
 GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE à Toucy 

Jusqu’ au 2 février - Expo collective « Rétrospection 2019 », céramique - 03.86.74.33.00 

 

 
 

Vendredi 17 Janvier 
Beauvoir : Le Bello d’hiver. Théâtre et chanson « Un p’tit rêve très court » à partir de 21h au                      
Bellovidère. Renseignements au 03.86.41.17.81 ou 07.66.30.70.04 
 

Samedi 18 Janvier 
Beauvoir : Le Bello d’hiver. Théâtre et chanson « Un p’tit rêve très court » à partir de 21h au                       
Bellovidère. Renseignements au 03.86.41.17.81 ou 07.66.30.70.04 
Charny :  
• Nuit de la lecture à la bibliothèque. Au programme : 15h30, temps des histoires « Rêves et                         

fabrication de poupées tracas »; 17h, atelier attrape-rêves ; 19h30, jeux de société.                                
Renseignements au 03.86.91.82.48 

• Loto à partir de 18h30 à la salle polyvalente. Renseignements au 06.84.50.99.52 
Grandchamp : Café méli-mélo « lectures et confitures » à partir de 17h à la salle des fêtes.                           
Renseignements au 07.89.84.30.48 
Prunoy : Fête de l’hiver à l’Amapp « Chant’Ouanne », chemin de la touche, à partir de 10h30.                        
Renseignements au 03.86.91.82.82 
Toucy : Théâtre « Les pas perdus », par la compagnie de l’escampette, à partir de 20h45 à la Halle aux 
Grains. Renseignements au 03.86.44.15.66 
Treigny : Atelier d’improvisation théâtrale aux « Terres Rouges » à partir de 13h30. Renseignements 
au 06.60.23.67.57 
Saint-en-Puisaye : Soirée du café de la Poèterie au Moulin de hausse côte à partir de 20h                          
« Blind Test ». Renseignements au 06.59.41.01.38  
Saint-Fargeau : Veillée ados au centre de loisirs de 18h30 à 22h30. Renseignements au 03.86.45.14.38 
Sainpuits : Concours de coinchée à partir de 14h à la salle des écoles. Renseignements au 
06.85.66.83.11 
Villeneuve-les-Genêts :  
• Causerie « le shampooing c’est fini ! » à partir de 14h au café associatif. Renseignements au 

06.71.44.23.61 
• Projection-débat « découverte de la communication non-violente » à partir de 16h au café                            

associatif. Renseignements au 06.26.71.82.24 
 

Dimanche 19 Janvier 
Beauvoir : Le Bello d’hiver. Théâtre et chanson « Un p’tit rêve très court » à partir de 17h au                        
Bellovidère. Renseignements au 03.86.41.17.81 ou 07.66.30.70.04 

LA VIE DE NOS VILLAGES 

EXPOSITIONS 



 
d’art et d’Histoire sur le thème « Couleurs d’Halloween ». Renseignements au 03.86.45.73.05 

Dimanche 19 Janvier (suite) 
Villeneuve-les-Genêts : Atelier « se familiariser avec les outils d’internet » à partir de 19h au café asso-
ciatif. Renseignements au 06.26.71.82.24 
 

Mardi 21 Janvier 
Chevillon : Cinéma. Projection de « docteur » à partir de 20h à la salle de spectacles. Renseignements au 
03.86.73.17.35 
 

Jeudi 23 Janvier 
Mézilles : Atelier d’écriture au bar « Le Bacchus » de 18h à 20h. Renseignements au 06.45.31.28.85 

LA VIE DE NOS VILLAGES 

RANDONNÉES 

Vendredi 17 Janvier 

 

Saints-en-Puisaye :  
Marches Tranquilles - 03.86.45.68.83                    

(tous les vendredis) 
 

Mardi 21 Janvier 

Toucy :                                                    
Marche douce (tous les mardis)  

06.87.42.83.22 

 
Mercredi 22 Janvier 

Lavau :                                                              
Rando 6,6 ou 8,6 km - 06.72.47.05.13 

 

Saint-Denis-sur-Ouanne :                               
Marche nordique - 03.86.63.60.31 

 


