Avant votre venue dans tous les établissements mentionnés, vérifiez les horaires
et conditions d’accueil.

Retrouvez-nous :

Programme sous réserve de modifications.

À l’Office de Tourisme - 2 avenue Marx Dormoy Néris-les-Bains - Téléphone : 04 70 03 11 03

Les animations sur le territoire :

Ô Du 1er avril au 30 juin

Du mercredi 1er juin

les lundis, samedis et jours fériés de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Au samedi 11 juillet
Exposition Claude Moraux
Commentry - La Pléiade Construction du corps et de
l’esprit avec des peintures
remplies d’espoir - Gratuit.

L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Ô Du 1er avril au 30 juin

du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 12h (et
de 14h à 18h pendant les vacances scolaires des 3 zones).

Découvrez :

Nos espaces boutique à l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains
et à la Boutique des produits d’Allier - Maison du Tourisme de
Montmarault pour faire le plein de souvenirs.

Du samedi 4
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique - © OTI Néris-les-Bains - Conception : OTI Néris-les-Bains - Impression Nouvelle

À la Maison du Tourisme - Boutique des
produits d’Allier - ZA du Grand Champ Montmarault - Téléphone : 04 70 07 39 21

Au dimanche 12
Exposition Lartigaud //14h
Bizeneuille - Exposition des
oeuvres à l’atelier de JM.
Lartigaud - Gratuit.

Jeudi 9
Relaxation, Sophrologie,
Médiation //19h30
Colombier - Salle polyvalente
- Une fleur, la vie : 06 40 40 26
18 - 6€ la séance.
Vendredi 10
Marché «Vendredi des
saveurs et de l’artisanat»
//16h
Durdat-Larequille - Parking du
Stade - Entrée libre.

Samedi 11

Office de Tourisme Intercommunal
de Néris-les-Bains

Visite du théâtre André
Messager de Néris-les-Bains

Dîner / spectacle //19h30
Montmarault - Espace Claude
Capdevielle - Adulte : 20 €,
enfant ( moins de 12 ans) : 8 €.
Réservation au : 06 17 06
78 45.

Tous les midis
Excursion Asinerie de la
Vioune et Ch’ti Cabri

Tous les samedis soir

Mardi 14
Sophrologie, Relaxation
//19h30
Doyet - Salle Jean Tabarant
- Une fleur, la vie : 06 40 40
26 18 - Adulte : 6 € (la séance
groupe).

MOULES-FRITES
AU BISTROT CHIC
TOUS LES JEUDIS SOIRS
14.50€

Atelier bouillote et sachet de
lavande

Vendredi 17
Le P’tit marché des
producteurs //17h
Colombier - Entrée libre.

Balade de l’apothicaire

Atelier d’étude et mise en
couleurs de tableaux de
grands maîtres

*DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

Photo non contractuelle. Conception GIE Casinos Conseil & Service RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Stock.Adobe.com.

Soirée DJ au Royal Lounge
// 22h
Soirée DJ au bar d’ambiance
du Casino - Royal Lounge Gratuit.

neris.groupetranchant.com
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Mardi 28
Sophrologie, Relaxation
//19h30
Doyet - Salle Jean Tabarant
- Une fleur, la vie : 06 40 40
26 18 - Adulte : 6 € (la séance
groupe).

Tous les Moules-frites
jeudis soir
Formule
// 19h
Bistrot Chic - 14,50 €

Formule midi // 12h
Entrée + plat ou plat + dessert
- Bistrot Chic - 14,90 €

Tous les jeudis, vendredis et
samedis à Commentry : Lumières
sur le Bourbonnais
// À la tombée de la nuit

Les marchés hebdomadaires :

S DJ

SOIRÉE

Les Samedis de 22H00 à 02h30

Accès + 18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. Conception GIE Casinos Conseil & Service - RCS Paris 409 406 972.
Crédits photos : shutterstock.com. Droit réservé.

neris.groupetranchant.com

Les mardis : Cosne-d’Allier (de 7h30 à 13h)
Les mercredis : Montmarault (de 8h à 12h)
Les jeudis : Néris-les-Bains (de 8h à 12h)
Les vendredis : Commentry (de 8h à 12h)
Les samedis : Villefranche-d’Allier (de 8h à 12h)
Les dimanches : Néris-les-Bains (de 8h à 13h)

Casino Tranchant de Néris-les-Bains
Parc du Casino
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 15 09

Programme d’ANIMATIONS
Juin 2022

du dimanche au jeudi de 10h à 2h et
le vendredi et samedi de 10h à 3h
Jouer comporte des risques : endettement,
isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez
le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

www.otnerislesbains.fr

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

Légende :
OTI : Office de Tourisme Intercommunal
Animations gratuites sur présentation
du pass curiste.
(Pour l’atelier bouillotte et sachet de
lavande, le pass curiste est valable
uniquement pour le sachet de lavande).

Les animations à Néris-les-Bains :
Tous les jeudis, vendredis,
et samedis : Lumières sur
le Bourbonnais // À la
tombée de la nuit
Spectacle de lumières
retraçant l’histoire liée au
thermalisme de Néris-lesBains - Façade du Théâtre
André Messager - Gratuit

Excursion Asinerie de
la Vioune et Ch’ti Cabri
//14h30
Visites guidées à la ferme
- Départ OTI - 25 € (Transport
+ les 2 visites).
Visite de «Néris Insolite»
//15h
Départ OTI - 4 €.
Vendredi 3
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2€.

Atelier enlumineure //15h
.
Espace animation OTI - 18 €.
Visite guidée du Musée
gallo-romain //15h
Musée gallo-romain - 3,50 €.
Mercredi 1er
Promenade accompagnée
//10h
Environ 5 km - Départ OTI
-2 €.
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2 €.
Atelier nouvelles
technologies //15h
Espace Animation OTI - 14 €
Cinéma : « Les Folies
Fermières» //15h et 20h30
-Théâtre André Messager
- Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €.
Jeudi 2
Atelier macramé //14h30
Espace Animation OTI - 13 €.

Samedi 4
Et Dimanche 5
Centenaire de l’AS Néris
Football
Nombreuses animations
pendant tout le week end. Stade du terrage.
Samedi 4
Balade de l’apothicaire //10h
Dans le cadre des RendezVous aux Jardins.
Départ Aire de jeu du
Cournauron - Gratuit.
Balade du botaniste //15h
Dans le cadre des RendezVous aux Jardins.
Départ parc des chaudes
- Gratuit.

Atelier «Prendre soin de soi
et de son entourage» //15h
Espace Animation OTI - 11 €
pour 1 personne, 18 € pour
un couple.
Fallait pas les agacer //20h30
Pièce de Théâtre de Jean
Claude Martineau interprétée
par les Bouch’à Oreilles au
profit du Kiwanis le samedi
soir - Théâtre André Messager
- Adulte : 10 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
billetterie 1h avant la
représentation.
Dimanche 5
Excursion à Charroux //10h
Inscription obligatoire
- Départ OTI - 30 €.
Fallait pas les agacer //15h
Une pièce de Jean Claude
Martineau interprétée par
les Bouch’à Oreilles - Théâtre
André Messager
- Adulte : 10 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Mardi 7
Atelier bouillote et sachet de
lavande //14h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite guidée du théâtre
André Messager //15h
Théâtre André Messager - 4 €.
Mercredi 8
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2€.
Atelier carterie //14h30
Espace Animation OTI - 7€ la
carte 3D et 10€ le carnet.

Jeudi 9
Atelier Mini-Dolls //14h30
Espace Animation OTI - de 10
à 14 €.
Réunion de Bienvenue
//17h30
Théâtre André Messager
- Gratuit.
Vendredi 10
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2 €.
Visite guidée du Musée
gallo-romain //15h
Musée gallo-romain - 3,50 €.
Découverte du jeu d’échecs
//15h
Espace Animation OTI -5€
Samedi 11
Atelier sonothérapie //15h30
Espace Animation OTI - 12 €.
Théâtre «Gospel au Coeur»
//20h30
La chorale Montluçonnaise
« Gospel au Cœur » va
chauffer la salle jusqu’à
l’exultation dans ce beau
théâtre de Néris les Bains.
Cheffe de chœur : Chantal
Phallet. - Théâtre André
Messager - Plein tarif : 8 €, Tarif
réduit : 4 € (moins de 12 ans).
Dimanche 12
Excursion «Les chateaux de
la Loire»
Thermévasion : 04 70 03 20
34 - Départ place de l’église Adulte : 102 €, Enfant : 82 €
(moins de 12 ans).
Exposition de trains
miniatures //8h
Organisé par les Trains
Miniatures Bourbonnais
- Halle Rolin - Gratuit.

Pulse en concert //15h
Reprise pop rock des années
80, chansons françaises,
musette. De téléphone à
Gossip,
Mylène
Farmer,
Matmatah et les Pogues.
- Théâtre André Messager
- Adulte : 8 €, Enfant : 4 €
(moins de 12 ans).
Lundi 13
Atelier bouillote et sachet de
lavande //14h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite guidée de la ville //15h
Départ OTI - 4 €.
Conférence sur la «Névralgie
Pudendale» //17h
Animée par le Dr Ollier
- Gratuit.
Mardi 14
Atelier bouillote et sachet de
lavande //9h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite de «Néris Insolite»
//15h
Départ OTI - 4 €.
La dictée du certif //16h
Espace Animation OTI
- Gratuit.
Mercredi 15
Promenade accompagnée
//10h
Environ 5 km - Départ OTI
- 2€.

Randonnée //14h15
Départ OTI - 2 €.
Atelier macramé //14h30
Espace Animation OTI - 13 €.
Jeudi 16
Atelier Plantes //14h30
Espace Animation OTI - 10 €.
Visite guidée du Théâtre
André Messager //15h
Théâtre André Messager
- 4€.
Balade du botaniste //15h
Départ OTI - 4 €.
Vendredi 17
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2€.
Atelier sophro-peinture
//14h30
Espace Animation OTI - 15 €.
Visite guidée du Musée
gallo-romain //15h
Musée gallo-romain - 3,50 €.
Gala de danse //20h30
Par l’école de danse Françoise
Bourdin. - Théâtre André
Messager - Tarif réduit :
10 € (moins de 16 ans) Adulte
: 15 €.
billetterie 1h avant la
représentation.
Samedi 18
Balade de l’apothicaire //15h
Thème : Les médicinales - 4 €.

Atelier «Analyse d’une
séquence de film» //15h
Espace Animation OTI - 5 €

Atelier médiation par l’animal
//15h30
Espace Animation OTI - 18 €.

Spectacle : Danseuse aux
perroquets et MandalaS
//15h
Avec Élodie Houdas, danseuse
aux perroquets et le duo
Mandalas, jongleurs minute. Théâtre André Messager
- Tarif réduit : 4 €, Adulte : 8 €.
billetterie 1h avant la
représentation.

Cinéma : « Ténor»
//15h et 20h30
- Théâtre André Messager
- Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €.

Dimanche 19
Concert de l’école de
musique de Commentry
// 16h
Théâtre André Messager
Lundi 20
Atelier bouillote et sachet de
lavande //14h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite guidée de la ville //15h
Départ OTI - 4 €.
Mardi 21

Jeudi 23
Conférence : « Les
Champignons et leurs
écosystème» //14h30
Animée par Jean Manuel
Martin. - Théâtre André
Messager - Gratuit.
Réunion de Bienvenue
//17h30
Théâtre André Messager
- Gratuit.
Karaoké //20h30
Théâtre André Messager
- Gratuit.
Vendredi 24
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2 €.
Visite guidée du Musée
gallo-romain //15h
Musée gallo-romain - 3,50 €.

Atelier d’étude et mise en
couleurs de tableaux de
grands maîtres //15h
Espace Animation OTI - 5 €.

Atelier calligraphie créative
gothique - séance 1 //15h
Espace Animation OTI - 28 €
(les 2 séances).

Visite guidée du théâtre
André Messager //15h
Théâtre André Messager - 4 €.

Soirée dansante //20h30
Animée par Jean François
Blanc et Jean Marc Delorme Esplanade du Casino - Gratuit.

Promenade accompagnée
//15h
Environ 5 km - Départ OTI 2€.
Mercredi 22
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2 €.

Samedi 25
Atelier calligraphie créative
gothique - séance 2 // 15h
Espace Animation OTI - 28 €
(les 2 séances).

Gala de l’école : «Danse d’ici
ou d’ailleurs» //20h30
L’association DIDA
vous
présente son spectacle de
fin d’année et vous invite à
l’évasion. Vous voyagerez
autour du monde à travers
la danse. - Théâtre André
Messager - Plein tarif : 10 €,
Adolescent : 5 € (moins de 18
ans),gratuit pour les moins de
12 ans). billetterie 1h avant la
représentation.
Dimanche 26
Brocante
Organisée par l’union des
commerçants - Esplanade du
Casino - Gratuit.
Sancerre et Apremont sur
Allier
Thermévasion : 04 70 03 20 34
- Départ place de l’église
- 119 €.
Sortie à Bourges //10h
Inscription obligatoire
- Départ OTI - 30 €.
Du dimanche 26 juin
Au jeudi 14 juillet
Grand prix de tennis de la
ville de Néris-les-Bains
Organisé par l’AS Néris Tennis.
- Court de tennis en plein air
- Gratuit.
Lundi 27
Atelier bouillote et sachet de
lavande //14h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite guidée de la ville
//15h
Départ OTI - 4 €.

Du lundi 27 juin
Au dimanche 3 juillet
Excursion «découverte du
Tryol»
Découverte du Tyrol
- Thermévasion : 04 70 03 20
34 - 1 229 €.
Mardi 28
Atelier bouillote et sachet de
lavande //9h30
Espace Animation OTI - 6€ le
sachet de lavande et 10€ la
bouillotte.
Visite de «Néris Insolite»
//15h
Départ OTI - 4 €.
Quiz //16h
Théâtre André Messager
- Gratuit.
Mercredi 29
Randonnée //14h15
Départ OTI - 2€.
Atelier «Tableau, clous,
ficelle» //14h30
Espace Animation OTI - 11 €.
Jeudi 30
Atelier macramé //14h30
Espace Animation OTI - 13 €.
Excursion Asinerie de
la Vioune et Ch’ti Cabri
//14h30
Visites guidées à la ferme.
- Départ OTI - 25 € (Transport
+ les 2 visites.).
Concert en hommage à Edita
Gruberova //20h
Interprété par Klàra Kolonits
soprano
- Théâtre André Messager prix non communiqué.

Les ateliers de Néris-les-Bains :
Animés par l’Office de Tourisme

Atelier promenade accompagnée : Profitez de 5km de marche en
plaine nature à allure modérée.
Atelier macramé : Réalisez un ouvrage en macramé avec de la ficelle
et nouez ces fils entre eux : vous obtiendrez de belles créations pour
votre intérieur.
Atelier bouillotte et sachet de lavande : Personnalisez, à la peinture,
votre bouillotte (blé) ou votre sachet de lavande.
Atelier carterie : Créez une carte ou un carnet pour envoyer à vos
proches. Une occasion de donner des nouvelles en faisant preuve
d’immagination avec des techniques de collage et de décorations en
3D.
Atelier mini-dolls : Créez votre poupée à partir de papier et d’une
pince à linge américaine, cheville en bois naturel. Un cadeau original
fait main à mettre en valeur dans une boîte (en supplément).
La dictée du certif : Après l’évocation des souvenirs d’école, combien
de pièges éviterez-vous ?!
Atelier analyse d’une séquence de film : Cet atelier vise à vous initier
aux différentes techniques du cinéma comme l’échelle des plans, les
mouvements de caméra, le rôle du son et de la lumière.
Atelier d’étude et mise en couleurs de tableaux de grands maîtres :
Initiez-vous à la description et à l’interprétation de tableaux d’artistes
célèbres.
Atelier «Tableau, clous, ficelle»: Décorez et personnalisez votre
intérieur : réalisez un tableau en fil tendu. Avec un gabarit de papier,
un carré de bois, des clous et du fil de couleur, reproduisez le motif !

Animés par des intervenants extérieurs

Atelier nouvelles technologies : Initiation aux nouvelles technologies,
avec votre matériel : ordinateur, tablette ou smartphone.
Atelier enluminure : Créer une lettre enluminée gothique.
Atelier «Prendre soin de soi et de son entourage» : Apprenez à utiliser
des huiles de massages bio et à pratiquer un automassage. Prévoir
une tenue souple, un drap de bain et un oreiller.
Atelier découverte du jeu d’échecs : Découvrez le jeu d’échecs de
façon originale à travers son histoire, sa géographie et sa mythologie!
L’atelier vous permettra de pratiquer ce jeu en apprenant les
déplacements des différentes pièces.
Atelier sonothérapie : Découvrez l’utilisation et l’action de certains
instruments sur notre corps, ainsi que la vibration de la voix.
Atelier plantes : Découvrez l’usage des plantes, qui peuvent apporter
un soulagement aux douleurs diverses, au stress.
Atelier sophro-peinture : Rendez-vous avec la peinture, la couleur,
dans une ambiance musicale calme pour laisser votre créativité
s’exprimer.
Atelier médiation par l’animal : Animation bien-être pour adultes.
Atelier calligraphie créative gothique : La beauté des lettres, du geste,
provoque le plaisir de les tracer afin d’exprimer nos émotions. Sur 2
séances.

