EVENEMENTIEL
Février 2017

Du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017
CHAUFFAILLES : Concour s photo sur le thème « Un hiver festif sur le territoire » organisé par
l’Office de Tourisme Sud Brionnais. Renseignements à l’Office ou par téléphone au 03.85.26.07.06.
Samedi 4 février
CHAUFFAILLES : Soir ée des Sapeur s-Pompiers « Banquet Sainte Barbe » à la salle Léonce
Georges.
Samedi 4 février
CHAUFFAILLES : Echo vous propose un spectacle alliant musique actuelle et danse contemporaine à l’Espace Culturel du Brionnais à 20h30. Tout public dès 11 ans. Durée 1h. Renseignements au 03.85.26.44.22.
Dimanche 5 février
CHAUFFAILLES : Concour s de belote du r éveil à la salle de la Caille. Début du concour s
14h30. Sur place : buffet et buvette.
Samedi 11 et dimanche 12 février
CHAUFFAILLES : La troupe Dun Théâtre à l’Autre de Mussy vous pr ésente « Sexe et jalousie » à l’Espace Culturel du Brionnais le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h00. Réservations à
l’Oasis de Chauffailles (en face la piscine). Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à
17h30.
Samedi 11 et dimanche 12 février

CHASSIGNY SOUS DUN : La troupe de théâtre « Les Galipiauds » présente leur pièce nommée
« Strip Poker » de Jean-pierre Martinez à la salle des fêtes.
Vendredi 17 , samedi 18 et dimanche 19 février
CHAUFFAILLES : La troupe Dun Théâtre à l’Autre de Mussy vous pr ésente « Sexe et jalousie » à l’Espace Culturel du Brionnais le vendredi et le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h00. Réservations à l’Oasis de Chauffailles (en face la piscine). Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 et de
13h30 à 17h30.

EVENEMENTIEL
Février 2017 (suite)
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 février
CHASSIGNY SOUS DUN : La troupe de théâtre « Les Galipiauds » présente leur pièce nommée
« Strip Poker » de Jean-pierre Martinez à la salle des fêtes.
Dimanche 19 février

CHAUFFAILLES : Le comité des fêtes or ganise un loto gour mand à 14h00 à la salle Léonce
Georges.
Samedi 25 février
CHAUFFAILLES : Le Club Olympique Foot or ganise un repas dansant à 20h00 à la salle
Léonce Georges.
Samedi 25 février
ST MAURICE LES CHATEAUNEUF : Car naval de la Mar mite de 14h30 à 19h30 à la salle
des fêtes.

Du côté des expositions…
Du mercredi 4 janvier au jeudi 16 février 2017-CHAUFFAILLES : Exposition J ean Branciard de « Véhicules rouillés » à l’Espace Culturel du Brionnais. Vernissage jeudi 5 janvier de 18h à
20h. Renseignements au 03.85.26.44.22.
Du mardi 17 janvier au samedi 18 février 2017-CHAUFFAILLES : Exposition à la médiathèque intercommunale sur le thème « Culture urbaine ». Hip hop, slam, graffiti, tags, basket de
rue, roller, skateboard, musique de rue... sont les différents aspects de la culture urbaine. Cette
I
exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Saône et-Loire offre une mise en scène
de quelques témoignages de cette culture. Renseignements au 03.85.26.52.29 ou media- P
theque@sudbrionnais.fr
N
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L’Office de Tourisme Sud Brionnais ne peut être tenu responsable
des annulations des évènements référencés ci-dessus.
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