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samedi 15 juin 2019
salle polyvalente

stages animés par Eric Lacardonnel, dès 13h30
bal animé par DJ Xavier, à partir de 20h30

Stages et bal country 
and line dance
de la section "Le Cheval de Fer"

du FJEP de Fourchambault

les 22 et 23 juin 2019, salle polyvalente

"Les Années Vespa"
du Vespa Club de Fourchambault

Gala de l’association "Attitude"

Une Twingo trop bruyante, le chien du voisin qui
gueule, un ballet de pelles, un vieux magnéto-
phone, une bataille avec une canalisation qui
fuit,… Ces deux frères sont prêts à tout pour
réussir leur mission.
Cette mission les replonge dans le passé, dans
leurs rêves d’enfants, l’occasion de faire le point
sur leurs vies, avec le regard dur et doux qu’ils
portent l’un sur l’autre. Qui commande ? Qui suit ?

Quand un conteur "tout terrain" et un "fou" musicien se rencontrent, il naît forcé-
ment une histoire "allumée" rock-poético-humaniste... Assaisonnée à la dynamite
pour tous les publics !

Festival "Les Zaccros d’ma rue"

● “Goodbye Persil” 
compagnie L’arbre à vache

mardi 2 juillet 2019, 19h00
parc du docteur Faucher
tout public, à partir de 8 ans - durée 40 min

● “Bête Beurk” 
compagnie Monde à Part

jeudi 4 juillet 2019, 14h00
parc du docteur Faucher
tout public, à partir de 6 ans - durée 50 min

Infos au 03 86 61 17 80

zaccrosdmarue@wanadoo.fr

Infos et réservations : 06 37 08 03 23 - 03 86 60 83 15
lcdf58600@gmail.com - truden.marc@orange.fr

Tournois de jeux vidéos
14 et 15 juin 2019

- 14 juin : 16h à 17h30
- 15 juin : 10h à 12h

médiathèque
tout public à partir de 10 ans

sur réservation au 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
attention : places limitées !

Atelier créatif manuel et numérique
"Le tricot s’invite à la médiathèque"

en partenariat avec la Boîte à ouvr
age

samedi 22 juin 2019
14h30 à 16h30
médiathèque
tout public à partir de 8 ans

découverte d’un jeu vidéo sur le thème du tricot
animation proposée dans le cadre de la journée mondiale du tricot

sur réservation au 03 86 60 87 89 / mediatheque.fourchambault@orange.fr
attention : places limitées !

samedi 6 juillet 2019, 20h30
Maison de la Culture de Nevers Agglomération

Infos : 03 86 38 35 81

Animations au sein des quartiers
"La médiathèque vient à votre rencontre

..."

animation gratuite 
public familial

Infos au 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr

Toute la communauté "vespiste" vous
donne rendez-vous à Fourchambault le
temps d’un week-end pour faire ronronner
les moteurs de ce célèbre scooter et de la
mythique Vespa 400.

Contact : Rémi Billet au 06 09 80 85 95

Un soupçon d'histoires, un zeste d'humour
et de la convivialité en pagaille : voici les
ingrédients pour passer un agréable mo-
ment en famille au sein de votre quartier !
Ces animations proposées par la média-
thèque se dérouleront les :

l jeudi 23 mai 2019, 17h, 
quartier de la Garenne

l jeudi 20 juin 2019, 17h , 
quartier des Chevillettes

l jeudi 11 juillet 2019, 14h30 à 16h30, 
parc du docteur Faucher dans le cadre de
la manifestation "Partir en livre, la grande
fête du livre jeunesse", avec la participation
des bénévoles de "Lire et Faire Lire", 
en partenariat avec la FOL

l jeudi 19 septembre, 17h, 
quartier de la rue du Pont.



Infos au 03 86 38 84 69 Infos au 03 86 60 92 06

Apéro-concert
avec le groupe 

"A propos de..."
organisé par l’Amicale des 

Festivités de Fourchambault 

samedi 11 mai 2019
à 19h
Maison du Peuple

Infos et réservations au 06 20 55 85 
59

entrée : 6 €
assiettes apéritives et boissons sur place
places limitées

Gala de l’association "Syl’Dance"

Expositions
Commémoration du 8 mai 1945

figurines, maquettes, panneaux,...

proposée par la ville en partenariat
 avec les associations des 

Médaillés Militaires, ALINE et l’Amicale des 6e et 7e

régiments d’artillerie

du 7 au 9 mai 2019
9h à 12h et 14h à 17h

Maison du Peuple
tout public

Infos auprès 
de la mairie au 03 86 90 99 07

du 10 au 24 mai 2019
médiathèque

tout public à partir de 5 ans
entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Conçue à partir de verbes d'action comme : écrire, 
calligraphier, décorer, illustrer, harmoniser, recycler,
jouer avec le timbre, photographier, coller, militer, fêter,
aimer, offrir, cette exposition interactive présente plus
d'une soixantaine d'enveloppes illustrées par des 
artistes d’expressions différentes. Trois enveloppes 
décorées présentées sur un portant sont déclinées sous
chaque verbe d’action. Douze petites boîtes aux lettres
viennent compléter cette exposition pleine de charme
et permettent aux enfants de "jouer au petit facteur".

Infos auprès 
de la médiathèque 
au 03 86 60 87 89

"Art postal en fête et 

mini-boîtes" de Pierre-Stéphane Proust

Expositions

"Phila-Loire" 2019
Le timbre s’expose à Fourchambault

proposée par l’association philatéliq
ue de Nevers

18 et 19 mai 2019
9h à 18h (17h, le dimanche)

salle polyvalente
tout public, entrée gratuite

Infos au 03 86 57 65 52 - 06 87 81 53 73 

Infos au 02 48 74 56 57

l’Atelier Peinture
de Fourchambault

Contact : 
Hélène Rigoulot 

au 06 27 34 88 63

2e Salon des p’tits lecteurs
"Les petits s’la racontent en famille"

samedi 11 mai 2019
9h30 à 12h30 et 14h à 17h30

MCNA (Maison de la Culture de Nevers Agglomération)

public : enfants moins de 6 ans

Michel, Dominique, Stéphane (chanteurs-
guitaristes) vous entraîneront dans une
promenade musicale de la variété fran-
çaise d'hier à aujourd'hui, avec bien sûr
l'invitation à les accompagner sur un 
répertoire connu de tous qui fera de cette
soirée un moment inoubliable !

samedi 11 mai 2019, 21h00
dimanche 12 mai 2019, 15h00

salle polyvalente

Tours de chants
de la chorale des groupes scolaires

 

des Chevillettes et du Riau
mardis 4 et 11 juin 2019

18h, salle polyvalente

Spectacle de fin d’année
organisé par le collège Paul Langev

in

vendredi 14 juin 2019, salle polyvalente
Infos : 03 86 90 90 60

Atelier créatif
fabrication de "boîtes à explosion"

en scrapbooking

samedi 25 mai 2019, 10h à 12h30
médiathèque
tout public à partir de 15 ans

matériel fourni par la bibliothèque
apportez vos images souvenirs sur clé USB

sur réservation au 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
attention : places limitées !

du 24 au 29 mai 2019
15h à 18h

ouverture le 26 mai, de 10h à 12h

Maison du Peuple
tout public, entrée gratuite

thème : le carnaval
invité d’honneur : les beaux savons 

Audition
des élèves de l’école de musique de

l’Association Musicale de Fourchambault (AMF)

samedi 8 juin 2019, salle polyvalente
Infos : 06 87 02 21 08

Atelier créatif animé par Canopé
création d’un film d’animation

en stop-motion (2 séances : 2h)

samedis 8 et 29 juin 2019
10h à 12h
médiathèque
tout public à partir de 10 ans

sur réservation au 03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr
attention : places limitées !

Au programme de la journée : un festival de spectacles et
d’animations sur le thème de la nature et de l’environne-
ment, à découvrir en famille ! Aux enfants de faire leur choix
parmi une multitude de propositions de compagnies 
professionnelles, du réseau des médiathèques de Nevers
Agglomération, des centres sociaux et des structures et 
services petite enfance du territoire ! 

La médiathèque de Fourchambault, les bénévoles du 
dispositif "Lire et Faire Lire", le Centre Social et la Maison
des enfants soutenue par les parents et les assistantes 
maternelles, participeront à cette 2e édition qui réservera
aux familles son lot de surprises.


