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La prochaine activité de « PERREUIL aujourd’hui ».  
 

 

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : 

Consultez dès à présent le programme complet des animations du mois de l’été en cliquant ici ou sur le site web 

de l’Office de tourisme à la rubrique « Agenda ». 
 

ainsi que  
 

https://fr.calameo.com/read/002996230f6b64a5c8b3f 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 22 juillet 

 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-13-au-22-juillet.pdf 

 

Retrouvez aussi Creusot Montceau Tourisme sur Facebook et Instagram. 

 
 

Dossier complet sur ce concert, le chœur, l’organisation : 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/concert_vocaleidos_2018.pdf  
 

A la sortie du concert : vin d’Alsace, kouglof…et chansons à boire. 

https://www.calameo.com/books/002996230f6b64a5c8b3f
http://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
https://fr.calameo.com/read/002996230f6b64a5c8b3f
https://www.facebook.com/CreusotMontceauTourisme
https://www.instagram.com/creusotmontceautourisme
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/concert_vocaleidos_2018.pdf


 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT 2018/2019 : une nouvelle saison à réserver  

http://manager.artishocsite.com/newsletter/591087 

Découvrez toute la saison :  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir  
 

 

Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles de juillet  
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=381&key=xud4hKnz&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component   
 

Château de COUCHES en 2018 : www.chateaudecouches.com 

• Samedi 21 juillet à 14H30 : Un atelier pour enfant sous le signe de la musique. Construis ton instrument 

de percussion avec notre métronome Fred et pars jouer dans le parc la symphonie qu’il t’aura appris. 

 

• Samedi 28 juillet à 11h et 15h : Visite-spectacle par Thomas Volatier. Vivez un moment chevaleresque en 

famille. 

 

Concert/Bal trad :  
 

• Samedi 21 juillet – EPERTULLY : bal trad avec « Les Frangins d’Accord » - musiques du Morvan, 

d’Auvergne avec les instruments : cabrette, cornemuse, violon, accordéon, percussions - 20h30 – salle 

communale – 7 euros – « Association Musique aux champs » 
 

• Mercredi 25 juillet et mercredi 01 août – BEAUNE : « les mercredis de l’orgue » par Michel TISSIER, 

organiste titulaire – 18h à 18h45 – collégiale ND de Beaune – entrée libre – « Association les orgues de 

Beaune »  
 

• Mercredis 25 juillet, 01/08/22/29 août – CHAROLLES : « les concerts du marché » - 11h – église – 

libre participation  
 

http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-concerts-du-marche-2018  
 

 

• Samedi 28 juillet – CLUNY : « Œuvres de Marc Antoine Charpentier » en conclusion d’un stage de chant 

– 11h – farinier des moines/abbaye de Cluny – entrée libre – durée 1 heure – répétition générale le vendredi 

27 à 18h à l’église** de CHAPAIZE – entrée libre.  
 

• Vendredi 03 août – COUCHES : « Gospel, pop and more » par le chœur gospel SING@LIFE de la ville 

médiévale de NÖRDLINGEN (Sud Allemagne) – 20h30 – église – entrée libre – « Comité de jumelage » 
 

Exposition/Conférence/stages : 
 

• Samedi 28 et dimanche 29 juillet – CHASSEY le CAMP : « Auprès de nos arbres » - 

expo/conférence/ateliers/spectacles.  

Programme et horaires sur : http://www.plaquemine.fr/agenda/aupres-de-nos-arbres  

Sortir à MONTCHANIN :  
 

- Samedi 21 juillet : concours de pétanque en semi nocturne – espace tuilerie – inscriptions à 19h  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171622?previousp=2351  

- 09 juillet au 31 août : stage de tennis  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171618?previousp=2351  

- J’apprends à nager :  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171616?previousp=2351  

- Un été à la piscine :  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171547?previousp=2351  

 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/591087
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=381&key=xud4hKnz&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=381&key=xud4hKnz&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component
http://www.chateaudecouches.com/
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-concerts-du-marche-2018
http://www.plaquemine.fr/agenda/aupres-de-nos-arbres
http://www.ville-montchanin.fr/news/171622?previousp=2351
http://www.ville-montchanin.fr/news/171618?previousp=2351
http://www.ville-montchanin.fr/news/171616?previousp=2351
http://www.ville-montchanin.fr/news/171547?previousp=2351


L’association « Plaquemine » : http://www.plaquemine.fr/contact  

Et pendant tout le festival ! 

Buvette bio : bière de la BAB, vin naturel, citronnade maison 

Pizza du four de Babeth (samedi) - Tartes sucrées de Nelly (dimanche) 

Spectacle, conférence et activités : prix libre.  

Places limitées pour la conférence : info@plaquemine.fr, 07 68 14 80 20 

 

Journée festive/Fête au village  
 

 

• Vendredi 20 - samedi 21 et dimanche 22 – COUCHES : fête patronale 

- Vendredi : 19h30 pétanque à la zone de loisirs  

- Samedi : 15h défilé des arquebusiers – 21h30 retraite aux flambeaux – 23h feu d’artifice    

- Dimanche : à partir de 06h foire aux puces – 09h tir à l’oiseau  

 

• Dimanche 22 juillet – ST FIRMIN : fête des goueres et festival des 2 roues – entrée gratuite – 

animations – repas champêtre midi/soir (10 euros) – 06 22 43 49 21 – 06 48 64 28 79 – « C des F » 
 

Vente au déballage :  
 
 

• Dimanche 22 juillet – COUCHES : foire aux puces – 06h à 18h – village – exposants 1,50/m et 12,00/10m 

– visiteurs entrée gratuite – 06 63 77 41 18 et 06 84 88 42 37 – « C des F de Couches » 
 

• Dimanche 05 août – SAISY : vide grenier – 08h à 18h – village – exposants 2,00/m – visiteurs gratuit – 

06 51 93 36 50 – « Les amis de l’église de Saisy »  
http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2018/05/vide-grenier-saisy-dimanche-5-aout-2018.html  

 

Marchés festifs :  
• Vendredi 20 juillet – CIRY le NOBLE à la briqueterie  

• Vendredi 03 août – ECUISSES à la maison Perrusson  
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/les-marches/marches-festifs  
 

Balade/Balade gourmande : 
• Dimanche 22 juillet – St EMILAND : balade autour du village ( 10 km) – RV 9h30 place du champ de 

foire – Retour 12h - L'apéritif est offert par le Foyer, suivi d'un pique-nique tiré du sac -On peut venir 

pique-niquer même si on a pas fait la rando. Ceux qui le désirent, pourront prolonger l'après-midi autour 

de divers jeux de société ou d'une partie de pétanque ... »FR de St Emiland » 
 

• Dimanche 02 septembre – PERREUIL : balade gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui » au 

village de CHASSEY le CAMP – Inscriptions prochaines, retenez cette date. 

 

CHARMOY du samedi 04 août au mercredi 15 août : 5ème édition TOUR & DETOURS 
 

• Exposition : « L’herbe dans nos bocages, la flore et la faune, les travaux agricoles au cours des saisons 

... » - 14h à 18h – école de Charmoy – expo fermée le 14 
  

• Stages : calligraphie, cartonnage, mosaïque, création de couronnes végétales 
 

• Visite de la Tour du Bost 
 

• Sorties et conférences  

http://ekladata.com/z5ulsiXZd2XUv1Q-LijbT2ke7QQ.jpg 

 

http://ekladata.com/aKnCYk0Ipfo40tOO9CSII8AEJ84.jpg  

 

« Association La tour du Bost » - 06 89 68 78 68 - http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com  

 

 

 

http://www.plaquemine.fr/contact
mailto:info@plaquemine.fr
http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2018/05/vide-grenier-saisy-dimanche-5-aout-2018.html
http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/les-marches/marches-festifs
http://ekladata.com/z5ulsiXZd2XUv1Q-LijbT2ke7QQ.jpg
http://ekladata.com/aKnCYk0Ipfo40tOO9CSII8AEJ84.jpg
http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com/


 

Les festivals de l’été :  
 

 
 

Du dimanche 08 juillet au samedi 25 août 2018 : festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT  

www.uneteaucreusot.fr  

Le programme : https://www.facebook.com/LesBeauxBagages  

 

Du mercredi 18 au dimanche 22 juillet 2018 : « Chalon dans la rue » - CHALON sur SAONE   

Le programme : http://www.chalondanslarue.com  
 

 

Du vendredi 20 juillet au samedi 28 juillet 2018 : festival du Mont Rome - St SERNIN du PLAIN   

Le programme : http://nuitsdumontrome.com/?page_id=6019 
 
 

Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018 : 20ème rassemblement motos - COUCHES  

Le programme : http://hdcmacadammotors.wifeo.com/programme-2016.php  
 

 

Du vendredi 27 juillet au dimanche 29 juillet 2018 : festival Les Impromptus - OZENAY 

Le programme : http://lesimpromptus.fr  
 

 

Mercredi 01 et 08, vendredi 03 et 10, samedi 04 et 11 août 2018 – « Augustodunum – Entre ombres et 

lumière » - AUTUN  
 

Informations, achat des places en ligne : http://www.augustodunum.fr  
 

Une annonce sur CREUSOT-INFOS : http://www.creusot-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-

loire/autun-la-vendee-a-la-puy-du-fou-le-bourgogne-a-augustodunum.html 
 
 

Du mercredi 15 au dimanche 19 août 2018 – « La Fabrique » fait son festival – SAVIGNY sur GROSNE 

(Meusseugne) 

Le programme : http://alafabrique.org/festival-du-15-au-19-aout-2018  
 

 

Du jeudi 16 au dimanche 19 août 2018 : festival en côte chalonnaise – St GENGOUX, BUXY, St BOIL, 

St VALLERIN :  

Le programme : http://www.musicales-cote-chalonnaise.fr  
 

 

Du vendredi 17 août au dimanche 19 août 2018 : les journées de l’orgue – CHAROLLES  

Le programme : http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-journees-de-lorgue-2018  

 

 

Du samedi 01 septembre au dimanche 30 septembre 2018 : festival Musiques en Voûtes en BFC– En 71 :  

JONCY – Le MIROIR – MARIGNY 

Téléchargez la brochure :  https://gallery.mailchimp.com/5a0f50af1ca47b8eec0e38ad4/files/a5fbaa06-

1e07-4156-a826-a1529459d4be/MEV_brochure_web.pdf 
 

 

La saison musicale à PARAY le MONIAL organisée par les amis de la musique en Charolais, Brionnais, 

Bourbonnais :  

Le programme : https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018                        
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  Les associations communiquent  
 

L’Association pour la restauration de l’église du BREUIL (AREB) organise une sortie en car grand tourisme le 

mardi 04 septembre 2018 à TOURNUS, Le VILLARS et La TRUCHERE . 

Visite guidée de l'abbaye de Tournus, Le Villars village du mâconnais situé sur un promontoire qui domine 

la Saône, église qui a une particularité, La Truchère situé en bord de Seille avec repas au restaurant 

l’Embarcadère sur l'eau, croisière sur la Seille et la Saône avec passage d'écluse, visite du barrage de la 

Truchère. 

Tout compris : 67 euros pour la journée.  

S’inscrire avant le 25 août 2018 auprès de Monique GELINET 06 83 46 62 40 ( Chèque) 

 

  
 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 

 

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

