MANIFESTATIONS DE JUILLET
Vendredi 1er juillet :
Assemblée Générale de l’ASGU Gymnastique, Salle de la République, Mairie de Guérigny.
Dimanche 3 juillet :
Rifles d’été de l’Amicale du Personnel Communal de la Mairie de Guérigny à 14h30 au Marché
Couvert de Guérigny.
Mardi 5 juillet :
Point d’Accès au Droit, permanence du conseiller juridique de 14h à 17h au siège de la
Communauté de Communes des Bertranges à la Nièvre – 2 rue Masson à Guérigny. Sans
rendez-vous. Renseignements au 03 86 60 99 70.
Vendredi 8 juillet :
 L’association CINEREX vous propose une ciné-conférence : « La Fayette, le Héros des
deux Mondes » suivie de la projection du film « The Patriot » à 20h30 au Théâtre des
Forges Royales de Guérigny. Tarif : gratuit moins de 12 ans, 3€ adhérents CINEREX et 4€
non adhérents. Renseignements au 03 86 38 52 45.
 Fête du Centre Social Intercommunal de Guérigny à partir de 18h sous les Allées Babaud
de la Chaussade et Marché Couvert. Thème : « Voyage autour du monde ». Spectacle
réalisé par les enfants, défilé costumé, buffet payant « aux milles saveurs », concert
gratuit. Renseignements au 03 86 60 43 60.
Samedi 9 juillet :
Inauguration de l’exposition sur le thème de « La Fayette et l’Hermione » par les Amis du Vieux
Guérigny à 17h au Musée « Forges et Marines », site des Forges Royales de Guérigny.
Lundi 11 juillet :
Cinéma itinérant « Sceni qua non » au Théâtre des Forges Royales de Guérigny. Une séance à
17h30, une autre à 20h. Plus d’infos sur : http://www.sceniquanon.com
Mercredi 13 juillet :
Retraite aux flambeaux, départ 22h, fête foraine (sous les Allées Babaud de la Chaussade) et bal
animé par Christophe DEMERSON dès 21h au Marché Couvert de Guérigny.
Jeudi 14 juillet :
Jeux pour enfants dès 15h sous les Allées Babaud de la Chaussade, fête foraine et feu d’artifice
à 23h tiré par ARTIFICES CIEL sur le site des Forges Royales de Guérigny.
Vendredi 15 juillet :
La commune de Parigny-les-Vaux vous propose une retraite aux flambeaux à 22h30, un feu
d’artifice à 23h (place de la Mairie) suivi d’un bal (Salle polyvalente). Buvette, crêpes, saucisses,
merguez et présence d’un camion pizza. Renseignements au 03 86 90 77 90.

Samedi 16 juillet :
Fête de l’étang de la Pinauderie par le Comité des Fêtes de Saint-Aubin-les-Forges.
Mercredi 20 juillet :
 « Le loup rode à l’heure du conte » à 15h30 à la Médiathèque de Guérigny.
 Exposition sur les loups du 12 juillet au 31 août à la Médiathèque de Guérigny.
Vendredi 22 juillet :
Caravane du sport avec l’ADESS 58 de 10h à 17h au stade municipal de Guérigny (ou au
Gymnase en cas de mauvais temps). Initiations à des activités sportives gratuites (athlétisme,
baseball, parachute, tir à l’arc, structure gonflable, …) pour les enfants de 6 à 18 ans, encadrées
par des animateurs diplômés.
Samedi 23 juillet :
L’ASGU Football organise des rifles au Marché Couvert de Guérigny.
Dimanche 24 juillet :
L’ASGU Football organise des rifles au Marché Couvert de Guérigny.
Lundi 25 juillet :
Caravane du sport avec l’ADESS 58 de 10h à 17h au stade municipal d’Urzy. Initiations à des
activités sportives gratuites (athlétisme, baseball, parachute, tir à l’arc, structure gonflable, …)
pour les enfants de 6 à 18 ans, encadrées par des animateurs diplômés.
Dimanche 31 juillet :
L’ASGU Pétanque organise une brocante place de la République à Urzy.

