022 à 20h     

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02 38 90 09 55  
 

- Concert Uptown Lovers   
La musique d’Uptown Lovers est sincère, puissante et touchante. Une voix et une guitare qui vous prennent 

aux tripes, un duo né en 2015 d’un véritable coup de foudre musical. Ces deux passionnés que sont Manon 

Cluzel et Benjamin Gouhier composent et jouent ensemble avec une évidente complicité.  
 

 Date et heure : Vendredi 7 Octobre 2022 à 20h     

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou www.billetweb.fr/concert-uptown-lovers  
 

- Api’Week   
Culture Miel renouvelle sa participation à la 2ème édition de l’Api’week, en ouvrant ses portes 

les 7 et 8 Octobre 2022. Une occasion unique pour découvrir les métiers de la filière apicole 

et produits de la ruche.  
 

 Dates et heures : Vendredi 7 Octobre 2022 14h-18h -  

  Samedi 8 Octobre 2022 10h-12h et 14h-18h  

 Lieu : Culture Miel - 81, rue de la Baraudière - 45700 VILLEMANDEUR 

 Renseignements : 02.38.85.31.52  
 

- Présentation des troubles de l’apprentissage    
Florence CABELLAN, responsable de projets DYS, vous fera une présentation des troubles de 

l’apprentissage, de matériel de compensation et d’aides techniques. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Octobre 2022 de 10h à 12h   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Joël Auxenfans - Les Haies - « Une question de faire » - Prémonitions  
L’exposition de Joël Auxenfans aux Tanneries se détermine d’abord par le principe 

d’explorations portées par le centre d’art pour esquisser une sorte de paysage du geste 

artistique contemporain. Un paysage qui se découvre, au gré d’une cartographie recensée 

et établie, d’étape en étape, de parcours en parcours et de saisons (climatiques) en saisons 

(artistiques). 
 

 Dates et heure : Du Samedi 8 Octobre 2022 au Dimanche 4 Décembre 2022  

 Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h   

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

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Animation petits lecteurs     
C’est le rendez-vous de l’animation petits lecteurs. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Octobre 2022 de 15h30 à 16h30    

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
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- Marthe et Jean-Marie Simonnet - Les Simonnet   
n 2019 et 2020, alors que le centre d’art s’engageait sur une saison artistique qui allait 

s’intituler Figures, l’idée et l’envie d’y penser la présence des Simonnet se fit jour. Ce fut 

sans compter l’inracontable qui surgit alors, nous plongeant dans une stupéfaction 

collective, une suspension généralisée de nos formes de vie, dont certaines se 

démythifièrent brutalement en agitation quotidienne, celles d’un temps possiblement et 

incroyablement révolu.  
 

 Dates et heure : Du Samedi 8 Octobre 2022 au Dimanche 18 Décembre 2022  

 Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h   

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

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Ciné Mômes - Cycle « Y a un loup »   
Le loup est une figure habituelle des histoires pour enfants. A l’origine souvent représenté à 

travers les traits du grand méchant loup, il n’est désormais souvent pas si grand et encore moins 

méchant. Ce cycle de courts-métrages propose des incarnations multiples du célèbre canidé avec 

humour, poésie et une bonne dose de loufoquerie. A partir de 3 ans - Entrée libre et gratuite dans 

la limite des places disponibles.  
 

 Date et heure : Samedi 8 Octobre 2022 à 17h   

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- 33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy    
Peinture, dessin, sculpture, photographie, travaux manuels…  
 

 Dates et heure : Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2022 de 10h à 18h   

 Lieu : Salle Polyvalente - rue des Mollus - 45120 CORQUILLEROY  

 Tarif : Entrée gratuite  
 

- Marche Rose    
La mairie de Corquilleroy et le comité des Fêtes organise la Marche Rose. Les fonds seront reversés au 

Comité Local de la ligue contre le cancer. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Octobre 2022 de 8h30 à 10h30   

 Lieu : Départ Stade J.P ADAMS - rue des Noyers - 45120 CORQUILLEROY         

 Renseignements : 06.72.00.24.13 et 06.71.55.47.03 

 Tarif : 3,00 € minimum 
 

- Balade Rose pédestre    
Dans le cadre du Mois de la sensibilisation du cancer du sein découvrez un parcours famille et 

poussette d’environ 3km et deux parcours en forêt 6 et 10km. Dress code rose. Retrouvez sur 

place des séances d’exercices d’échauffement, un atelier autopalpation animé, vous trouverez 

également le village santé de 9h à 12h. La somme récoltée ira au profit de la Ligue contre le 

cancer.  
 

 Date et heure : Dimanche 9 Octobre 2022 de 8h30 à 10h  

 Lieu : Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise - 658, rue des Bourgoins - 45200 AMILLY         

 Renseignements : 02.38.95.91.11 
 

- Les couleurs dans tous leurs états    
Pas de meilleure saison que l’automne pour apprécier les dégradés de couleurs offerts par les arbres.  
 

 Date et heure : Dimanche 9 Octobre 2022 à 15h  

 Lieu : Devant le Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS         

 Renseignements et réservations (obligatoire) : 02.38.07.06.47 (Association EcoloKaterre) 
 

 

 
 

 



 

- Concert : Cat & The Mint   
De la jeunesse, de la fougue, chez ce pianiste-chanteur, véritable révélation, qui rafraichit la tradition du 

Rythm & Blues, du Rock n’Roll, du Blues et… du Jazz. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Octobre 2022 à 17h    

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

 Renseignements : 06.45.10.52.16 (Hot Club du Gâtinais)   
 

- Visite en Famille  
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 !  
 

 Date et heure : Mercredi 12 Octobre 2022 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 € + le prix du billet d’entrée  
 

- Écris ta Fanfiction   
Et si Peeta Mellark avait succombé à sa blessure ? Si Harry Potter était une fille ? Si Ophélie et Thorn 

n’avaient pas été séparés ? Si Natasha Romanoff n’avait pas eu à se sacrifier ? La fin de votre livre ou film 

préféré ne vous a pas plu ?! Venez réécrire l’histoire avec nous !  
 

 Date et heure : Mercredi 12 Octobre 2022 à 16h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Contes sur le thème de la différence « Pas pareil, et alors ? »    
Dans le cadre du mois des DYS, Chimère et Mélusine vont vous présenter des contes sur le thème de la 

différence « Pas pareil et alors ? » 
 

 Date et heure : Mercredi 12 Octobre 2022 à 16h   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Marché des Saveurs  
La Semaine du Goût est l’événement référent de la transmission et de l’éducation au goût.  
 

 Dates et heures : Mercredi 12 Octobre 2022 de 9h30 à 12h (Place Girodet)   

         Samedi 15 Octobre 2022 de 8h à 19h (Rue Dorée)  

 Lieux : Rue Dorée et Place Girodet - 45200 MONTARGIS    

 Renseignements : 02.38.95.10.00 
 

- Explore la Science    
Pour la 2ème année, nous vous proposons en partenariat avec la Fédération Régionale des 

Maison des Jeunes et de la Culture (FRMJC), une expo-ateliers : place à la science. Après les 

rouages et engrenages de l’année dernière, on explorera cet automne le Système solaire.  
 

 Date : Du Mercredi 12 au Samedi 22 Octobre 2022  

 Lieu : Centre Culturel - 10, ter rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR         

 Renseignements : 02.38.07.16.70  
 

- Le Forum Séniors     
Venez découvrir le Village Habitat et Prévention, une journée pour bien vivre et bien vieillir chez soi. 
 

 Date : Jeudi 13 Octobre 2022   

 Lieu : Salle des Fêtes et Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS         

 Tarif : Gratuit  
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- Concert : Benoît Gil Trio    
Un trio de talentueux musiciens pour un concert résolument acoustique et découvrir ou 

redécouvrir le vrai son des cordes de la guitare de la contrebasse ainsi que les percussions 

s’accordant à merveille.  
 

 Date et heure : Jeudi 13 Octobre 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 
 

- Après-midi ludique séniors     
Après-midi ludique seniors à la ludothèque. 
 

 Date et heure : Jeudi 13 Octobre 2022 de 14h à 16h 

 Lieu : Ludothèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.98.64.07 
 

- Les Vendredis Ciné - Cycle « Le cinéma créa la femme » 
L’industrie cinématographique, surnommée l’usine à rêves, propose depuis ses origines une vision 

fantasmée de la femme. Les figures de femmes fatales ou de séduisantes ingénues sont récurrentes dans 

l’histoire du cinéma et ont concouru largement à la diffusion et à l’inscription durable de clichés sexistes 

dans la culture populaire. Ce cycle se veut le contre-pied à ce modèle avec des figures de femmes fortes, 

indépendantes, en révolte... Il interrogera en 3 films autant la féminité à l’écran que l’œil (ici) masculin de 

la caméra que le regard, sans doute multiple, de la spectatrice ou du spectateur ainsi que la place de la 

femme dans la société contemporaine de chaque film.3 grands rôles féminins incarnés par 3 actrices 

mythiques et filmées par 3 géants du cinéma.  
 

 Date et heure : Vendredi 14 Octobre 2022 à 20h   

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Mon Village Ma Planète  
La commune de Cepoy s’associe au PETR gâtinais montargois et vous propose des 

animations autour de l’économie d’énergie, de la biodiversité… avec mon village ma 

planète. Expositions et animations tout public, ateliers gratuits sur inscription, et projection 

du film Planète Océan de Yann Arthur Bertrand. 
 

 Dates et heures : Vendredi 14 Octobre de 16h30 à 21h30 et 

  Samedi 15 Octobre 2022 de 10h à 22h  

 Lieu : Centre socio-culturel - 11, Avenue du Château - 45120 CEPOY 

 Renseignements : 02.38.07.50.70 
 

- Le petit déjeuner des parents 
Questions, besoins, besoin d'écoute et de partage, les parents ont souvent, malgré des situations différentes, 

des problématiques qui les réunissent autour de leurs enfants. Menés par une professionnelle de l'Espace 

familial d'Amilly, les petits déjeuners des parents sont un nouveau rendez-vous sous forme de cercle où 

chacun pourra s'exprimer et trouver soutien, réflexion, respect et confidentialité, autour de l'actualité des 

participants ou autour d'un thème précis énoncé au préalable. Parents, rejoignez-nous et parlons-en ! Sur 

réservation. 
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 à 10h 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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- Samedi de la Gastronomie  
Premier Vide ta cuisine de Villemandeur ! Venez troquer, échanger et vendre votre matériel de cuisine. 

L’occasion aussi de participer au concours de pain d’épice ou d’assister aux démonstrations culinaires des 

boulangeries du Pain Paula et Au four et au Moulin. Organisé par le Ring Mandorais.  

Restauration et buvette sur place 
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 de 8h à 17h30 

 Lieu : Halle de Villemandeur - Place de l’église - 45700 VILLEMANDEUR 

 Renseignements : www.villemandeur.fr 
 

- Atelier Contes  
Atelier Contes au Musée d’école Fernand Boutet.  
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 à 15h   

 Lieu : Musée d’école Fernand Boutet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.89.59.48 / 06.76.21.79.91 
 

- À la recherche du Trésor   
Tampons, jolis papiers, crayons, collages…Viens décorer ta petite boite à secrets. Présence d’un 

accompagnant obligatoire.  
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 à 16h    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Cepoy l’Heure 
Le COTAME organise une course à l’heure. Le principe ? Faire de plus de fois possible la boucle 

de 2.1 km dans le centre bourg de CEPOY avec un temps imparti d’une heure. Le parcours ne 

sera pas tout plat, chaque tour sera clôturé par la célèbre côte de l’église. Pas très longue environ 

50m, mais une pente à 15% ! Alors, vous acceptez le challenge ? Combien de tours pensez-vous 

réaliser ?  
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 à 17h (départ enfant) et 18h (départ adulte) 

 Lieu : Parking de l’église - 45120 CEPOY 

 Renseignements et inscriptions : https://triathlon-ame.fr/cepoy-lheure/ 
 

- Spectacle : Le kaftan d'amour et autres contes, par Hamed Bouzzine 
Qu'est-ce qu'un Kaftan el-Houb el-Aloua, un kaftan d'amour tacheté de passion ? Comment 

le rossignol reprend-il sa liberté ? Qu'a le moineau qui rend jaloux le roi ? À travers ses contes, 

Ahmed Bouzzine nous plonge au coeur du Maroc, de sa poésie et de ses couleurs. A partir de 

10 ans, sur réservation. 
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 à 18h 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Week-end portes ouvertes DYS 

Dans le cadre du mois des DYS, retrouvez les portes ouvertes avec présentation des ressources numériques 

DYS, un stand des éditions « Tom pousse », des jeux spécifiques DYS avec la ludothèque ainsi qu’une 

présentation de « Lire demain » par Alice FELIX, déléguée pédagogique. 
 

 Date et heure : Samedi 15 Octobre 2022 de 10h à 18h   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Concert : La Palatine   
La Palatine est un ensemble baroque, réunissant quatre jeunes musiciens sous la figure pétillante de la 

Princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV. Dirigé par Marie Théoleyre et Guillaume Haldenwang, il a à 

cœur de toucher directement le public par les couleurs et l’expressivité de ses interprétations. Son répertoire 

très varié est centré sur la musique du XVIIe siècle français et italien. Le croisement des arts est au centre 

de ses préoccupations. C’est pourquoi La Palatine conçoit ses concerts comme de véritables spectacles, pleins 

de vie, d’audace et de poésie. 
 

 Date et heure : Dimanche 16 Octobre 2022 à 18h   

 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.85.81.96 ou evj@amilly45.fr  

 Tarifs : 19€ / 13 € / 5 € - Gratuit pour les élèves de l’école de musique  
 

- Escape Game  
Viens démêler le vrai du faux lors de cet escape game. Une enquête grandeur nature qui 

propose aux participants de vivre une expérience ludique, immersive et originale.  
 

 Date et heure : Mardi 18 Octobre 2022 à 18h  

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier information #6 - Libre Office Calc 
Comment calculer et dresser un tableau avec Libre Office Calc (équivalent d’Excel) ? Sur PC. 
 

 Date et heure : Mardi 18 Octobre 2022 à 18h30  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- À la découverte de la presse pour nos petits lecteurs  
Aborder à petits pas le monde de la presse… Toucher, sentir, regarder, écouter et même goûter ! Tous les 

sens seront mis en éveil au fil d’activités ludiques pour ce petit moment de découverte.  
 

 Date et heure : Mercredi 19 Octobre 2022 à 10h30  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier DYS Musique    
Dans le cadre du mois dédié aux troubles « dys » organisé par le réseau Agorame, la médiathèque propose 

un atelier ludique et en musique. Compréhension, apprentissage, coordination… Venez explorer les 

capacités et les ressources qu’on peut avoir malgré ces troubles.  
 

 Date et heure : Mercredi 19 Octobre 2022 à 14h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- LibreOffice Writer : la mise en page 

Venez découvrir, dans l’espace public numérique de Chalette-sur-Loing, la mise en page sur LibreOffice 

Writer. 
 

 Dates et heure :  Jeudi 20 Octobre et Samedi 22 octobre 2022 de 10h à 11h30 

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 
 

- Murder party    
Organisée par l’auteure orléanaise de polars Catherine SECQ, venez vivre la Murder Party. Cette soirée 

sera suivi d’un apéritif dînatoire et d’une séance de dédicaces avec l’écrivaine 
 

 Date et heure : Vendredi 21 Octobre 2022 à 18h  

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements et inscriptions (obligatoire) : 02.38.07.24.90 

mailto:evj@amilly45.fr


 

- Apéro Lecture : Spécial Carnet de Vol     
(Re)découvrons les écrits de nos auteurs/aviateurs favoris qui ont fait voyager et rêver des générations de 

lecteurs au-dessus des nuages. 
 

 Date et heure : Vendredi 21 Octobre 2022 à 18h  

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Avions de papier  
Vous voulez vous (re)mettre à faire des avions en papier ? C’est le moment ! Technique et amusement sont 

au rendez-vous.  
 

 Date et heure : Samedi 22 Octobre 2022 à 16h    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Les ressources DYS - L’offre numérique d’AGORAME 
Suite au développement par le réseau AGORAME d'un fonds de documents dédié aux 

questions DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie...), la médiathèque d’Amilly propose de 

nouvelles ressources aux enfants et parents concernés par ces problématiques. Venez les 

découvrir lors d’un temps d’échange et de partage. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Octobre 2022 à 10h 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Rencontre-atelier autour des DYS 
Durant cette rencontre-atelier, venez découvrir le point de vue d’un ergothérapeute. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Octobre 2022 à 14h (rencontre) et 15h30 (atelier de 

sensibilisation/réflexion) 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Soirée Cabaret  
Rendez-vous pour une soirée cabaret chez les Croqueurs de Pavés avec « Un petit déjeuner équilibré » chaise 

d’équilibre et équilibre sur chaises par la Cie 4 pieds 1 chaise, Punk « dérapant ». Soirée de soutien à 

l’association et webradio Avalanche de Folies. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Octobre 2022 à 20h   

 Lieu : Les Croqueurs de Pavés - 14, rue Roger Salengro - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et réservations : 06.79.37.80.46  
 

 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Terre Ardeline  
Céramiste, tourneur, sculpteur.  

 

 Date : Samedi 22 Octobre 2022  

 Lieu : 12, rue Albert Thierry - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements : 06.88.34.17.38 ou ardeline@orange.fr  
 

- Exposition des véritables champignons de la Forêt   
Présentation de véritables champignons de la forêt par l’Association Mycologique et Botanique du Loiret. 
 

 Dates : Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2022  

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 
 

 

 

 



 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Centre d’Art Contemporain Les Tanneries  
Portes ouvertes. 

 

 Dates : Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022  

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

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr  
 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Chantale SIMON   
Peintre. 

 

 Dates : Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022  

 Lieu : 147, rue des Gions - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 06.30.93.07.43 ou chantale.simon07@orange.fr 
 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Régine LACOUR - Atelier le 78  
Peintre. 
 

 Dates : Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022  

 Lieu : 78, rue des Déportés et Internés de la Résistance - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 06.02.04.39.12 ou lacour.regine@gmail.com   
 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Atelier de la Petite RaiNe  
Avec Nadège RAINETEAU, peintre, plasticienne et Jean-François LEMOULT peintre, illustrateur.  

 

 Dates : Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022  

 Lieu : 13, rue Raymond Tellier - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 06.80.94.04.50 ou raineteau.lemoult@gmail.com  
 

- Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes - Guy SAVEL  
Avec Guy SAVEL, plasticien, peintre et auteur illustrateur, Bernadette SCHEINDER, dessin, peinture au 

vernis à ongles et Wilfrid GUETTE, photographe. 
 

 Dates : Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022  

 Lieu : 2, rue Marchais Renault - 45200 PAUCOURT   

 Renseignements : 06.22.07.55.70 (G. SAVEL) - 06.08.30.42.78 (B. SCHEINDER) - 

06.35.92.32.14 (W. GUETTE)   
 

- Exposition : « Trélat, une famille Gâtinaise »   
Trélat, une famille gâtinaise. Au 19ème siècle, deux d’entre eux se distinguent en médecine. Ulysse 

père, natif de Montargis, s’oriente vers la psychiatrie qu’il rend plus humaine, Ulysse fils est un 

chirurgien reconnu par ses confrères, admiré par ses élèves. Tous deux améliorent la prise en 

charge et les soins donnés aux malades. Exposition réalisée par Gâtinais généalogique. 
 

 Dates : Du Samedi 22 au Samedi 29 Octobre 2022  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Artistes dans la Forêt   
Des artistes réaliseront, en forêt de Montargis, une œuvre ayant pour thème « les champignons ». 
 

 Dates : Du Samedi 22 au Dimanche 30 Octobre 2022  

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 
 

- Atelier « Dans l’antre du champignon »   
Formez votre champignon à l’aide de grillage et d’éléments naturels. 
 

 Dates : Du Samedi 22 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 10h et 11h 

 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 
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- Atelier « Magic mushroom » 
Assemblez les différentes parties d’un champignon à partir d’éléments naturels. 
 

 Dates et heures : Du Samedi 22 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 14h30 et 15h30 

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 - maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Malle escape game « vol au pays des contes » 

Durant les vacances, retrouvez les malles escape game « vol au pays des contes » avec le Monde de l'évasion 

de Villemandeur. À partir de 8 ans. 
 

 Date : Du Samedi 22 Octobre au Samedi 5 Novembre 2022   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 
 

- Trésor d’amphibien 
Trésor d’amphibien escape game-exposition ! 
 

 Dates : Du Samedi 22 Octobre au Dimanche 6 Novembre 2022  

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

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

- 6ème Cepoyenne VTT / Marche  
La Petite Reine de Cepoy organise la 6ème Cepoyenne, une randonnée VTT ou pédestre. Ravitaillement sur 

les circuits.  
 

 Date et heure : Dimanche 23 Octobre 2022 - Départ de 8h à 10h   

 Lieu : Mairie de Cepoy - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY 

 Renseignements : 02.38.93.71.13   
 

- Sortie mycologique 
Sortie mycologique dans le cadre des animations autour du thème « Les Champignons ». 
 

 Date et heure : Dimanche 23 Octobre 2022 à 10h 

 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 
 
 

- 9ème Fête de la Pomme 
Retrouvez la Fête de la Pomme avec la participation d’Emmanuelle et Yoann Bonnand, 

couple emblématique de l’Amour est dans le Pré, des Croqueurs de Pommes du Bocage 

Gâtinais, des Editions de l'Ecluse, du Musée Girodet, des associations culturelles et de 

sauvegarde du patrimoine gâtinais, de la Maison de la Forêt…  
 

 Date et heure : Dimanche 23 Octobre 2022 de 10h à 18h 

 Lieu : 45200 PAUCOURT 

 Renseignements : sur le site internet « Paucourt - Fête de la Pomme 2022 »   
 

- Concert : Sax Blue Organ Combo  
Originalité, rythme et intimité caractérisent la rencontre de ce magnifique duo, tout particulièrement et 

parfaitement soutenu par des partenaires à l’unisson.  
 

 Date et heure : Dimanche 23 Octobre 2022 17h  

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

 Renseignements : 06.45.10.52.16 (Hot Club du Gâtinais)   
 

 

 

 

 

 

 



 

- Atelier créatif : dessine tes personnages de comics 
Professeur et auteur du livre Geek Art Générations, William Roger, dit Will, est un artiste 

polymorphe : fusain, crayon, numérique, il utilise de multiples techniques pour mettre à 

l'honneur des illustrations largement inspirées des univers comics et mangas. Durant deux 

ateliers créatifs, il partagera avec les participants toutes ses meilleures techniques pour 

créer des personnages dans ces deux styles… et bien d'autres ! 8-15ans. 
 

 Date et heure : Mardi 25 Octobre 2022 à 10h 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55 
 

- Rendez-vous DYS    
Souris scanner, liseuses, réglettes… Dans le cadre du mois dédié aux troubles « dys » organisé par le réseau 

Agorame, la médiathèque vous propose un rendez-vous découverte de ressources existantes, visant à faciliter 

l’apprentissage des éléves « dys ». 
 

 Date et heure : Mardi 25 Octobre 2022 à 15h30  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- À vous de jouer ! Spécial Carnet de Vol  
Découvrez le jeu de plateau Vol de Nuit ! Dans ce jeu coopératif et familial inspiré du roman d’Antoine de 

Saint-Exupéry paru en 1931, vous incarnez une équipe de pilotes de l’Aéropostale, chargés de livrer le 

courrier venu de Patagonie ; Parviendrez-vous à entrevoir les premières lueurs du jour ?  
 

 Date et heure : Mardi 25 Octobre 2022 à 16h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Gare aux Loups-Garous !   
À l’occasion de la période d’Halloween, nous vous proposons de partir avec nous à Thiercelieux. Gare à 

vous, les loups-garous rôdent !  
 

 Date et heure : Mardi 25 Octobre 2022 à 18h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
  

- Sauve-Mouton : Atelier de Mime - Prise de Parole    
En amont du spectacle, Alexandre Finck et Adrien Fournier, de la Compagnie Discrète 

proposent un atelier de mime lié à la prise de parole. L’enfant va pouvoir, à travers 

l’apprentissage du mime, s’exprimer par un autre moyen que la parole, et où tout le monde 

sera à égalité dès le départ. Ils vont apprendre les uns avec les autres et créer ainsi une 

confiance de groupe et mettre en valeur l’entraide.  
 

 Date et heure : Mercredi 26 Octobre 2022 à 11h    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier en Famille   
Après avoir découvert quelques exemples de couronnes dans les collections, vous réaliserez en famille une 

couronne décorative en utilisant les empreintes laissées par les feuilles d’automne.  
 

 Date et heure : Mercredi 26 Octobre 2022 à 14h30  

 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 : 10 € par famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)  
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- Sauve-Mouton   
Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque ; 

Un jeune lecteur et une bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. 

Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. Sauve-Mouton 

est une ode à l’évasion, l’imaginaire et à l’enfance, dans laquelle Alexandre Finck et Adrien Fournier, de la 

Compagnie Discrète allient lecture et mime.  
 

 Date et heure : Mercredi 26 Octobre 2022 à 16h    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/sauve-mouton  
 

- Canva créer une affiche/carte d’invitation 

Venez découvrir, dans l’espace public numérique de Chalette-sur-Loing, la création d’une affiche/carte 

d’invitation sur Canva. 
 

 Date et heure :  Jeudi 27 Octobre et Samedi 29 Octobre 2022 de 10h à 11h30 

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 
 

- Café Ciné Femmes Paysannes : « Anaïs s’en va-t-en guerre » de Marion Gervais   
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne 

l’arrête, ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni son tracteur en panne, ni les 

caprices du temps. En accord avec ses convictions profondes, elle est portée par son rêve de 

toujours : celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et 

médicinales. Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste, (presque) seule contre tous.  
 

 Date et heure : Jeudi 27 Octobre 2022 à 16h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/cafe-cine10  
 

- Jouez en famille - spécial DYS 
Une séance de jeux de société adaptés aux profils DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie...), de 

quoi trouver des pépites pour jouer en famille en renouant avec le plaisir. Pour les plus de 4 

ans, sur réservation. 
 

 Date et heure : Vendredi 28 Octobre 2022 à 10h 

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Visites 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 heure : Jeudi 27 et Vendredi 28 Octobre 2022 à 15h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et réservations (conseillé) : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  
 

- Le Café Philo de Montargis à la Médiathèque  
La café philo de Montargis propose une rencontre par mois autour d’une thématique abordée par le biais 

de la philosophie. Et ce mois-ci, c’est à la médiathèque qu’il s’installe ! L’occasion donc de débattre et 

échanger, dans une atmosphère détendue et conviviale.  
 

 Date et heure : Vendredi 28 Octobre 2022 à 19h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Soirée jeux     
Soirée jeux à la ludothèque : Roll/flip and write. 
 

 Date et heure : Vendredi 28 Octobre 2022 à 23h 

 Lieu : Ludothèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING         

 Renseignements : 02.38.98.64.07 
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- Spectacle « Impro Tableau »  
Quatre comédiens de la Ligue d’Improvisation de Touraine vous invitent à un voyage loufoque et décalé à 

travers les collections du musée. Un bol d’air frais qui changera votre regard sur la peinture !  
 

 Date et heures : Samedi 29 Octobre 2022 à 11h, 14h30 et 16h  

 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 
 

- Invente ta créature fantastique 
À l’occasion d’Halloween, les enfants sont invités à créer leur créature fantastique à l’aide de l’application 

Fabricabrac de la BnF.  
 

 Date et heure : Samedi 29 Octobre 2022 à 16h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Chasse aux Fantômes 
À l’occasion d’Halloween, retrouvez diverses animations organisées par la mairie de Montargis : escape 

game, laser game, salle hantée, ateliers décorations, confections de bonbons, tir à l’arc. Réservé au 

Montargois. 
 

 Date : Samedi 29 Octobre 2022  

 Lieu : École Gambetta - rue Gambetta - 45200 MONTARGIS    

 Renseignements et réservations : 02.38.95.10.45 
 

- La piñata des commerçants 
À l’occasion d’Halloween, retrouvez la piñata des commerçants de Montargis. 
 

 Date et heure : Samedi 29 Octobre 2022 de 14h à 18h 

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS    

 Renseignements : 02.38.85.24.31 
 

- Exposition mycologique  
Exposition mycologique pédagogique avec de vrais champignons. 
 

 Dates : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59  
 

- Animation culinaire 
Démonstration et dégustation de bouchées. Durant les deux jours, un chef cuisinier réalise des recettes à 

base de champignons et vous les fait déguster… 
 

 Dates : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59  
 

- Atelier de fabrication de badges champignons 
Venez découvrir l’atelier de fabrication de badges champignons, à partir de 3 ans. 
 

 Dates : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59  
 

- À la découverte des champignons »  
Sortie mycologique en forêt accompagnée d’un mycologue. Prévoir d’apporter un panier pour récolter les 

champignons. 
 

 Dates et heure : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 10h et 14h 

 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 
 

mailto:reservations@musee-girodet.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 
 

 

 

 

 

 

- Chasse aux bonbons 
Chasse aux bonbons d’halloween en forêt. 
 

 Dates et heures : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 de 15h à 18h 

 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 
 

- Conférence « Les champignons, un monde à part » 
Rendez-vous pour la conférence « Les champignons, un monde à part ». 
 

 Dates et heure : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 17h 

 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 
 

- Mycocktail 
Mycocktail, c’est LE moment de partage et de convivialité pour clôturer la journée avec une sélection de 

produits à base de champignons ! 
 

 Dates et heure : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 à 18h 

 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 
 

- 8ème Salon des Arts Créatifs 
Ce salon a pour objectifs de faire découvrir la diversité des arts créatifs et valoriser le travail 

que chaque artiste déploie pour transformer un support : verre, métal, bois, plantes, cuir, 

tissu, terre, papier, … en une véritable œuvre d'art.  
 

 Dates et heure : Du Samedi 29 au Dimanche 30 Octobre 2022 de 10h à 18h30 

 Lieu : Ensemble sportif du Château Blanc - 45700 VILLEMANDEUR 

 Renseignements : 02.38.85.16.80 - accueilama45@sfr.fr - ama45.fr 
 

- Soirée Choucroute : Thème des Années 80 
Soirée Choucroute sur le thème des Années 80 organisée par le Comité des Fêtes de Chevillon-sur-Huillard. 
Animation par DJ Djeff Music 45 
 

 Date et heure : Samedi 29 Octobre 2022 à partir de 20h00 

 Lieu : Salle polyvalente - 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD 

 Renseignements et inscriptions : 06.85.01.87.24 
 

- Visite Commentée « Le musée d’outre-tombe »  
Comment représenter la mort dans l’art ? À l’occasion de la fête d’Halloween, nous tâcherons de répondre 

à une question noueuse que les artistes n’ont cessé de se poser au cours de l’Histoire ! 
 

 Date et heure : Dimanche 30 Octobre 2022 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  
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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 

Un Dimanche au Théâtre : 
Ouverture de la Billetterie « Un Dimanche au Théâtre » 
Réservez dès à présent la saison théâtrale programmée par la Ville de Montargis et intitulée « Un 

Dimanche au Théâtre ». 
 

 Date : Mercredi 12 Octobre 2022 sur rendez-vous  

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS 

Tarifs :  

Place unique 1ère catégorie : Tarif plein : 34 € ; Tarif réduit : 29 € ; Tarif enfant : 19 €  

Place unique 2ème catégorie : Tarif plein : 29 € ; Tarif réduit 24 € ; Tarif enfant 14 €  

Pass 1ère catégorie : Tarif plein 79 € (soit 26,33 € la place) 

            Tarif réduit 64 € (soit 21,33 € la place)  

           Tarif enfant 29 € (soit 9, 66 € la place) 

Pass 2ème catégorie : Tarif plein 68 € (soit 22,66 € la place) 

              Tarif réduit 52 € (soit 17,33 € la place)  

             Tarif enfant 22 € (soit 7,33 € la place) 
 

« Les Tontons Farceurs » de Bruno Druart et Patrick Angonin 
Le 14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante 

Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais au sous-sol, dans les 

toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut le 

faire disparaître » tandis que la salle se remplit… Mais qui est mort ? et qui a commis ce 

meurtre ? La soirée qui début va se montrer chaude et plus agitée que prévu… Rien ne se 

déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre farce et enquête policière, cette comédie 

voit plus loin que le traditionnel boulevard. « Les tontons farceurs » rend hommage à 

l’univers déjanté de Michel Audiard.  
 

 Date et heure : Dimanche 23 Janvier 2023 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 

« Bas les Masques » de Bruno Druart et Patrick Angonin 
Dans une cave, un homme est retrouvé assassiné. Le commissaire Lucas est chargé de 

l’enquête. La dernière avant sa retraite. Tout se jouera dans l’appartement de 

l’extraordinaire Madame « Dany ». Un a un, les personnages y viendront tisser les fils 

invisibles de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des lieux ont eu 

un lien direct avec la victime et qu’ils semblent déjà se connaître. L’énigme s’annonce 

difficile pour l’enquêteur qui devra faire face à des coriaces et des farfelus machiavéliques 

et opportunistes. Une comédie polar, pleine d’humour, de rebondissements, de quiproquos, 

de personnages déjantés…  
 

 Date et heure : Dimanche 13 Février 2023 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 

« Pour le Meilleur et pour le Pire » de Jean Franco et Guillaume Melanie  
Jeanne est organisatrice de mariage, bienvillante et appliquée, mais entre l’EHPAD de son 

père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent. Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur 

le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le na¨f et dévoué Serge, ont été engagés 

ce saledi. Cette fois elle va pouvoirsolder ses comptes et payer tous ses créanciers ! Sauf que 

les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la 

cérémonie en péril… Pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir 

lieu pour le meilleur… et pour le pire !  
 

 Date et heure : Dimanche 13 mars 2023 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 



 

SAISON CULTURELLE DE L’AME :  
 

 - Nos courses folles - Les fouteurs de joie   
Jamais deux sans trois ! Ce nouveau spectacle nous l’attendions depuis leur second 

passage pour deux audiences dans un Tivoli comble et comblé. Les Fouteurs de Joie 

sont ces optimistes invétérés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout, avec sérieux. 

Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur rencontre, les « Fouteurs » sont, plus 

que jamais, des funambules inspirés à la créativité joyeuse et foisonnante. Avec ce 

dernier opus, « Nos courses folles », ils explorent ce monde obsédé par l’instantanéité 

et la connectivité. Fidèles à leur credo, les « Fouteurs » mettent un peu de légèreté dans nos idées noires et 

un peu de sérieux dans nos fanfaronnades.  
 

 Dates et heure : Vendredi 14 et Samedi 15 Octobre 2022 à 20h     

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- Je ne suis plus inquiet - Caramba Culture    
Scali Delpeyrat se dévoile pour la première fois dans un seul en scène. Ce comédien 

singulier au théâtre (mise en scène par Denis Podalydès, David Lescot ou Oliver Py) 

comme au cinéma et la TV (Baron Noir, Les Tuches, Le Goût des autres), propose 

avec Je ne suis pas inquiet une jungle de courts récits, conduits par bribes, suspendus, 

inachevés puis rattrapés. Il déroule ces instants un peu comme s’il sautait de liane en 

liane, passant d’un fil à l’autre. Au final, un spectacle très personnel, drôle et 

touchant, sur sa vie et ses origines. Avec un sens aigu du détail incongru et d’autres 

bizarreries de la vie quotidienne, Scali Delpeyrat nous embarque dans son histoire tout en finesse, jamais 

vraiment là où on l’attend…  
 

 Date et heure : Vendredi 21 Octobre 2022 à 20h     

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

En plus :  
- CHANTE AVEC LES STARS 

CHANTE AVEC LES STARS … deux heures de spectacles dans un tourbillon de chansons 

françaises et de musiques endiablées, vous reprendrez avec nos artistes les refrains que vous 

avez tant aimé ! L’histoire : Trois amies se réunissent chaque semaine pour regarder leur 

émission TV favorite, à laquelle elles rêvent de participer : « Chante avec les stars ». Marie, 

jeune femme timide au physique ingrat, Charlotte, excentrique et toujours de bonne 

humeur et Victoria, autoritaire et manipulatrice. Léo, bel homme à tout faire du quartier 

est secrètement amoureux de Marie, et Christopher, le mari intellectuellement limité de 

Victoria, est complétement sous l’emprise de sa femme. Un jour, Marie apprend qu’elle est 

sélectionnée pour participer à l’émission mais personne ne semble l’avoir inscrite. Entre jalousies, 

confidences, rires et amitiés, les secrets des uns et des autres finissent par éclater au grand jour. Marie finira-

t-elle par participer à « Chante avec les stars » ?  
 

 Date et heure : Vendredi 13 Janvier 2023 à 15h   

 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY   

 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location 
 

 - CETTE ANNÉE-LÀ !  
La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du 

Disco et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme de chansons françaises mais aussi 

de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années 

d’euphorie musicale. Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations 

s’affrontent. Les parents ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de 

nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour 

vous fera revivre ces grands moments de notre histoire culturelle.  
 

 Date et heure : Mardi 2 Mai 2023 à 15h    

 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY   

 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location 



 



 



 


