
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Du 20 mars au 02 avril 2023

ENTRELOIRETSEINE
Tél : 02.38.28.52.71
Mail : officedetourisme@3cbo.fr
Site : entreloiretseine.com

Mardi 21 mars

Exposition : les écoles du regroupement scolaire de
Foucherolles, Ervauville et Rozoy le vieil présentent une
exposition des travaux de leurs élèves sur le thème "Il était
une fois". Exposition ouverte à tous
Horaires : 16h45 à 18h30
Lieu : Salle des fêtes.

ERVAUVILLE

Samedi 25 mars

Soirée cabaret : l'association Ferloisirs d'Ervauville organise
une soirée cabaret, spectacle proposé par la troupe Etin'celles
et le repas par le traiteur l'Uni Verre Selle de la Selle sur le
bied.
Tarif : Repas et spectacle  : 50€ sur réservation au 06 84 54
20 71
Horaire : 19h
Lieu : Salle des fêtes.

ERVAUVILLE
DOUCHY

Du cinéma dans mon village :  Projection des films :  "Pattie
et la colère de Poséidon" (17h30) et "Astérix et Obélix :
l'empire du milieu" (20h30)
Horaires :  17h30 et 20h30
Tarifs :  plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€
Lieu : salle des fêtes.

Vendredi 24 mars
PERS-EN-GÂTINAIS

Du cinéma dans mon village :  Projection des films :  "Pattie
et la colère de Poséidon" (18h) et "Les Petites Victoires"
(20h30)
Horaires :  18h et 20h30
Tarifs :  plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€
Lieu : salle polyvalente.

Une balade au cœur des sixties : l'école de musique de
Courtenay vous présente son spectacle.
Horaires : 15h30 et 18h30
Tarif : entrée gratuite
Sur réservation : reservationpca@courtenay45.com
Lieu : Pôle culturel.

COURTENAY

Raclette Party : organisée par Anim'Saint Loup, un verre de
vin, assiette de fromage et charcuterie, salade verte, tarte aux
pommes, café
Horaire : 19h30
Tarifs : adulte : 18€, enfant - 12 ans : 8€, enfants - 6 ans :
gratuit
Lieu : Au cœur du village
Sur réservation, places limitées, réponse souhaitée avant
le 20 mars : 06 24 33 46 24 - 06 23 52 08 07.

SAINT-LOUP-D'ORDON

Les amis utiles du jardinier - Exposition de nichoirs et
photos de la forêt : organisée par Frédéric Billault
Horaires : 10h-12h / 14h-17h30
Tarif : entrée gratuite
Lieu : Salle polyvalente.
Contact : 06 43 94 52 69.

LOUZOUER

Dimanche 26 mars

Exposé vidéo "Regards sur les migrations dans
l'Histoire" par Eliane Gélis (H²O association "Histoire,
Héritages, Origines" D'Huison-Lonueville91590) : organisé par
la bibliothèque. Migrations, déplacements choisis ou forcés,
des mobilités au fil du temps. 
Horaire : 15h
Lieu : Salle polyvalente.

CHUELLES

Une balade au cœur des sixties : l'école de musique de
Courtenay vous présente son spectacle.
Horaire : 15h
Tarif : entrée gratuite
Sur réservation :  reservationpca@courtenay45.com
Lieu : Pôle culturel.

COURTENAY

Les amis utiles du jardinier - Exposition de nichoirs et
photos de la forêt : organisée par Frédéric Billault
Horaire : 10h-12h / 14h-17h30
Tarif : entrée gratuite
Lieu : Salle polyvalente.
Contact : 06 43 94 52 69.

LOUZOUER

Au Vox, ciné-dégustation :  projection de "La femme de
Tchaïkovski". Séance suivie d'une dégustation de spécialités
slaves.
Horaire : 17h
Tarifs : plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€.
Dégustation : + 5€ - réservation pour la dégustation :
levox@levox.fr
Lieu : Vox, 28 place du Vieux Marché. 
Réservation conseillée.

CHÂTEAU-RENARD

À la chocolaterie "Comptoir du Cacao" : atelier enfants +
visite d'atelier libre
Horaires :  de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : 3€/enfant sans réservation (dès 4 ans)
Lieu : L'Anche.

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

Voxferatu #12 :  venez sursauter au cinéma ! Projection de
"Scream VI" (interdit au - de 12 ans (20h), "The Host" (22h10)
Horaires : 20h et 22h10
Tarifs : 1 film tarif habituel : plein : 6,50€, adh : 5€; réduit :
5,50€; - de 14 ans : 4€. 2 films : 8€
Lieu : Vox, 28 place du Vieux Marché. 

CHÂTEAU-RENARD

Coupe de l'Hexagone :  La Fédération Française de Fitness
Culturisme Naturel débarque au gymnase de Triguères pour
la Coupe de l'Hexagone 2023.
Horaires : pesée de 9h30 à 11h30 - début de la compétition :
13h30
Tarifs : PAF : 15€ / - de 10 ans : 10€
Lieu : Gymnase, l'île du Moulin, D943
Plus d'informations : fffcm.fr -  04 75 43 10 67.

TRIGUÈRES

CHÂTEAU-RENARD
Soirée scrabble bilingue : pour tous dès 8 ans
Horaires :  de 17h à 19h
Tarif : gratuit sur inscription au  02 38 28 52 71 
Lieu : Pas à Pages, médiathèque communautaire.

mailto:levox@levox.fr
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Vendredi 31 mars

Concert RETINA par les chorales de "Chant'Hermoy" et la
"Cantilène" au profit de la recherche médicale en
ophtalmologie.
Horaire : 20h30
Tarif : entrée libre Lieu : Église.

CHÂTEAU-RENARD

Bulletin d'inscription à rendre pour la Course de caisses à
savon qui aura lieu le dimanche 2 juillet à partir de 10h.
Construction du bolide par équipe.
Informations et dossiers d'inscription : 
Maison des Jeunes et de la Culture - 02 38 95 26 07
accueil.mjc45220@gmail.com
ou Comité des Fêtes -  07 68 00 49 76 comitedesfetes.chateau-
renard@hotmail.fr
Date limite de dépôt des inscriptions: le 31 mars 2023.

Jusqu'au 31 mars
CHÂTEAU-RENARD

Jusqu'au 29 mars 2023 : 6ème concours photo, thème :
"Les chemins et les sentiers"organisé par le Syndicat
d'Initiative. Réservé aux photographes amateurs, photos à
prendre sur le territoire des communes de la 3CBO
Date limite de dépôt des photos : le 29 mars 2023
Exposition : du 8 au 22 avril 2023 au Syndicat d’Initiative
Renseignements et inscriptions : auprès du syndicat
d'initiative : 02 38 95 39 53 - si.chateau.renard@gmail.com.

Jusqu'au 29 mars
CHÂTEAU-RENARD

CHANTECOQ
Du cinéma dans mon village :  Projection du film :  "Astérix
et Obélix : l'empire du milieu"
Horaire :  20h30
Tarifs :  plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€
Lieu : salle communale.

Chanson-blues - Camille Bazbaz en solo. Tout public - à
partir de 7 ans.
Horaire : 20h30
Tarif : 10€ / 8€ / 5€
Lieu : Pôle culturel et associatif.

COURTENAY

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ
Samedi 1er avril

Soirée dansante :  salsa, chacha, bachata, rumba, merengue,
biguine, zouk...
Horaire :  20h
Tarifs :  soirée + repas : 25€ (hors boissons) sur réservation
avant le 20 mars au 07 79 85 09 83 - places limitées.
Lieu : salle des fêtes.

Au Vox, spécial 1er avril : western italien et cinéma
muet. Des surprises en perspectives ! :  diffusion du
western spaghetti "Le grand silence" (interdit aux moins de 12
ans).
Horaire : 20h
Tarifs : plein : 6,50€, adh : 5€; réduit : 5,50€; - de 14 ans : 4€.
Lieu : Vox, 28 place du Vieux Marché.

CHÂTEAU-RENARD

Mardi 28 mars

Dimanche 02 avril

Au Vox, théâtre :  "Les nouveaux dialogues" (création,
sketches et saynètes autour de l'œuvre de Roland Dubillard,
maître de l'absurde). En partenariat avec l’association Agadop
de Charny (https://agadop.jimdofree.com).
Horaire : 15h30
Tarifs : plein :12€, adhérent : 10€ ; - de 15 ans, - demandeur
d'emploi : 5€.
Lieu : Vox, 28 place du Vieux Marché.
Réservation conseillée.

CHÂTEAU-RENARD

Du 18 mars au 09 avril

Portes ouvertes à la chocolaterie "Comptoir du Cacao" :
Horaires :  de 10h à 19h (fermeture à 13h le 09 avril)
Lieu : L'Anche

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

À la chocolaterie "Comptoir du Cacao" : atelier enfants +
visite d'atelier libre
Horaires :  de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs : 3€/enfant sans réservation (dès 4 ans)
Lieu : L'Anche.

Vide-greniers :  organisé par l'ACLDM
Tarif : 1€50 le mètre
Lieu : rue du Gué Saint-jean
Sans réservation.
Renseignements : acldmdouchy45@gmail.com - 06 32 46 48 14

DOUCHY-MONTCORBON

COURTENAY
Exposition - costumes du Cado
Horaires :  Mardi : 15h-18h, Mercredi : 9h30-12h30 / 15h-
18h, vendredi : 15h-18h, samedi > 9h30-12h30
Gratuit, sans réservation.
Lieu : Pôle culturel et associatif.

Jusqu'au 28 mars 

Du 27 au 31 mars

Les amis utiles du jardinier - Exposition de nichoirs et
photos de la forêt : organisée par Frédéric Billault
Horaires : 14h-17h30
Tarif : entrée gratuite Lieu : Salle polyvalente 

LOUZOUER
CHÂTEAU-RENARD

Café débat : Thème : les Femmes. Venez échanger autour
d'un café.
Horaire :  10h
Tarif : gratuit sur inscription au  02 38 28 52 71 
Lieu : Pas à Pages, médiathèque communautaire.

Toute l'année, retrouvez le programme
 du cinéma Vox sur www.levox.fr 

24ème bourse exposition :  organisée par "Court'Auto Moto
Passion". Dès 6h du matin, restauration et buvette sur place.
Invité d'honneur avec expo - Club Simca France. Animations -
Autos/motos, camping rétro, tracteurs, moteurs fixes...
Entrée gratuite au public - parking en centre-ville, marché
campagnard. Expo véhicules antérieurs à 1984 uniquement.
Boursiers sur réservation uniquement 06 86 56 94 81. Autres
renseignements : 06 28 30 59 22 - camp45320@gmail.com

COURTENAY

https://agadop.jimdofree.com/

