Sortir en Val de Sully
du29 octobre au 4 novembre

Jusqu’au 31 décembre
Exposition Centenaire de l’incendie du château
Revivez le temps d’une exposition l’histoire du terrible drame qu’a
connu le château dans la nuit du 10 au 11 janvier 1918 et le combat
acharné des soldats du feu contre les flammes.
Exposition visible dans le cadre d’une visite.
Sully sur Loire - Château - 13h30 à 17h30 - 8€/adulte - 5€/6 à 17 ans
Renseignements : 02 38 36 36 86

Jusqu’au 30 novembre
Exposition Inven‘Terre
par l’Office de Tourisme du Val de Sully
Un travail minéral imprégné par la nature. Une invitation à découvrir
les techniques et inspirations créatives ou utilitaires autour du
matériau Terre, de l’eau et du feu.
Germigny des Prés - Salle germignonne – Mardi de 13h30 à 17h Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Entrée libre

Jusqu’au 2 novembre
/ à partir de 12 ans /
Escape game
Escape gameLe labo des sciences, saurez-vous trouver la solution des
énigmes pour sortir ? Séance de 1h.
Dampierre en Burly - CIP - Lundi au vendredi - Gratuit
Réservations : 02 38 29 70 04
Spectacle de magie
Dampierre en Burly - Musée du Cirque et de l’Illusion - 15h30
8€/Adulte - 5.50€/Enfant de 4 à 13 ans
Renseignements : 02 38 35 67 50
Livret jeu ’’Chasseur de fantômes’’
/ 7 à 12 ans /
Sully sur Loire - Château - Gratuit sur demande
Renseignements : 02 38 36 36 86 ou chateau.sully@loiret.fr

Lundi 29 octobre
Bébés lecteurs
par les médiathèques du Val de Sully
Les bibliothèques proposent des rencontres "bébés lecteurs" pour les
0-3 ans accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle.Le
tout-petit aime entendre la voix de l'adulte. Ecouter des histoires et
regarder les illustrations développe chez lui l'imaginaire, le langage et
lui fait ressentir des émotions. Durée : 30min.
Bray St Aignan et Les Bordes - Bibliothèques - 9h30 à 10h15 - Gratuit
Réservation obligatoire : 02 38 35 05 58

Mardi 30 octobre
Ateliers vacances
par Familles rurales
Atelier ‘’le jardin et ses décorations’’ animé par Monique et Reine. Les
accompagnateurs sont les bienvenus. Goûter inclus.
Bray St Aignan – Salle Chaîneau – 14h à 16h30 - 2€
Réservation : 06 65 09 25 05

Les 30 et 31 octobre
Spectacle de marionnettes
Sully sur Loire - Château - 15h
Renseignements : 02 38 36 36 86 ou chateau.sully@loiret.fr

Mercredi 31 octobre
Halloween
par Val d’Oréane
Concours de dessin, parcours aquahalloween en famille, distribution
de bonbons pour les enfants déguisés.
Dampierre en Burly - Centre aquatique Val d’Oréane - 10h à 13h et
14h à 19h30
Renseignements : 02 38 35 66 47
P’tites histoires ’’Contes ensorcelés’’
par les médiathèques du Val de Sully
/ Jeune /
Venez écouter des histoires racontées par vos bibliothécaires sur le
thème des contes ensorcelés. Atelier masques de sorcières.
Ouzouer sur Loire - Médiathèque - 10h - Gratuit
Réservation obligatoire : 02 38 35 05 58
A vous de jouer
par les médiathèques du Val de Sully
A vous de jouer, c’est votre rendez-vous jeux de société ! C’est
l’occasion de partager un moment convivial en jouant aux jeux
proposés par les médiathèques. Vous pouvez également apporter vos
propres jeux si vous le souhaitez.
Les Bordes - Médiathèque - 14h - Gratuit
Renseignements : 02 38 35 05 58
Rdv contes !
par les médiathèques du Val de Sully
Couleurs d’automne
Les Bordes - Bibliothèque - 14h30 - Gratuit
Renseignements : 02 38 35 05 58

/ 4 à 10 ans /

Jeudi 1er novembre
3èmeRando des Saints
par l’APE avec l’aide de l’USM Montargis
Circuits de 10, 20,32 et 45 km - Ravitaillement sur les parcours - Port
du casque obligatoire et respect du code de la route.
St Florent le Jeune - Espace Sologne - Inscriptions : 8h à 9h30
Pour 10 km : 2€ - 4€/licencié - 5€/non licencié - Gratuit/- 12 ans
Renseignements : 02 38 36 49 54

Les 1er et 2 novembre
Spectacle d’ombres et de marionnettes
Le petit chaperon rouge
Vivez la magie des contes dans ce spectacle d’ombres et de
marionnettes qui vous emmènera dans un monde enchanteur. Durée :
40 min.
Sully sur Loire - Château - 15h
Renseignements : 02 38 36 36 86 ou chateau.sully@loiret.fr

Samedi 3 novembre

Les 2 et 3 novembre
Bricolage créatif
parCréamains
Ateliers créatifs modelage et fimo.
Bonnée - Magasin Sajou - 15€ goûter fourni
Lundis et vendredis : 15h à 17h - Samedis : 14h30 à 16h30
Réservations : 06 87 41 22 85

Samedi 3 novembre
Super loto
par Comité des fêtes
Loto au profit de l’arbre de Noël des enfants. Buvette et restauration
sur place.
Bray St Aignan – Salle polyvalente - 18h30 : ouverture des portes 20 h : début du jeu
Adultes : 4.5€ / carton - 20€ / 5 cartons - 35€ / 10 cartons
Enfants : 1.50€ / carton - 7.50€ / 6 cartons
Bingo : 2€ : ticket - 5€ / 3 tickets
Renseignements : 07 89 53 46 21
A vous de jouer
par les médiathèques du Val de Sully
A vous de jouer, c’est votre rendez-vous jeux de société ! C’est
l’occasion de partager un moment convivial en jouant aux jeux
proposés par les médiathèques. Vous pouvez également apporter vos
propres jeux si vous le souhaitez.
St Benoît sur Loire - Médiathèque - 14h - Gratuit
Renseignements : 02 38 35 05 58

Vide ta chambre
par l’Association des Parents d’Elèves
Buvette et petite restauration sur place.
Viglain- Salle polyvalente - 9h à 17h - 8h pour les exposants
3€ / table - 1.50€ / table par adhérent
Renseignements : 07 71 64 76 37 ou 06 63 59 92 69
Sortie mycologique en forêt d’Orléans
par la section Mycologie du CAL
La consommation des champignons cueillis lors des sorties reste à
l’entière responsabilité des récolteurs ; il est recommandé de ne
cueillir qu’un ou deux exemplaires de champignons trouvés. Rappel de
l’ONF : il est interdit de fumer en forêt.
Sully sur Loire - 13h15 : parking du château - 14h : en forêt Carrefour du Crot aux Sablons (660-661)
S’inscrire auprès de Georges Bourrassin au château de Sully ou de
Christian Coquet en forêt
Renseignements : 02 38 36 42 21 (répondeur)
32ème Chapitre de la St Hubert
par la Confrérie de la Faisanderie
10h : messe de St Hubert animée par les trompes du musée
international de la chasse de Gien en l’église St Ythier - 11h15 : défilé
des Confréries en ville - 11h30 : Intronisation et dégustation de la
terrine de faisan - 13h30 : déjeuner gastronomique et après-midi
dansant animé par l’orchestre de Mickaël Pigeat.
Sully sur Loire
Renseignements : faisanderiedesully@orange.fr

Opération Crêpes
par Sully Espoir en faveur du Téléthon
St Père sur Loire - Magasin Super U - Toute la journée
Soirée chansons françaises avec Rocking Malek
par le Bar La Navigue
Une revisite des standards de la chanson française ! Avec son
dynamisme et son humour, Rocking Malek vous fera swinguer à coup
sûr ! Une bonne ambiance intimiste assurée !
Sully sur Loire - 18 rue du Grand Sully - 19h30 à 22h30
Entrée libre
Renseignements et réservations : 02 38 67 10 11

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE SULLY / tourisme@valdesully.fr
GERMIGNY DES PRES (45110) - 6 route de Saint Martin - 02 38 58 27 97
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