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MANIFESTATIONS OFFICE DE TOURISME DE L’AME

Balade Commentée en Calèche
Durant 1 heure environ, venez découvrir au pas des chevaux les lieux
incontournables de la « Venise du Gâtinais ».
 Date : Jusqu’au 8 Septembre 2018
 Heures : Les Mardis, Jeudis et Samedis à 15h, 16h et 17h
 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France
45200 MONTARGIS
 Tarifs : 7,00 € par adulte, 5,00 € par enfant de 4 à 11 ans, gratuit pour
les 0-3 ans (sur les genoux)
 Inscriptions : 02.38.98.00.87
ATTENTION, le nombre de places étant limité, il est impératif de venir retirer son billet au
préalable à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis.

- 31ème Mois de la Gastronomie
Les gourmets vont pouvoir se faire plaisir avec dix
restaurateurs du montargois qui leur ont concocté des
repas spéciaux. Une bonne occasion d’aller s’installer à
une table que l’on ne connait pas encore ou bien de
s’offrir un repas dans l’un de ses établissements
préférés, avec un menu tout compris de l’entrée au
dessert, boissons incluses. Les dix tables participantes
sont : l’Auberge de Conflans, Le Biquin d’Or, la
Brasserie de la Poste, le Coligny, le Domaine de Vaugouard, l’Hôtel de l’Abbaye, l’Hôtel de
la Gloire, Oh Terroir, l’Orangerie, Les Petits Oignons.
L’affichette regroupant l’ensemble des menus est disponible à nos bureaux et sur
www.tourisme-montargis.fr
A noter qu’un repas pour deux personnes sera offert par chaque restaurateur après tirage
au sort des bulletins remis dans leur établissement à l’issue du repas.
 Dates : du Vendredi 28 Septembre au Dimanche 28 Octobre 2018
 Renseignements : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200
MONTARGIS

AUTRES MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
- Rassemblement Automobile
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants.

 Date et heure : tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS

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

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit
 Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY
 Renseignements : 06.26.42.30.64

- « Ateliers en Famille »
Découvrez les expositions par l’exploration et la manipulation des
matériaux. Parents et enfants sont invités à découvrir les œuvres
ensemble au cours de séances conviviales. Durée : 1h00.

 Date et heures : Tous les 1er Samedi du mois à 15h et 16h30
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Ferme de la Rougerie
Avec Sylvy Rigal. À partir du 13 Septembre 2018.

 Date et heure : Deux Jeudis par mois de 18 à 20h
 Lieu : Ferme de la Rougerie - Route de Gy - 45700 CONFLANS SUR LOING
 Tarif : 12 €/h
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Librairie des Écoles
Avec Sylvy Rigal. À partir du 13 Septembre 2018.

 Date et heure : Tous les Jeudis de 14h à 16h
 Lieu : Librairie des Ecoles - 18, rue du Loing - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 12 €/h
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- Galerie Ephém’Art : Exposition Peinture
Venez découvrir les œuvres d’Anabelle Meranger, Yves Vitela, Dominique Mauplot ainsi que Brigitte
Lonak et enfin Marie-Claude Guillon.

 Date et heure : Du 1er au 30 Septembre 2018 de 14h à 19h
 Lieu : Galerie Ephém’Art - 18, rue du Dévidet 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.64.21.44.45 ou 06.82.00.86.24

- Formes d’histoires
Chaque œuvre est le résultat d’une histoire personnelle ou collective. Elle la raconte. L’artiste en façonne
une partie, il lui donne sa forme que le « regardeur » est invité à observer, à ressentir et à interpréter,
pour se construire sa propre histoire. Terminant ainsi l’histoire.

 Date et heure : Jusqu’au 2 Septembre 2018 du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Drôles d’Oiseaux
Cette exposition, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, permet aux petits
comme aux grands de devenir des ornithologues amateurs et de découvrir l’incroyable diversité des
oiseaux présents sur notre territoire. Au travers de jeux divers et variés, d’images, de panneaux
didactiques et scientifiques, vous apprendrez à les observer pour mieux les préserver.

 Date : Jusqu’au 21 Décembre 2018
 Lieu : Maison de la Forêt - 9, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 3 €, 2 € de 7 à 18 ans et gratuit pour les -7 ans
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Un été aux Tanneries
Ateliers pique-nique en famille, rendez-vous créatifs et ludiques. Les Petites mains des Tanneries.

 Date et heures : Samedi 1er Septembre 2018 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Grand Bal des Pompiers de Montargis
De 14h à 18h30 Thé Dansant avec Jérôme Gauthier et son orchestre (14 € avec goûter), à partir de 19h
(Entrée Gratuite) DJ live, Show Pompiers avec Petite restauration, Bières, Soft et Champagne…

 Date et heure : Samedi 1er Septembre 2018 dès 14h
 Lieu : Salle des Fêtes - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.26.45 ou 06.04.40.73.44

- Fête Saint Loup
Après les pirates, cette année ce sont les Gaulois qui s’empareront de l’Isle. Plongeons-nous dans le passé
avec le village gaulois et le spectacle du samedi soir (20h) qui sera suivi de la traditionnelle retraite au
flambeau et du feu d’artifice à la base nautique.

 Dates : Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre 2018
 Lieu : Isle - Avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06.28.28.40.64 ou comitedesfetes.cepoy@gmail.com

- 13ème Fête des Arts de la Rue
Venus de Belgique et des quatre coins de l’Hexagone, circassiens, comédiens, marionnettistes, danseurs,
musiciens… Ils seront là pour vous offrir leurs créations. Venez rêver avec eux d’un autre monde, un
monde où chacun a sa place…

 Dates : Samedi 1er et Dimanche 2 Septembre 2018
 Lieu : Rue Nelson Mandela - 45120 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements : 06.79.37.80.46

- Championnat de France de Pilotage
L’aérodrome de Vimory servira de cadre au championnat de France de pilotage. Le pilote est seul à bord :
navigations aériennes, atterrissages de précision, atterrir sur un « porte avion », dessiné au sol exercice de
haute maîtrise…Entrée gratuite sur le site et buvette.

 Dates et heures : Samedi 1er Septembre de 9h30 à 17h et Dimanche 2 Septembre dès 9h30
 Lieu : Aérodrome de Vimory - 45700 VIMORY
 Renseignements : 06.79.37.80.46

- Fabriques d’Histoires #1
Julie Estève et Agnès Vannouvong, deux romancières actuellement en résidence
d’écriture aux Tanneries présentent leur mise en fiction du centre d’art, de
l’exposition Formes d’Histoires et de sculptures choisies dans le parc. Pour le finissage
de cette saison artistique, leur dispositif d’écriture à quatre mains se donne à voir et à
entendre. Leurs fictions seront performées dans les espaces du centre d’art par la
comédienne Layla Metssitane et la romancière-chamane Claire Barré, accompagnée
par son tambour chamanique.

 Date et heure : Dimanche 2 Septembre 2018 à partir de 15h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr
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- Workshop : Découverte du cuir
En résidence aux Tanneries depuis le mois de juin, l’artiste David Magnou a mené cet été un projet
artistique avec la Maison des jeunes d’Amilly. En s’appuyant sur son exposition dans la Petite galerie
(LABOR, visible jusqu’au 2 septembre), mais aussi sur les œuvres de l’exposition Formes d’histoires, il a
abordé avec les adolescents différentes techniques liées aux œuvres, à son propre travail et à la mémoire
des lieux, notamment la manipulation du cuir bouilli.

 Date et heure : Dimanche 2 Septembre 2018 de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Régate Paddle
Organisé par le Nautic Club.

 Date : Dimanche 2 Septembre 2018
 Lieu : Etang de Cepoy - Avenue de château - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06 74 12 60 37 ou cepoy.voile@orange.fr

- Puces Girodet
Le premier dimanche du mois, les antiquaires et brocanteurs professionnels donnent rendez-vous place
Girodet à Montargis toute la journée.

 Date : Dimanche 2 Septembre 2018
 Lieu : Place Girodet - 45200 MONTARGIS

- Tournoi Jeux de Société
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis. Adhésion annuelle à partir de 12 ans.

 Date et heure : Mercredi 5 Septembre 2018 de 15h à 17h
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.12.52

- Visite Guidée au Jardin des Dentelles
Le Jardin des Dentelles d’Amilly organise une visite guidée sur réservation avec
accès à la pépinière en fin de visite (hydrangeas, fougères, hostas, érables, etc…).
Pot d’accueil et gâteaux fait-maison offerts.

 Date et heure : Jeudi 6 Septembre 2018 à 14h30
 Lieu : Jardin des Dentelles - 515, rue des Pohuts - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservation : 06.07.23.33.78 ou 02.38.98.03.74

- Les Vendredis de l’Orgue
En période scolaire, entrée libre.

 Dates et heure : Les Vendredis 7, 21 et 28 Septembre 2018 à 18h
 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY

- Don du Sang
Avec l’association des Donneurs de Sang Bénévoles du Montargois.

 Dates et heure : Les Vendredis 7 et 21 Septembre 2018 de 15h à 19h
 Lieu : Salle Carnot - Rue Carnot - 45200 MONTARGIS

- Université du Temps Libre de l’Agglomération Montargoise : Portes Ouvertes
Rejoignez l’Université du Temps Libre de l’Agglomération Montargoise, ouverte à tous ceux qui, sans
condition de diplôme, ont juste l’envie d’apprendre. Venez vous renseigner sur les cours et venez
découvrir l’exposition des élèves d’arts plastiques.

 Dates et heure : Vendredi 7 et Samedi 8 Septembre 2018 dès 14h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.93.56.95 ou utl-montargis@orange.fr

- Fête des Associations et du Sport
Animations, démonstrations et stands d’information.

 Date et heure : Samedi 8 Septembre 2018 de 14h à 19h
 Lieu : Jardin des expositions - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02 38 95 10 03

- Forum des Associations
Venez découvrir le sport qui vous convient ! Et à 11h accueil des nouveaux mandorais.

 Date et heure : Samedi 8 Septembre 2018 de 10h à 18h
 Lieu : Gymnase Daudet - Rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70

- Fête champêtre
Grand Pique-Nique. Chacun apporte son pique-nique ainsi que ses boissons, tous ça autour d’un concert
Jazz - Swing - Bossa Nova et Soul avec l’Orchestre MOSAÎK et pour finir un feu d’artifice offert par la
municipalité. RDV « Chemin Haie des Dames ».

 Date et heure : Samedi 8 Septembre 2018 dès 19h
 Lieu : 45700 SOLTERRE
 Renseignements : clubdeloisirs@solterre.fr ou vanessa.bornat@solterre.fr

- Vide-greniers
Organisé par l’association Club de Loisirs de Solterre. Présence de producteurs locaux. Sans réservation,
placement dans l’ordre d’arrivée avec buvette et restauration sur place. RDV « Chemin Haie des Dames ».

 Date et heure : Samedi 8 Septembre 2018 de 7h à 18h
 Lieu : 45700 SOLTERRE
 Renseignements : 02.38.94.94.09 ou mairie@solterre.fr

- 31ème Exposition Artisanale
Venez découvrir les œuvres de l’année ! Entrée Gratuite.

 Dates : Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre 2018
 Lieu : Salle Polyvalente - Rue des Mollus - 45120 CORQUILLEROY
 Renseignements : 02.38.87.86.09

- 18ème Randonnée des Chouquettes
3 parcours de 9 km, 14 km et 17 km. Organisée par la Confrérie des Maîtres Chouquettiers du Gâtinais.

 Date : Dimanche 9 Septembre 2018
 Lieu : Domaine de la Pailleterie - 45200 AMILLY
 Renseignements : www.leschouqettes.fr

- Portes Ouvertes : Passion Danse
Au programme : Salsa avec Valéry, Rock avec Philippe et Country avec Isabelle.

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 à 14h30
 Lieu : Salle de Viroy - Rue Aristide Briand - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.88.09.05.02

- Vide-Greniers, brocante
Vide-grenier, brocante, ouvert à tous, particuliers et professionnels.

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 de 6h à 18h30
 Lieu : Parking Géant Casino - Avenue d’Antibes - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.65.57.17.18

- Vide-Greniers
Organisé par le Comité des Fêtes de Cepoy.

 Date : Dimanche 9 Septembre 2018
 Lieu : Quai du Port - 45120 CEPOY
 Renseignements : 06 28 28 40 64 ou cepoy.voile@orange.fr

- 7ème Rando des Pommes
Départs entre 7h30 et 10h30 pour deux parcours pédestres de 8 km et 16 km et deux parcours VTT de 20
km et 40 km. Il y aura un point de ravitaillement sur chaque parcours. Un pot de l'amitié sera offert à
l'arrivée.

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 dès 7h30
 Lieu : Stade Jean-Pierre ADAMS - 45120 CORQUILLEROY
 Renseignements : 06.31.53.66.74

- Vélo Quizz-Pic-Nic
Départ du rallye pour les familles, enfants, adultes, sportifs ou pas. A 12h, on apporte son pique-nique
dans le jardin des expositions, jeux et musique au kiosque ! N’oubliez pas le casque !

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 dès 9h
 Lieu : Place du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.10.45

- 2ème Roulage du Gâtinais
Le circuit du Gâtinais organise son 2ème Roulage sur la piste de Moissy, à Mormant-sur-Vernisson.
Exposition de véhicules, baptêmes de voitures, quad enfants exposant. Entrée Public Gratuite. Inscription
préalable obligatoire pour les pilotes (40€).

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 dès 9h
 Lieu : Piste de Moissy - 45700 MORMANT-SUR-VERNISSON
 Renseignements et inscriptions : 02.38.85.59.12 ou circuitdugatinais45@gmail.com

- Fête de la Forêt
L’A.P.A.F (Association pour la Promotion et l’Animation Forestière) vous invite
en forêt de Montargis au pied du mythique Chêne Gaulé, à côté du stade de
Paucourt (Itinéraire fléché depuis Montargis), à la 14éme Fête de la Forêt. Pour
découvrir les vieux métiers du bois et de la forêt… Avec plus de 80 exposants,
une tombola dotée de nombreux lots. Entrée et parking gratuits.

 Date et heure : Dimanche 9 Septembre 2018 dès 10h
 Lieu : Forêt domaniale - 45200 PAUCOURT
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Le Bus Numérique
Des ateliers pour rester connecter dans le but d’ouvrir le territoire au numérique et former les séniors aux
nouvelles technologies de l’informatique et d’internet.

 Date et heures : Mardi 11 Septembre 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
 Lieu : rue de Crowborough (vers les Quatre Saisons) - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.85.33

- Faré Börön : Danse Africaine et Percussions
Venez découvrir Faré Börön au préfabriqué du Domaine de la Pailleterie.
Au programme : Démonstration, cours d’essai, présentation des professeurs et de
l’association.

 Date et heure : Mardi 11 Septembre 2018 dès 19h30
 Lieu : Domaine de la Pailleterie - Chemin des Mulets - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.78.03.01.02 ou fareboron@gmail.com

- Simple ou composée, à quel arbre appartient cette feuille ?
Animations gratuites à destination du Grand Public. Les animations seront effectuées par Loiret Nature
Environnement.

 Date et heure : Mercredi 12 Septembre 2018 à 14h30
 Lieu : Parc Naturel Départemental - Prairie du Puiseaux et du Vernisson
Chemin de Saint-Denis – 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06 74 12 60 37 ou cepoy.voile@orange.fr

- Tournoi FIFA
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis. Adhésion annuelle à partir de 12 ans.

 Date et heure : Mercredi 12 Septembre 2018 de 15h à 18h
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.12.52

- Premières Séances
Un programme de 5 courts-métrages avec des personnages astucieux et des histoires touchantes qui
permettront aux enfants de comprendre qu'au quotidien les actes de chacun pourront sauver la planète !

 Date et heure : Mercredi 12 Septembre 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Vitaly Makukin
Vitaly commence sa carrière à 4 ans sur le piano familial, à 10 ans, il choisit la guitare classique, puis Rock
et à 20 ans découvre le Tapping. Il n’est pas l’inventeur de cette technique, mais a su l’élever à un
niveau encore jamais atteint. Son programme vous transporte de l’Ukraine au Cotton Club, en passant
par Paris. Voir et écouter Vitaly est un spectacle unique, inoubliable !!

 Date et heure : Jeudi 13 Septembre 2018 à 20h30
 Lieu : Le Belman - Hôtel de France - 5 place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.75.88.74.28

- Concert de l’ensemble Jacques Moderne
Ce concert de résidence de l’ensemble Jacques Moderne est proposé par les Jardins d’Agrément en
collaboration avec la Ville d’Amilly. Concert gratuit, sans réservation, non placé dans la limite des places
disponibles.

 Date et heure : Vendredi 14 Septembre 2018 à 20h30
 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.95.02.15

- Cabaret Lady Fred
Cabaret show transformiste! Retrouvez vos artistes : Dalida, Mylene Farmer,
Sheila, France Gall, Madonna, Mireille Mathieu, Guesch Patty, Lio, Julie Pietri,
Patricia Kass, ABBA et plein d'autres ….

 Date et heure : Vendredi 14 Septembre 2018 à 19h15
 Lieu : Oh Terroir - 44, rue Jean Jaurès - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 69,00 €
 Renseignements et réservations : 02.38.89.07.57 ou www.ohterroir-montargis.fr

- Showcase - COHENDOZ & The Harvesters
CoHENDoZ joue sur scène et en studio avec des artistes français comme Jil Caplan, Daniel Chenevez
(Niagara), Rachid Taha, Alain Bashung, Benjamin Biolay... Il signe dans les années 90 avec Warner
Chappell pour ses projets personnels en tant que chanteur/auteur/compositeur. Inspiré par la pop
américaine et anglaise. Sur scène avec son groupe « The Harvesters ».

 Date et heure : Vendredi 14 Septembre 2018 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Portes Ouvertes Judo Jujitsu
Venez découvrir par les J3 Sports d’Amilly.

 Date et heure : Samedi 15 Septembre 2018 de 15h à 18h
 Lieu : Dojo Municipal - 210, rue de Couleuvreux - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02 38 26 51 51

- 2ème Edition : Un Message d’Espoir
Pour cette 2ème édition "Un message d'espoir" retrouvez de nombreux jeux sportifs
pour enfants ainsi que pour les parents dès 10h au stade Champfleuri de Montargis. Une
participation de 5 € qui sera totalement reversée à l'association "Gueriduncancer".

 Date et heure : Samedi 15 Septembre 2018 dès 10h
 Lieu : Stade Champfleuri - 45200 MONTARGIS

- Cours d’écoute par Christian Chandellier
Ces écoutes actives sont destinées aux mélomanes n'ayant pas de formation musicale ou technique. Ecoutes
et débats alimentés d'éléments historiques et culturels par Christian Chandellier, diplômé de L’École
Normale de Musique de Paris, professeur au Conservatoire de Montargis.

 Date et heure : Samedi 15 Septembre 2018 à 14h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Salon des Arts Créatifs
Organisé par la Bibliothèque de Vimory.

 Date : Samedi 15 Septembre 2018
 Lieu : Salle Polyvalente - Place Cas Rouge - 45700 VIMORY

- Fête Patronale
Le Samedi soir dès 18h au concert gratuit du groupe « Sunday Morning at the garage » à la salle
polyvalente de St Maurice avec la possibilité de repas puis un feu d’artifice à 22h. Le Dimanche toute la
journée, vide grenier avec exposants d’artisanat.

 Dates : Les Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018
 Lieu : 45700 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD
 Renseignements : 02.38.97.89.22

- Journées du patrimoine : Maison de la Forêt
Les printemps silencieux avec C. Chandellier. Présentation du comptage STOC localement suivi d’un
débat. Comment les ornithologues amateurs peuvent-ils être utiles ? Entrée Gratuite.

 Date et heure : Samedi 15 Septembre 2018 à 15h
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

- Journées du patrimoine : Les Tanneries
Découverte architecturale et patrimoniale. Visite commentée dans l'ancienne usine réhabilitée en lieu de
production et de diffusion de la création contemporaine.

 Dates et heures : Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018 de 14h30 à
19h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr
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- Journées du patrimoine : Musée d’Ecole Fernand Boutet
Ouverture exceptionnelle sur deux jours.

 Dates et heures : Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Lieu : 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.20 ou 02.38.98.72.97

- Journées du patrimoine : Saint Maurice sur Fessard
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine l’association de Sauvegarde du Patrimoine de St
Maurice sur Fessard, organise une projection d’un film sur la 1ère Guerre mondiale 1914-1918 dans le
Montargois dans l’église de St Maurice sur Fessard. Il sera suivi d’un concert Harpe et Piano par « Harpe
en Gâtinais ». Entrée Gratuite.

 Dates et heure : Les Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018 à 15h
 Lieu : Église - 21, rue de l’Huilerie - 45700 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD
 Renseignements : 02.38.97.89.22

- Journée du patrimoine : Maison Forte
Visite commentée et conférence. Découvrez un château de fond de vallée, entouré de murailles, de douves
et de quatre tours d'angle, présenté aux visiteurs curieux en continu.

 Dates et heures : Samedi 15 Septembre de 14h à 18h et Dimanche 16 Septembre 2018 de
10h à 12h et de 14h à 18h
 Lieu : Maison Forte - 25 rue Mermoz - 45700 VILLEMANDEUR

- Journées du Patrimoine : Église Saint-Firmin
La ville d’Amilly ouvre les portes de l‘église Saint-Firmin à l’occasion des Journées du Patrimoine. Des
visites guidées sont organisées pour découvrir l’empreinte de l’histoire sur cet édifice et prendre
connaissance des aménagements envisagés par la commune.

 Date et heures : Dimanche 16 Septembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Lieu : Église Saint Firmin - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.00

- Stage Self Défense 100% Féminin
Stage à partir de 14 ans, tenue sportive recommandée.

 Date et heure : Dimanche 16 Septembre 2018 de 10h à 12h
 Lieu : Dojo Municipal - 210 rue de Couleuvreux - 45200 AMILLY
 Renseignements : kan.perea@gmail.com ou 06.73.59.25.14

- Concours d’Élégance en Automobile de Collection
Organisé par Sury Auto Collection.

 Date et heure : Dimanche 16 Septembre 2018 à 15h
 Lieu : Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.72.00.59.69 ou www.sury-auto-collection.org

- Atelier de Création Cygne
En préparation de la Fête d'un jour, cette année sur le thème de la Ferme, les enfants réaliseront, à
plusieurs mains, un grand cygne qui sera exposé sur la fête, le 29 septembre et visible ensuite à la
médiathèque jusqu'au 27 octobre.

 Date et heure : Mercredi 19 Septembre 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Tournois ping-pong, baby-foot, billard et fléchettes
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis. Gratuit sur inscription

 Date et heure : Mercredi 19 Septembre 2018 de 15h à 18h
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.12.52

- Concert-dessiné par Charles Berberian et Bastien Lallemant
Un concert dessiné à la croisée du monde graphique, d’une grande élégance, de Charles Berberian, célèbre
dessinateur de bandes dessinées, et de l’univers musical de Bastien Lallemant, auteur compositeur et
interprète talentueux.

 Date et heure : Vendredi 21 Septembre 2018 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Journée Internationale de la Paix : IMIDIWEN
Imidiwen est né en 2001 dans les campements Touaregs de l’Adrar des Iforas à l’extrémité nord du Mali.
Cette passion commune de la musique, cette curiosité partagée ont créé une passerelle entre les cultures
française et tamasheq. La sonorité spécifique du groupe exprime cette rencontre improbable.

 Date et heure : Vendredi 21 Septembre 2018 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt 45210 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou www.lechauffeurestdanslepre.org

- Stage à la Journée d’Aquarelle et Dessin d’Encre
Stage à la journée accompagnée de Sylvy Rigal. Repas compris. Quatre personnes maximums par journée.

 Dates et heure : Vendredi 21 Septembre 2018 ou Samedi 22 Septembre 2018 de 10h à 16h30
 Lieu : 132, rue de la Mairie - 45700 CONFLANS SUR LOING
 Tarif : 70 €
 Renseignements : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- 1er Vélo Quizz
La Section Cyclisme des J3 SPORT AMILLY vous invite à participer à son 1er Vélo Quizz à faire seul ou
en famille. Parcours facile d’environ 20 km sur les routes tranquilles autour d’Amilly. Questionnaire
remis au départ et récompense et verre de l’amitié pour tous à l’arrivée.

 Date et heure : Samedi 22 Septembre 2018 dès 14h
 Lieu : Place du Marché (Départ sous la Halle) - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.79.08 ou 06.77.08.35.75

- « Les Belles Rames »
Pour cette seconde édition, pendant un après-midi le Club d’Aviron de Montargis Gâtinais vous propose
de découvrir ce sport unique qu’est l’aviron. Pour 5€, initiez-vous à l’aviron promenez-vous sur le Loing,
dégustez une délicieuse crêpe bretonne et un jus de fruit.

 Date et heure : Samedi 22 Septembre 2018 de 13h30 à 18h30
 Lieu : Aviron Club Montargis Gâtinais - 16 Chemin de la baignade - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.13.31.53.10 ou c45004@ffaviron.fr

- Atelier Smoothies
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis.

 Date et heure : Samedi 22 Septembre 2018 de 15h à 17h30
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 2€
 Renseignements : 02.38.85.12.52

- Atelier LightPainting
Apprends à dessiner avec un objet lumineux dans l'espace si tu n'as pas peur du noir !
Thème de la séance : les animaux fantastiques. Vêtements sombres obligatoires.

 Date et heure : Samedi 22 Septembre 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Café-Concert: So Far So Good
Organisé par Vimory, Village en Fête. Au programme : Café-Concert rhythm and blues revus avec en
première partie POLYGAMM’. Restauration et buvette sur place.

 Date et heure : Samedi 22 Septembre 2018 dès 20h30
 Lieu : Salle polyvalente - Place Cas Rouge - 45700 VIMORY
 Renseignements et réservation : 06.03.35.43.54

- Concert de l’Accademia Dell’Annunciata et Giuliano Carmignola
Giuliano Carmignola est un violoniste emblématique du baroque italien du XVIIIe siècle. L'Accademia
dell'Annunciata, fondée en 2009 sous la direction de Riccardo Doni, a construit et développé, au fil du
temps, sa propre identité qui s'est délibérément orientée vers l’étude et le perfectionnement de la musique
baroque. Ouverture de la billetterie le Samedi 15 Septembre 2018.

 Date et heure : Dimanche 23 septembre 2018 à 18h
 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15

- Vide Grenier Géant d’Automne
Organisé par l’Amicale du Réveil de la Chaussée de Montargis.

 Date et heure : Dimanche 23 Septembre 2018 de 6h à 18h
 Lieu : Lac des Closiers - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.87.32.19 ou 02.38.85.84.19

- Concours de Beauté : Election de Miss Orléanais 2019
Montargis s’apprête à redevenir la capitale du charme. Le comité Miss Orléanais procédera à l’élection de
Miss Orléanais 2018-2019. Le gala sera placé, pour la première fois, sous l’égide du comité Miss Euro
Région. Les candidatures sont à adresser au Comité Miss Orléanais à la Mairie de Montargis.

 Date et heure : Dimanche 23 Septembre 2018 à 15h
 Lieu : Salle des Fêtes - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : missorleanais@gmx.fr

- Atelier de création Epouvantails
En préparation de la Fête d'un jour, cette année sur le thème de la Ferme, les enfants réaliseront plusieurs
épouvantails qui seront ensuite exposés sur la fête, le 29 septembre et visibles ensuite à la médiathèque
jusqu'au 27 octobre.

 Date et heure : Mercredi 26 Septembre 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou www.agorame.fr

- Film et Gaufres
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis. Adhésion annuelle à partir de 12 ans.

 Date et heure : Mercredi 26 Septembre 2018 de 15h à 18h
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 1€
 Renseignements : 02.38.85.12.52

- Benjamin Legrand
Musiques et chants tirées de son tout nouvel album avec le groupe Lune & Soleil composé de : Lourival
SILVESTRE (guitare, cavaquinho, chant, percussions brésiliennes) et Francesca PERISSINOTTO
(guitare, flûte, chant) où se côtoieront les grands standards et les chansons originales.

 Date et heure : Jeudi 27 Septembre 2018 à 20h30
 Lieu : Le Belman - Hôtel de France - 5 place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.75.88.74.28

- « Adieu Lili Marleen »
Le roman ‘‘Adieu Lili Marleen’’ de Christian Roux revisite l’histoire de la censure et de la répression
artistique par Adolf Hitler, et la lutte de deux artistes durant la Seconde Guerre mondiale - dont nous
parcourons la correspondance. Les lettres sont lues par Catherine Bayle. Christian Roux, l’auteur du
texte, l’accompagne au piano.

 Date et heure : Vendredi 28 Septembre 2018 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Final Label Tremp
Pour l’apothéose de cette 6ème saison, 3 groupes se représenteront pour un concert en live
de 2h !

 Date et heure : Samedi 29 Septembre 2018 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45210 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements : www.labeltremp.fr

- La Fête d’un Jour
Le fil rouge de cette 8e édition sera « Les animaux et la ferme ». À cette occasion, venez découvrir la ferme
pédagogique « TILIGOLO » et la fanfare « GANZENFANFARE » avec sa déambulation d’oies ! Le
bonimenteur, Fred Billy, improvisera avec malice tout au long de la journée en compagnie des associations
partenaires de la fête.

 Date et heure : Samedi 29 Septembre 2018 dès 10h
 Lieu : Boulevard Kennedy - 45200 MONTARGIS et 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Futuroscope
Organisé par la Maison des Jeunes de Montargis. Adhésion annuelle à partir de 12 ans. (24 places)

 Date et heure : Samedi 29 Septembre 2018 de 8h à 21h
 Lieu : Maison des Jeunes de Montargis - 9bis, rue du Bon Guillaume - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 7,50€
 Renseignements inscription : 02.38.85.12.52

- François-Fréderic Guy et L’Orchestre de Chambre de Paris
On ne présente plus ce magnifique orchestre de plus de 45 musiciens, en résidence permanente à la
Philharmonie de Paris. En presque 40 ans, il est devenu l’orchestre de chambre de référence en France.

 Date et heure : Samedi 29 Septembre 2018 dès 10h
 Lieu : Eglise des Cités - 35, boulevard John.F Kennedy - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.02.15

- 28ème Virade de l’Espoir
Animations et jeux pour les enfants le samedi après-midi pour la Virade des enfants et activités sportives
le dimanche matin (cyclo, marche, vtt). Pour la natation, elle sera proposée aux piscines d’Amilly et de
Montargis. Buvette et tombola sur les deux jours (PROGRAMME A RECONFIRMER)

 Date et heure : Samedi 29 Septembre et Dimanche 30 Septembre 2018
 Lieu : Samedi après-midi sur la Place du Pâtis et Dimanche matin au Stade Champfleuri
45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.11.56

- Concert pour les Restos du Cœur
120 choristes en concert pour les restaurants du cœur, avec au programme : « Cantate » par la Chorale de
la Chapelle-Saint-Mesmin, « Chantereine » par la Chorale de Ladon et « Matou-Gospel » par la Chorale
de Varennes-Changy ».

 Date et heure : Dimanche 30 Septembre 2018 à 15h
 Lieu : Espace Jean Villar- 26, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.85.23.67 - 02.38.93.05.71 - 02.38.93.05.39

- Stage découverte Vitagym
Au programme des cours divers et variés : renforcement musculaire, streching, piloxing, zumba et bien
d’autres… Encadrés par des animateurs sportifs diplômés et cela tous les jours de la semaine !

 Date et heures : Dimanche 30 Septembre 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h
 Lieu : Salle polyvalente de l’école de Viroy - 160, rue Aristide Briand - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.64.58.98.29

- Vide Grenier
Rendez vous sur le parking du Pâtis pour un vide grenier, avec buvette et restauration sur place ainsi que
des manèges et animations pour enfants. Emplacement sans réservation. Interdit aux professionnels
alimentaires.

 Date et heures : Dimanche 30 Septembre 2018 dès 5h
 Lieu : Parking du Pâtis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.85.01.59

BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
35, rue Renée de France – 45200 Montargis
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87
Saison Culturelle de l’AME :
Ouverture de la billetterie le Samedi 15 Septembre 2018 dès 9h. Attention, l’Office de Tourisme ne vend
pas d’abonnements pour la saison culturelle mais uniquement des billets individuels.

Et en plus :

- Didier Barbelivien : Les Chansons de ma vie.
Auteur-compositeur-interprète, on ne présente plus Didier Barbelivien ! Il sillonne à
nouveau la France pour présenter en concert son tour de chant.
Son nouvel album, Créateur de chansons est déjà dans les bacs.

 Date et heure : Vendredi 19 Octobre 2018 à 20h30
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 38,00 € à 42,00 €

- Vos Idoles…
Trois amis de longue date, rêvent de percer dans la musique. Ils font la connaissance
d'un producteur au cours d'une audition. Sa femme tombe sous le charme de ce trio et
le pousse à les engager. Ce dernier a une autre idée qui va entrainer bien des
complications.
Au rythme des tubes de nos idoles disparues, venez découvrir cette folle aventure
humaine et artistique.

 Date et heure : Mardi 6 Novembre 2018 à 15h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 Amilly
 Tarifs : 27,00 € + 2,00 € frais de location

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

