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Les actualités  
de lȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ 

 
 

v Bilan journées du patrimoine  
 

Les 16 & ρχ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅȟ Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ 
et le musée de Châtillon Coligny 
organisaient les journées du patrimoine. 
Une trentaine de personnes ont visité la 
machine à vapeur, la soirée « de la 
destruction de 1359 à la reconstruction de 
notre village » a réuni une centaine de 
spectateurs. Le « parcours enfants » au 
ÍÕÓïÅ Á ÒÁÓÓÅÍÂÌï ÕÎÅ ÄÉÚÁÉÎÅ ÄȭÅÎÆÁÎÔÓ ÅÔ 
une vingtaine de visiteurs le samedi. Une 
cinquantaine de personnes ont assisté à la 
conférence sur Marie Curie. La visite du parc 
du château a comblé une douzaine de 
personnes. Nous remercions visiteurs et 
bénévoles. 
 

 
 

v Bilan fête du bois  
Pour la seconde ÁÎÎïÅȟ Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ Tourisme 
organisait sa ÆðÔÅ ÄÕ ÂÏÉÓ ÄÁÎÓ ÌȭÏÒÁÎÇÅÒÉÅ ÅÔ 
sa terrasse au château. Ce fut un succès, 18 
exposants étaient présents : artistes, 

peintres, ÓÃÕÌÐÔÅÕÒÓȣ ; 552 visiteurs sont 
venus découvrir le bois sous ses différents 
aspects dans un cadre magnifique, 
notamment la superbe orangerie.  
Nous remercions le propriétaire du château 
ÄÅ ÎÏÕÓ ÁÖÏÉÒ ÐÅÒÍÉÓ ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÃÅÔÔÅ 
manifestation dans ce lieu, ainsi que les 
ÂïÎïÖÏÌÅÓ ÄÅ Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ ÐÏÕÒ ÌÅÕÒ 
aide. 

 
 

 

v Fermeture de la Halte Nautique  
 

La saison se termine, la Halte Nautique a 
fermé le samedi 30 septembre. Le bilan est 
ÐÌÕÔĖÔ ÐÏÓÉÔÉÆ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÌȭÁÎÎïÅ ÄÅÒÎÉîÒÅ 
(inondations). Mais le mois de septembre 
fut plutôt calme. Un bilan sera fait lors de 
notre assemblée générale. 
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v Concours photos 
 

Pensez à venir vous inscrire et à nous 
apporter vos clichés avant le 31 octobre . 
2ÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔÓ Û Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ :  
02 38 96 02 33. 
 
 
v Fête de la science au musée de 

Châtillon Coligny  
 

Au programme : exposition du 7 au 15 
octobre sur la géologie du Centre Val de 
Loire au musée de Châtillon Coligny. 
Dimanche 8, conférence sur la géologie à 
15h par Frédéric Simien, géochimiste au 
foyer club. 
 

 
 
v %ØÐÏÓÉÔÉÏÎ Äȭ!ÒÔÓ : 

#ÅÔÔÅ ÁÎÎïÅȟ ÌȭÅØÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄȭÁÒÔÓ ÁÕÒÁ ÌÉÅÕ ÄÕ 
29 octobre au 5 novembre à la salle des fêtes 
de la Mairie, à Châtillon Coligny.  
 

 
 
v Exposition dans la chapelle du 

musée : 
Du 29 septembre au 29 octobre, exposition 
de M. Rodrigue Claire. Ouverture : les 
samedis 30 septembre, les 7, 21 et 28 
octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 octobre de 

14h à 18h. Le samedi 14 octobre de 18h à 
21h30. Le dimanche 29 octobre de 14h à 
17h. 
 
 
 
 
 

Agenda d ôOctobre 

 
 Du 1er  août au 31 octobre  : 

*#ÏÎÃÏÕÒÓ ÐÈÏÔÏÓ ÐÁÒ Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ 
de Châtillon Coligny. 
 

 
 

 Du 29 septembre au 29 octobre  : 
*Exposition de M. Rodigue Claire dans la 
chapelle du musée à Châtillon Coligny. 
 

 Dimanche 1er  : 
*Récital littéraire et poétique par Jean 
.ÁÖÉÎÅÁÕ Û ρυÈ Û ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÄÅÓ ïÔÁÎÇÓ Û 
Nogent sur Vernisson. 
*Randonnée pédestre par la commune de 
Ste Geneviève, salle Marcel Lespagnol. 
*Loto à Villemoutiers, salle des fêtes. 
ɕ,ÏÔÏ ÄÅ Ìȭ!$2%0 Û 3Ô -ÁÕÒÉÃÅ ÓÕÒ !ÖÅÙÒÏÎȟ 
salle des fêtes. 
*Vide-greniers à Coudroy. 
 

 Du 6 au 8 : 
*Exposition nature par la commune de 
Noyers. 
 

 Samedi 7 et dimanche 8  :  
*Café-Théâtre à Châtillon Coligny, salle des 
fêtes. (Samedi à 20h et dimanche à 15h). 
*Salon du mariage à Lorris, salle Blanche de 
Castille.  
 

 
 

*  
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ɕ*ÏÕÒÎïÅÓ ÄÅ ÌȭÁÒÂÒÅ Û ÌȭÁÒÂÏÒÅÔÕÍ ÄÅÓ 
Barres à Nogent sur Vernisson de 10h à 
18h. 
*Exposition « nature »à Noyers, salle 
Florimond Raffard. 

 
 

 Samedi 7 :  
*Cinémobile à Châtillon Coligny : « Le grand 
méchant renard » à 16h, « Petit Paysan » à 
18h, « Otez-ÍÏÉ ÄȭÕÎ ÄÏÕÔÅ » à 20h30. 
*Théâtre « ÄÅ ÌȭÁÍÏÕÒ ÃÏÍÍÅ ÓȭÉÌ ÅÎ 
pleuvait Ȼ Û ςπÈσπ Û ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÄÅÓ ïÔÁÎÇÓ Û 
Nogent par la MJC de Bellegarde. 
*Théâtre « La Ronde » à Presnoy par les 
« patates chaudes » à 20h30, salle des fêtes. 
*Loto à Quiers, salle polyvalente. 
 
 

 
 

 Du 7 au 15 : 
*Fête de la science au musée de Châtillon 
Coligny, exposition sur la géologie du Centre 
Val de Loire. 

 

 Dimanche 8  :  
*Repas recette du monde ou régional par la 
« -ÏÕÖȭ3ÏÌÉÄÁÉÒÅ » à Le Charme (06 08 15 
39 54). 
*Vide armoires à Bellegarde, salle des fêtes. 
*Foire-expo-brocante à Lorris. 
*Bourse aux plantes à Vieilles Maisons de 9h 
à 13h. 
*Conférence sur la géologie au musée de 
Châtillon Coligny à 15h par Frédéric Simien. 
(Fête de la Science) 
ɕ#ÏÎÃÅÒÔ ÄȭÏÒÇÕÅ ÅÔ ÄÅ ÆÌĮÔÅ Û ÂÅÃ Û 
"ÅÌÌÅÇÁÒÄÅ Û ρφÈ Û ÌȭïÇÌÉÓÅȢ 

 
 Samedi 14 : 

*Théâtre les « Corps Biaux » à Ste Geneviève 
des Bois, salle Marcel Lespagnol à 20h30. 
*Journée portes ouvertes chez les artistes. 
*Concert « ÌÅÓ #ÁÓÔÁÆÉÏÒÅÓ ÓȭÅÍÍðÌÅÎÔ » à 
20h à Quiers, église. 
ɕ#ÏÎÃÅÒÔ Û ÌȭïÇÌÉÓÅ de Chapelon par le comité 
des fêtes. 
*Soirée dansante à thème à Bellegarde, salle 
des fêtes. 
*Vide coffres à jouets à Ladon, salle des fêtes 
(et dimanche 15). 
*Bal Folk à Chailly en Gâtinais à la salle des 
fêtes, initiation aux danses Folk à 15h, 19h 
repas tiré du sac, 21h bal Folk avec le groupe 
« la Godille ». 
 

 Samedi 14 et dimanche 15  : 
*Vide coffres à jouets à Ladon, salle des 
fêtes. 

 

 Dimanche 15  : 
*Salon du livre et fête de la pomme de 10h à 
19h à Aillant sur Milleron. 
 

 Mardi 17  : 
*Conférence « Art et voyage «, Ìȭ%ÍÐÉÒÅ 
Khmer par François Picard à Châtillon 
Coligny, salle des fêtes à 20h. 
 

 Jeudi 19 : 
*Café causette à Châtillon Coligny, foyer 
club. 
 

 Samedi 21 : 
*Soirée moules frites à Bellegarde par le 
comité des fêtes avec animation disco à 20h, 
salle des fêtes (réservation 02 38 90 25 37). 
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*Soirée chorale Chantereine à Chailly, église 
à 20h. 
 

 Dimanche 22  : 
*Exposition mycologique à Quiers, salle 
polyvalente. 
ɕ2ÁÎÄÏÎÎïÅ ÄȭÁÕÔÏÍÎÅ ÐÁÒ ÌÁ ÍÁÉÒÉÅ ÄÅ 
Châtillon Coligny. 

 
 Mardi 24  : 

*Visites et ateliers pour enfants au musée de 
la Résistance à Lorris. 

 
 

 Mercredi 25  : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. 
 

 Samedi 28 : 
*Concours de pétanque à Nogent, gymnase. 
ɕ(ÁÌÌÏ×ÅÅÎ ÐÁÒ Ìȭ!0% ÁÕ ÃÈÝÔÅÁÕ ÄÅ .ÏÇÅÎÔȢ 
*Halloween pour les enfants à Beauchamps, 
salle des fêtes. 
 

 Dimanche 29  : 
*Bourse aux collections à Ladon, salle 
polyvalente. 
*Concert chorales Chantereine et Voix de 
.ÉÂÅÌÌÅ Û "ÅÌÌÅÇÁÒÄÅȟ Û ÌȭïÇÌÉÓÅ ÄÁÎÓ ÌȭÁÐÒîÓ-
midi. 

 
 

 Du 29 octobre au 5 novembre  : 
ɕ%ØÐÏÓÉÔÉÏÎ Äȭ!ÒÔÓ ÐÁÒ Ìȭ/ÆÆÉÃÅ ÄÅ 4ÏÕÒÉÓÍÅ 
de Châtillon Coligny, salle des fêtes. 

 
 Dimanche 30  : 

*Vide ta chambre par les « !ÍÉÓ ÄÅ ÌȭïÃÏÌÅ » 
à Ste Geneviève des Bois. 
 

 Mardi 31  : 
*Visite et ateliers pour enfants au musée de 
la Résistance à Lorris. 
*Halloween party à Lorris avec le handball 
club de Lorris, après-midi enfants de 13h30 
Û ρχÈσπ ɉφΌ ÇÒÁÔÕÉÔ ÐÏÕÒ ÌȭÁÄÕÌÔÅ 
ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÁÎÔɊȢ 3ÏÉÒïÅ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ςπÈ ɉω Ό 
ÇÒÁÔÕÉÔ ÐÏÕÒ ÌȭÅÎÆÁÎÔ ÁÙÁÎÔ ÐÁÒÔÉÃÉÐï ÌȭÁÐÒîÓ-
midi), salle Blanche de Castille, 
renseignements et réservations au 06 34 27 
11 94 ou 06 88 15 88 51. 

 
 
 

 
 
 
 

O f f i c e  d e  T o u r i s m e 
Châtillon Coligny et Ste Geneviève des Bois 

communauté de communes « Canaux et Forêts en 
Gâtinais » 

 

Horaires dõouverture : 
Du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h0 0 et de 14h00 à 18h00  

Le samedi de 9h à 12h.  
 
 

2 Place Coligny ð 45230 Châtillon Coligny  

(  02.38.96.02.33 / 09.60.50.38.21  

@ tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr  

: www.chatilloncoligny -tourisme.fr  
 
Nous déclinons toute responsabilité, en cas de modifications 
ou d’annulation d’une manifestation par son organisateur. 

 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

mailto:tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr

