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MAI
Lundi 1er

Messe et pèlerinage // 14h30 
Rassemblement à 14h30 devant 
l’église Saint-Georges. Messe à 16h 
à la Chapelle Saint-Joseph.

Concert Quarta feira // 16h 
Musique brésilienne. 
Prévente OTA • Théâtre André 
Messager • 6 € • 3 € - de 12 ans

Mardi 2
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Quizz // 16h 
Chansons, musiques de film, culture 
générale. Théâtre A. Messager • Gratuit

Lecture au parc // 17h45 
Lecture en musique (clarinette) 
• Square des Thermes • Gratuit

Mercredi 3
Atelier Nouvelles 
Technologies // 10h30-12h 
Espace animation OTA • 9 €

Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Cinéma "À bras ouverts" // 15h 
Théâtre A. Messager • 5 € • 3,50 € - de 16 ans

Jeudi 4
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Excursion à Saint Pourçain 
// 13h30-18h 
Visite et dégustation dans un domaine 
viticole. Règlement sur place auprès 
du guide. Inscription jusqu'à la veille 
17h à l'OTA • Départ OTA • 13 €

Atelier Atoumousse // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 15 €

Conférence 
"Jardiner au naturel" // 15h 
Par Denis Aufèvre. 
Théâtre A. Messager • Gratuit

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

Pot d'accueil // 17h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Soirée dansante // 20h30 
par le duo Aldo et Fred • Salle 
Brachet - Pavillon du Lac • 5 €

Vendredi 5
Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier Fabrication cosmétiques 
naturels et bio // 14h30-17h30 
Limité à 5 personnes • Espace 
animation OTA • 25 €

Visite gallo-romaine // 14h30 
Découverte du patrimoine gallo-romain 
et de la villa de Cheberne Départ OTA • 9 €

Conférence "Le compositeur 
André Messager" // 16h 
par Yannick Mazoué • Théâtre A. 
Messager • Gratuit

Samedi 6
Atelier Nouvelles 
Technologies // 15h30-17h30 
Espace animation OTA • 9 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

Soirée théâtrale // 20h30 
"Ze contrat" et "Merci Tonton". Par 
la troupe de Rougnat. Prévente OTA 
Théâtre A. Messager • 12 € • Enfant : 6 €

Dimanche 7
Concert Gospel au Cœur // 16h 
Prévente OTA • Théâtre André 
Messager • 6 € • 3 € - de 12 ans

● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

Programme sous réserve de modifications.

Les stages, ateliers, visites et 
certaines pièces de théâtre sont en 
prévente à l’accueil de l’Office de 
Tourisme 1 mois avant la date.

Légende :
Animation valable pour le Pass :
● Messager ● Boisrot ● Rolin ● Nérios
OTA : Office de Tourisme et d’Animation



Lundi 8
Cinéma "Sage femme" 
// 15h et 20h30 
Théâtre A. Messager • 5 € • 3,50 € - de 16 ans

Mardi 9
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Dictée du certif // 16h 
Limitée à 20 personnes • Espace 
animation OTA • Gratuit

Collecte de sang // 16h-19h 
Organisée par l'association des donneurs 
de sang bénévoles • Pavillon du Lac

Mercredi 10
Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier Aquarelle // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 11 €

Visite des parcs et jardins // 15h 
Par Jean-Louis Robert • Départ OTA • 3 €

Karaoké // 16h 
Théâtre André Messager • Gratuit

Qi Gong // 17h45 
Par Oleg Ababii • Inscription OTA 
Règlement direct à l'animateur • 5 €

Jeudi 11
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Atelier découverte "Massages 
- Tradition indienne et 
chinoise " // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 10 €

Balade de l'Apothicaire // 15h 
Thème : Plantes à visée circulatoire et 
anti-stress • Départ Entrée Voie Piétonne 
• Règlement et inscription à l'OTA • 3 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

Conférence "Découverte de 
la naturopathie" // 16h30 
Par Claude Béraud • Théâtre A. Messager • Gratuit

Visite guidée des Thermes // 17h 
Limité à 20 pers. • Sur inscription à l'OT 
de Montluçon 04 70 05 11 44 • Gratuit

Vendredi 12
Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier Aquarelle // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 11 €

Concert Chœur 
d'hommes // 20h30 
Par les Voix de la Roche. 
Prévente OTA • Théâtre André 
Messager • 8 € • De 12 à 18 ans : 
4 € • Gratuit moins de 12 ans

Samedi 13
Atelier création de costumes 
Belle-Époque // 14h-18h 
par Joselyne Landrieve 
8 €/Séance • 20 € les 3 séances

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

Théâtre "Vive l'amour" 
// 20h30   Par la Comédie des 
Célestins. Prévente OTA 
Théâtre André Messager 
10 € • Gratuit - de 12 ans

Dimanche 14
Concert Tony Kazima // 16h 

Piano jazz. Prévente OTA • Théâtre 
A. Messager • 6 €/3 € - 12 Ans

Lundi 15
Inauguration Rue Jardin 
Lecture au Jardin // 15h30 
Avec les enfants des écoles 
• Rue Jardin

● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●



Conférence-débat avec 
Rob Greenfield // 20h30 

Rencontre avec cet aventurier, 
militant de l'environnement 
et humaniste qui souhaite se 
consacrer à montrer la voie vers un 
monde plus durable et plus juste.  
Théâtre A. Messager • Participation 
libre au profit d'œuvres caritatives

Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Pétanque // 14h30 
Boulodrome du terrage • 1 €

Mardi 16
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Atelier Peinture Créative 
// 14h30-17h30 
Thème : C'est chouette • Espace 
animation OTA • 35 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Quizz // 16h 
Chansons, musiques de film, 
culture générale. • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Conférence médicale // 17h30 
Par le Docteur Ollier. Salle Brachet-
Pavillon du Lac • Gratuit

Mercredi 17
Atelier Nouvelles 
Technologies // 10h30-12h 
Espace animation OTA • 9 €

Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier Poterie 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 13 €

Cinéma "C'est beau la vie 
quand on y pense" // 15h 
Théâtre André Messager • 5 €/ 
3,50 € - de 16 ans

Visite de Cheberne // 15h 
Découverte des vestiges d'une 
villa gallo-romaine • Rdv sur place 
(Cheberne) inscription et règlement 
à l'OTA • 3 €

Du mercredi 17 mai
Au samedi 17 juin

Exposition 
"La vie en couleurs" 
Aquarelles et autres techniques. 
Maison du Patrimoine • 3,50 € 
(musée + exposition)

Jeudi 18
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Excursion à Chantelle et 
Charroux // 13h 
Inscriptions à l'OTA jusqu'à la veille 
17h. Règlement sur place auprès du 
guide. Retour prévu à 18h • Départ 
OTA • 13 €

Atelier carterie 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 7 à 10 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

Pot d'accueil // 17h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Soirée dansante // 20h30 
J.-P. Lukas et C. Dumet • Salle 
Brachet-Pavillon du Lac • 5 €

Vendredi 19
Visite guidée du théâtre // 10h 
Théâtre André Messager • 3 €

Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier couture et patchwork 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • À partir 
de 8 €
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● ● ●



Conférence "Les abeilles : 
miel ou déconfiture" // 16h 
Par M. Auclair • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Samedi 20
La Nuit des Musées 
// 14h30 à 20h30 
Visite libre du musée gallo-romain 
• Maison du Patrimoine • Gratuit

Atelier Nouvelles 
Technologies // 15h30-17h30 
Espace animation OTA • 9 €

Théâtre "Chacun sa croix" 
// 20h30 
Par la troupe des Logoris. 
Prévente OTA • Théâtre André 
Messager • 10 €/ 5 € - de 12 ans

Dimanche 21
Grande journée jeux par les 
Z'accros du jeu // 10h-18h 
Jeux pour tous les âges : jeux 
en bois surdimensionnés, jeux 
d’ambiance, de réflexion, de 
lettres, de cartes. Tournois et 
animations. Restauration sur 
place. • Halle Rolin • Gratuit

Concert "Un ange passe" // 15h 
Jazz élégant. Prévente OTA • Théâtre 
A. Messager • 6 €/ 3 € - de 12 ans

Lundi 22
Atelier Mini-Dolls 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Pétanque // 14h30 
Boulodrome du terrage • 1 €

Cinéma "Un profil pour deux" 
// 15h et 20h30 
Film en cours de programmation 
• 5 €/ 3,50 € - de 16 ans

Mardi 23
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Dictée du certif // 16h 
Limitée à 20 personnes • Espace 
animation OTA • Gratuit

Conférence "La faune et la 
flore" // 17h 
Par Yohan HOLUB • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Lecture au Jardin // 17h45 
Rue Jardin • Gratuit

Mercredi 24
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier Poterie 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 13 €

Karaoké // 16h 
Théâtre André Messager • Gratuit

Jeudi 25
Concert Didier Coudry // 15h 
Chansons françaises. Prévente 
OTA • Théâtre André Messager 
• 6 €/ 3 € - 12 Ans

Pot d'accueil // 17h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Vendredi 26
Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier "des racines et des 
plantes" // 14h30-16h 
Les plantes utiles (anti-douleurs, 
anti-stress, petits bobos, etc.) 
• Espace animation OTA • 4 €

La Virad'a // 16h 
Voitures anciennes, Autoclub creusois 
• Esplanade du théâtre • Gratuit

Ciné conférence 
"La Toscane" // 16h 
Par Images du Monde • Théâtre 
André Messager • 7 € • Enfant 4 €

Samedi 27
Atelier création de costumes 
Belle-Époque // 14h-18h 
par Joselyne Landrieve 
8 €/Séance • 20 € les 3 séances

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
Patrimoine • 3,50 €

● ● ●

● ● ●

● ●
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Samedi 27 et 
dimanche 28

Pièce de théâtre "Famille 
je vous aime" 
// 20h30 le samedi 
// 15h le dimanche 

Par la troupe "À tes souhaits", 
avec la participation de la 
chanteuse Stone. Billetterie 1 
heure avant la représentation. 
• Théâtre André Messager • 18 € 
Adulte/ 15 € enfant moins de 
15 ans • Gratuit - de 6 ans

Lundi 29
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • De 6 à 10 €

Pétanque // 14h30 
Boulodrome du terrage • 1 €

Conférence "Quelle eau boire 
au quotidien ?" // 15h 
Par Loic Sallet • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Visite nocturne du Théâtre 
// 20h30 
À la lampe torche • Théâtre André 
Messager • 3 €

Mardi 30
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • De 10 à 14 €

Atelier Fabrication cosmétiques 
naturels et bio // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 25 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Quizz // 16h 
Chansons, musiques de film, 
culture générale. • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Mercredi 31
Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier peinture créative 
// 14h30-17h30 
Thème : attrape-rêves • Espace 
animation OTA • 35 €

Visite des parcs et jardins // 15h 
Par JL Robert. • Départ OTA • 3 €

Cinéma // 15h 
Film en cours de programmation 
• 5 €/ 3,50 € - de 16 ans

Qi Gong // 17h45 
Par Oleg Ababii • Inscription OTA 
Règlement direct à l'animateur • 5 €

JUIN
Jeudi 1er

Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

Atelier bijoux en wepam 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 13 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain (maison du 
patrimoine) • 3,50 €

Conférence "Le pied et le 
diabète" // 16h 
par le Dr Marchou, podologue 
• Théâtre André Messager • Gratuit

Soirée dansante // 20h30 
par le duo Aldo et Fred • Salle 
Brachet - Pavillon du Lac • 5 €

Vendredi 2
Atelier bracelet en perle 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 10 €

Visite gallo-romaine // 14h30 
Visite patrimoine gallo-romain, Villa 
de Cheberne • Départ OTA • 9 €

Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●
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Samedi 3
Atelier création de costumes 
Belle-Époque // 14h-18h 
Par Joselyne Landriève • Espace 
animation OTA • 8 €/séance • 20 € 
les 3 séances

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain (maison du 
patrimoine) • 3,50 €

Théâtre "Trois chambres 
à zéro" // 20h30 

Par le Kiwanis Club, interprété 
par les Bouches à oreilles 
• Théâtre A. Messager • 10 €

Samedi 3 et dimanche 4
Samedi 
Balade de l’apothicaire // 15h 

Par Denis Aufèvre • Départ et 
inscription OTA • Gratuit

Lecture en musique // 16h 
Rue Jardin • Gratuit

Dimanche 
Journée des Peintres // dès 10h 
Jardins publics et privés • Gratuit

Concert swing manouche // 16h 
Par le trio Swing'ils. (Repli au 
théâtre en cas de mauvais 
temps : 3 €) • Esplanade du 
Casino • Gratuit

Dimanche 4
Concert de l'Atelier Vocal 
Vallonnais // 16h 
Chants sacrés de la Renaissance à 
nos jours, chants traditionnels et 
chants du monde • Eglise Saint-
Georges • Participation libre

Lundi 5
Brocante // dès 6h 
Par l’association Néris Pétanque. 
Ouverture 6h - 18h • Boulodrome 
du terrage

Cinéma // 15h et 20h30 
Film en cours de programmation 
• Théâtre André Messager • 5 € / 
3,50 € - de 16 ans

Mardi 6
Visite des Serres municipales // 10h 
Dans le cadre des coulisses des 
métiers. Inscriptions à l'office 
de tourisme de Montluçon : 
04 70 05 11 44. Nombre de places 
limité • Rue Marceau • Gratuit

Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • 10 à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Dictée du Certif // 16h 
Limitée à 20 personnes • Espace 
animation OTA • Gratuit

Conférence "découverte de 
la naturopathie" // 20h30 
Par Claude Béraud • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Mercredi 7
Atelier Nouvelles 
Technologies // 10h-12h 
Apportez votre matériel. Espace 
animation OTA • 9 €

Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier Aquarelle // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 11 €

Karaoké // 20h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Jeudi 8
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • 6 à 10 €

● ● ● ●

● ● ●
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Excursion // 13h30 

Château de Chareil-Cintrat, 
Conservatoire des anciens 
cépages. Dégustation de vins 
et gourmandises. Inscription 
jusqu'à la veille 17h. Minimum 
5 personnes. Règlement sur 
place auprès du guide. Départ 
OTA - Retour prévu à 18h • 13 €

Atelier Mini-Dolls // 14h30-17h30
Espace animation OTA • 10 à 14 €

Visite guidée du musée // 16h
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Pot d'accueil // 17h30
Théâtre André Messager • Gratuit

Vendredi 9
Randonnée // 14h30
Départ OTA • 2 €

Atelier Aquarelle // 14h30-17h30
Espace animation OTA • 11 €

Conférence "La névralgie 
pudendale" // 17h30
par le Dr Ollier • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Samedi 10
Atelier création de costumes 
Belle-Époque // 14h-18h
par Joselyne Landrieve • Espace animation 
OTA • 8 €/séance • 20 € les 3 séances

Théâtre "Folie douce" // 20h30
Par les 3 coups lisses • Théâtre A. 
Messager • 7 € / Gratuit - de 10 ans

Dimanche 11
Concours de pétanque
Par l'alliance France Madagascar 
• Parc des Arènes

Concert de l'Harmonie de 
Montluçon // 16h
45 Musiciens. (Repli au théâtre 
en cas de mauvais temps : 3 €) 
• Esplanade du Casino • Gratuit

Lundi 12
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 14h30-17h30
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

Pétanque // 14h30
Boulodrome du terrage • 1 €

Conférence "L'alimentation à 
partir de 55 ans" // 15h30
Par la mutualité française • Théâtre 
André Messager • Gratuit

Mardi 13
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30
Espace animation OTA • de 10 à 14 €

Atelier découverte "Massages 
- Tradition indienne et 
chinoise" // 14h30-17h30
Espace animation OTA • 10 €

Visite de la ville // 15h
Départ OTA • 3 €

Quizz // 16h
Chansons, musiques de film, 
culture générale • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Lecture au Jardin // 17h45
Rue Jardin • Gratuit

Mercredi 14
Randonnée // 14h15
Départ OTA • 2 €

Atelier Peinture créative 
// 14h30-17h30
Thème : dîtes le avec des fleurs 
• Espace animation OTA • 35 €

Cinéma // 15h
Film en cours de programmation 
• Théâtre André Messager 
• 5 €/3,50 € - de 16 ans

Qi Gong // 17h45
Espace animation OTA • Inscription OTA
Règlement direct à l'animateur • 5 €

Jeudi 15
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

● ● ● ●

● ●
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● ● ●

● ●



Atelier Carterie // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 7 et 10 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Pot d'accueil // 17h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Soirée dansante // 20h30 
Par J.-P. Lukas et C. Dumet • Salle 
Brachet-Pavillon du Lac • 5 €

Vendredi 16
Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Visite des parcs et jardins // 15h 
Par JL Robert • Départ OTA • 3 €

Samedi 17
Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Gala danse par Danses d'ici et 
d'ailleurs // 20h30 
Voyage à travers les pays du monde. 
Chine Corée Orient. • Théâtre André 
Messager • Entrée 8 €/5 € - de 18 
ans/Gratuit - de 12 ans

Dimanche 18
Bourses d'échange trains 
miniature  • Halle Rolin

La Bourrée Gannatoise // 16h 
Spectacle folklorique • Esplanade 
du casino (Repli au Théâtre en cas 
de mauvais temps : 3 €) • Gratuit

Lundi 19
Pétanque // 14h30-17h30 
Boulodrome du terrage • 1 €

Atelier Mini-Dolls // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • de 10 à 14 €

Balade de l'Apothicaire // 15h 
Thème : Flore d'été • Départ Lieu-
Dit Marcoing. Inscription OTA • 3 €

Cinéma // 15h et 20h30 
Film en cours de programmation • 
Théâtre A. Messager • 5 € /3,50 € - 16 ans

Mardi 20
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • de 10 € à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Dictée de Certif // 16h 
Limitée à 20 personnes • Espace 
animation OTA • Gratuit

Conférence "La forêt de 
Tronçais et sa faune" // 17h 
Par CAP Tronçais • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Mercredi 21
Atelier couture et patchwork 
// 14h30-17h30 
Par L'oustal • Espace animation OTA • 8 €

Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Visite de Cheberne // 15h 
Vestiges d'une villa gallo-romaine 
• RDV sur place (Cheberne). 
Inscription OTA • 3 €

Concert blues, soul, rock // 16h 

par Delf Sham & Miguel M.  
• Esplanade du Casino (Repli 
au Théâtre en cas de mauvais 
temps : 3 €) • Gratuit

Karaoke // 20h30 
Théâtre André Messager • Gratuit

Jeudi 22
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

Excursion St Pourçain - 
Château de Fontariol // 13h30 
Saint Pourçain Château de 
Fontariol. Inscription à l'OTA jusqu'à 
la veille 17h. Règlement sur place 
auprès du guide. Départ OTA - 
Retour prévu à 18h • 13 €

Atelier "des racines et des 
plantes" // 14h30-17h 
Les plantes utiles (anti-douleurs, 
anti-stress, petits bobos, etc) 
par La Chouette Tribu • Espace 
Animation OTA • 4 €
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Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Vendredi 23
Atelier Nouvelles 
Technologies // 10h-12h 
Apportez votre matériel. Espace 
animation OTA • 9 €

Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier bracelet en perle 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 10 €

Visite du Théâtre // 15h30 
Théâtre André Messager • 3 €

Samedi 24
Atelier auto-massage et 
pause relax // 15h15-17h30 
Par Terre Essen'ciel • Espace animation 
OTA • prévoir une tenue souple et un 
coussin • 11 €/pers • 18 € pour 2

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Gala de danse par Rock'n star 
center // 20h30 
Danses de salon, danses latines, 
techno, dance, hip-hop • Théâtre 
André Messager • 10 €

Dimanche 25
Brocante // toute la journée 
Par l'Union des Commerçants 
et Artisans Commentry/Néris 
• Esplanade du Casino

lundi 26
Atelier Maquillage 
// 14h30-17h30 
Par l'Institut l'Orchidée • Espace 
animation OTA • 14 €/pers

Pétanque // 14h30 
Boulodrome du terrage • 1 €

Conférence "quelle eau boire 
au quotidien ?" // 15h 
Par Loic Sallet • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Mardi 27
Atelier Mini-Dolls // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • de 10 à 14 €

Visite de la ville // 15h 
Départ OTA • 3 €

Quizz // 16h 
Chansons, musiques de film, 
culture générale • Théâtre André 
Messager • Gratuit

Mercredi 28
Randonnée // 14h15 
Départ OTA • 2 €

Atelier fabrication de 
cosmétiques naturels et bio 
// 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 25 €

Cinéma // 15h 
Film en cours de programmation 
Théâtre A. Messager • 5 €/3,50 € - 16 ans

Qi Gong // 17h45 
Espace animation OTA • Inscription OTA 
Règlement direct à l'animateur • 5 €

Pot accueil // 18h 
Théâtre André Messager • Gratuit

Jeudi 29
Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 9h30-11h30 
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

Atelier Carterie // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • 7 et 10 €

Visite guidée du musée // 16h 
Musée gallo-romain • Maison du 
patrimoine • 3,50 €

Soirée dansante // 20h30 
Par Jean François Blanc • Esplanade 
du Casino. Repli en cas de pluie - 
Pavillon du Lac (5 €) • Gratuit

Vendredi 30
Randonnée // 14h30 
Départ OTA • 2 €

Atelier bouillotte et sachet de 
lavande // 14h30-17h30 
Espace animation OTA • de 6 à 10 €

Ven. 30 juin et sam. 1er 
juillet. Dim. 2 juillet

Théâtre "Vacances de rêve" 
// 20h30 vendredi et samedi 
// 15h dimanche 
Par le Lion's Club • Théâtre André 
Messager • 12 € /enfant : 6 €
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« Jouer comporte des risques : endettement, dépendanc, dépendanc, e… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

neris.groupetranchant.com

CASINO DECASINO DEC
NÉRIS-LES-

C
NÉRIS-LES-

CASINO DE
NÉRIS-LES-

ASINO DECASINO DEC
NÉRIS-LES-

CASINO DEC
BAINS

Accès +18 ans, non in, non in, terdits de jeux, sur p, sur p, résentation d’une pièce d’identité

à chaque age son tito

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

4 TIRAGES
16H, 17H,18H, 19H

EN AVRIL ET MAI 2017
TOUS LES DIMANCHES

GAGNEZ VOTRE ÂGE 
EN TICKET DE JEU !

neris.groupetranchant.com
Grand jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement affiché au casino. Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Bobigny C 409 406 972. Crédits photos : Fotolia.com, 2002 copyright Image Source Limited

18 ANS
= 18 €

50 ANS
= 50 €

75 ANS
= 75 €

MAI
Tous les dimanches
Jeu A CHAQUE AGE SON TITO

Gagnez votre âge en tickets de jeu ! 
Tirages au sort à 16h, 17h, 18h et 19h

Tous les mercredis
LOTOS // 17h
Lotos en salle des machines à sous ! 
Des tickets de jeu à gagner

Tous les vendredis 
midi et soir

Offre Moules-Frites à 10 €

Du sam. 6 au lun. 8
Jeu Cash Machine
Plus de 200 € de tickets de jeu à gagner 
par tirage. 8 tirages par jour : 11h30 - 
15h - 16h - 17h - 18h - 20h - 21h et 23h

Vendredi 12 mai
Offre 55 € achetés = 70 € joués

Ven. 26 et sam. 27
Lancement carte cocktail
Bar des machines

JUIN
Tous les vendredis

Jeu LE JUSTE PRIX

Vendredi 23

Concert Route 80 
// 20h30

Avec Phil BARNEY (“Avoir un 
seul enfant de toi”) – Richard 
SANDERSON (B. O LA BOUM) – 
Alain LLORCA (Ex-bassiste du 
groupe Gold) – Joniece JAMISON 
(duo avec François Feldman 
“Joue pas”) – Thierry PASTOR (Le 
coup de folie, Sur des musiques 
noires) • Esplanade du Casino • 
Gratuit
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RETROUVEZ-NOUS
À l'Office de Tourisme et d'Animation – Catégorie I
Boulevard des Arènes – Téléphone : 04 70 03 11 03 
facebook.com/NerislesBains

• Du 6 avril au 31 mai : 
Les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis et jours fériés de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h.

• Du 1er juin au 30 septembre : 
Les lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis, dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Découvrez…
• Une boutique pour faire le plein de souvenirs : bijoux, cartes 

postales, porte-clefs, pantoufles et charentaises, etc. Et de loisirs : 
location de courts de tennis, de vélos, guide de randonnées, etc.

• De nombreux services : photocopies, impression, WiFi, etc.
• Possibilité de paiement par carte bancaire.

Au musée gallo-romain
4 Rue Monthyon – Téléphone : 04 70 03 42 11
• Ouvert en saison thermale du mercredi au samedi de 14h30 à 

18h et le dimanche de mi-juin à mi-septembre de 14h30 à 17h30. 
Visites guidées le jeudi et le samedi à 16h. Entrée : 3,50 €

À la Médiathèque – bibliotheque.neris@orange.fr
Rue Barra – Téléphone : 04 70 03 21 08
• Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 15h à 17h30, le jeudi de 

10h à 12h et de 15h à 17h30, le samedi de 10h à 12h.


