
ven. 16 et sam. 17 septembre 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

vendredi 16 septembre 2022 
à partir de 15h : exposition «Burzy d’hier à aujourd’hui» (sur les deux jours)

jeux Géants pour petits et Grands (sur les deux jours)

de 15h à 17h : aide aux démarches administratives 
Trop de papiers ? Débordé ? La Maison France Services du Clunisois vous accompagne dans vos démarches. 
Vous pouvez prendre RDV et convenir de l’horaire et de l’objet directement avec la conseillère au 03 85 20 00 11. 
Toutes personnes sans RDV restent les bienvenus.

à partir de 17h : apéro-infos
La MobiLiTé en CLuniSoiS : inFoS eT aniMaTionS 
Avec Unis-cité - Mobili’terre et le service Mobilités de la communauté de communes. 
eConoMie CiRCuLaiRe eT eXTenSion DeS ConSiGneS De TRi : inFoS eT aniMaTionS 
Avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne
ATELIER AUTO-RépARATIOn ET pROTECTIOn COnTRE LE VOL DES VéLOS avec la Vie cyclette

19h : concert avec la chorale la canterelle de saint-gengoux, dirigée par claire pardon

pOT OffERT par la Mairie avec pRéSEnTATIOn DES hyDROLATS

20h : scène ouverte - Vous êtes musiciens, chanteurs, clowns, comédiens...  
Rejoignez-nous pour une soirée en toute convivialité à la découverte de talents locaux. 

samedi 17 septembre 2022
10h00 : atelier faBrication de jouets en Bois parents / enfants (à partir de 8 ans) 
nombre de places limitées - Réservation obligatoire au 06 15 51 47 15 
avec la LudoVerte du Clunisois et l’association Allez on joue.

10h30 : lecture de paysaGe - et si on (re)découvrait nos paysaGes ?
petit parcours dans le village pour observer nos paysages d’aujourd’hui et imaginer nos paysages de demain. 
Une première étape pour construire le plan de paysage du Clunisois lancé par la Communauté de communes.

de 15h à 18h : danser et s’entrainer 
Initiation à la VALSE et au pASO DObLE avec François 

Initiation aux DAnSES COLLECTIVES DES pAyS DE L’EST avec Eve-Anne.

à partir de 19h30 : Bal folK avec Amélie Vayssade et sa tablette magique.

Burzy - place de l’éGlise

étape
N°11

foyer rural de Grand secteur clunisois  
www.frGsclunisois.fr
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

avec : la mairie et un collectif d’haBitants


