Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 3 au 10 décembre 2021 proposées par l’équipe de l’Office de Tourisme
Ideas for the week by the tourist office - Eventos de la semana por la oficina de turismo

Côté Evènements / Events / Entretenimientos
Programme sous réserve de modification (COVID19)
Attention, pass sanitaire ou test PCR/antigénique ou certificat d’immunité obligatoires dans la majorité des sites / évènements

Samedi 4 décembre - CHASSIGNOLLES – Randonnée pédestre pour le téléthon – 14h30 – salle des fêtes
- LA CHÂTRE - Atelier d’art floral pour adultes – 14h – boutique Arum ver’tige – 93 rue Nationale – 35€ // sur resa 09 86 22 60 17
- LA CHÂTRE – Atelier création bijoux et récup&créer – 14h à 18h – MJCS // 02 54 48 08 23
- LA CHÂTRE – Parade de la Reine des Glaces – 15h30 – 16h15 – 17h – centre ville // asso.uciapaysdelachatre@myasso.org
- LA CHÂTRE – Spectacle son et lumière – 18h – place de la république // 02 54 06 26 06
- LA CHÂTRE – Parta’jeux – jouer aux jeux de société – 14h30 – 17h – MJCS – gratuit // 02 54 48 08 23
- LA CHÂTRE – Café parent’aise : échange, partages et discussion entre parents – 10h à 12h – MJCS – gratuit // 02 54 48 08 23
- VIJON – Marché de Noël – 9h à 18h – salle des fêtes // 02 54 06 37 60
Dimanche 5 décembre - LA CHÂTRE – Marché de Noël de producteurs et artisans de 10h à 18h avec parade lumineuse (à 17h30 et
18h30) – place du marché // asso.uciapaysdelachatre@myasso.org
- LA CHÂTRE – Concert « Sonnez orgue, résonnez musettes » avec S Gion et la Confrérie Saint Julien autour de Gérard Guillaume15h – Eglise Saint Germain - libre participation
- LE MAGNY – Bourse aux jouets et puériculture – 9h30 à 17h – salle ECLAM // 06 50 31 81 29
- MONTIPOURET – Sabot de Noël avec animations pour les enfants – place de l’église – 10h à 18h
- SAINT DENIS DE JOUHET – Bourse aux jouets et puériculture – 9h à 17h – salle des fêtes
Mercredi 8 décembre - MERS-SUR-INDRE – Secret de fabrique – visite des éditions Collodion – 10h30 et 11h30 – gratuit // 02 54 07
43 44 et réservations sur www.secretsdefabrique36.fr
Jeudi 9 décembre – SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre – 14h – rdv mairie // 06 83 41 25 94
Vendredi 10 décembre
- LA CHÂTRE – Rencontre atelier : regards croisés sur votre alimentation et témoignages d’acteurs – 16h30 à 19h30 – MJCS – gratuit
// 02 54 48 08 23
- LA CHÂTRE – Spectacle théâtral « Dans la peau de Cyrano » - 20h30 – salle Maurice Sand – 10 à 17€ // réservation au 02 54 48 20
10

Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Jusqu’au 3 décembre – LA CHÂTRE – Exposition photos de B Moreau avec l’association Sifaka Diadema – MJCS – lundi, mardi 14h à
18h, du mercredi au vendredi 9h – 12h et 14h – 18h, samedi 10h-12h et 14h – 17h - gratuit // 02 54 48 08 23
Jusqu’au 4 décembre – SAINT-DENIS-DE-JOUHET – Exposition « Le rock en France, des années 50 à aujourd’hui » - mardi et samedi
10h à 12h, mercredi 10h à 12h et 14h à 16h, jeudi 17h à 19h – médiathèque – gratuit // 02 54 30 77 23
Jusqu’au 30 décembre – LA CHÂTRE – Exposition annuelle « Lumière sur les vitraux et œuvres de l’église Saint-Germain » - musée
de poche George Sand et la Vallée Noire – ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h – 3.50€ // 02 54 48 36 79 - fermeture
exceptionnelle vendredi 3 et samedi 4 décembre

Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr
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Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Jusqu’au 30 décembre – LA CHÂTRE – Exposition "Jenny de Vasson, pionnière de la photographie " : exposition hors les murs sur
les grilles du palais de justice et dans le kiosque de la place de l’abbaye - gratuit // 02 54 48 36 79
Jusqu’ au 30 décembre – LA CHÂTRE - Exposition "Regards croisés sur la Commune de Paris : George Sand et ses contemporains" –
tls sauf mardi 14h à 18h - musée de poche – 3.50€ // 02 54 48 36 79 – fermeture exceptionnelle vendredi 3 et samedi 4 décembre
Mais aussi
Toute l’année – LA CHÂTRE – Exposition-vente d'artistes et de leurs œuvres - R.I.V.A. Concept Store, Centre d'Artistes, 13bis rue
Venôse - du mercredi au samedi 9h30 à 18h// 02 54 30 82 90
– LA CHÂTRE – Exposition-vente de productions d’ateliers créatifs - Les quat' jeudis du p'tit mur, 7 rue du pont aux laies - les jeudis
de 14h à 18h // 06 82 67 64 11 ou 06 18 96 12 68

Côté Cinéma / Movies / Películas

Cinéma LUX – La Châtre
- « Aline » - séances vendredi 20h30, samedi 18h, dimanche 16h30 et lundi 20h30
- « Cry Macho » - séances samedi 20h30, dimanche 14h et 20h30

Cinéma Moderne – Aigurande
- « Aline » - séances vendredi 20h45, dimanche 14h30, lundi 16h30 et 20h30
- « les Bodin’s en Thaïlande » - séances samedi 20h45, dimanche 17h, lundi 14h30 et mardi 20h30
- « House of Gucci » - séances mercredi 16h15 (VF) et 20h30 (VO)
- « On est fait pour s’entendre » - séance mercredi 14h30
Liste non exhaustive, conçue avec les informations fournies par les organisateurs.
L’Office de Tourisme ne saurait être tenu responsable de toute modification ou annulation non portée à notre connaissance au moment
de la rédaction de ce document.

Tel. 02 54 48 22 64 – www.pays-george-sand.fr

