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Les actualités  

 

Toute l’équipe de l’Office de 

Tourisme vous souhaite une 

heureuse année 2018 ! 

 
 

 Bilan du marché de Noël de 
Châtillon Coligny 

 
Environ 80 exposants étaient présents au 
marché de Noël de Châtillon Coligny 
dimanche 17 décembre, de nombreux 
visiteurs sont venus flâner dans les rues 
pour préparer Noël et dénicher des 
cadeaux. 
 
Vendredi 8 décembre, nous avons eu une 
visite particulière à l’Office de Tourisme, 
Johan Depraetere, marin pêcheur belge 
pèlerin de St Jacques de Compostelle depuis 
déjà 24 ans. Il a déjà effectué près de 100 000 
km (2 fois le tour du monde !) 

 
 
 

 Assemblée générale de l’Office de 
Tourisme 
 

L’Assemblée générale de l’Office de 
Tourisme se tiendra le jeudi 15 février à 
20h30 au foyer club de Châtillon Coligny. 
Nous vous présenterons nos statistiques de 
l’année 2017, mais aussi notre programme 
pour l’année 2018. 
 
 Atelier « nichoir à oiseaux » 

L’Office de Tourisme organise un atelier 
nichoir à oiseaux en bouchons de liège. Cet 
atelier est ouvert aux enfants à partir de 6 
ans. Attention, le nombre de place est 
limité, maximum 5 enfants par atelier ! 
Les ateliers auront lieu : mardi 27, mercredi 
28 février, jeudi 1er et vendredi 2 mars de 
14h à 16h30 dans la petite salle du foyer 
club. 
Participation : 4 € (paiement à 
l’inscription) 
Les inscriptions se font à l’Office de 
Tourisme. 
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Agenda de Janvier 
 

 

 Vendredi 5 : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle Blanche 
de Castille. 

 
 

 Du 5 au 11 janvier : 
*Exposition de fresques médiévales par M. 
Jean Claude Lo Giaco dans la chapelle du 
musée de Châtillon Coligny de 17h à 20h. 
 

 
 Dimanche 7 : 

*Rassemblement de voitures anciennes de 
9h30 à 13h à Bellegarde, cour d’Antin. 
 

 Mercredi 10 : 
*Heure du conte « Les copains et les 
copines » à Lorris à 16h à la bibliothèque sur 
réservation (02 38 94 83 68) 

 

 Samedi 13 : 
*Cinémobile à Châtillon Coligny, Place 
Coligny. 

 
 

 Dimanche 14 : 
*Bourse d’échanges de pièces auto par le 
club Ret’auto du Gâtinais à Lorris de 8h à 
17h, salle Blanche de Castille. 
 

 Du 14 au 20 : 
*Exposition de sculptures par Mme Marie 
Paule Daubry dans la chapelle du musée à 
Châtillon Coligny de 17h à 20h. 
 

 
 

 Mardi 16 : 
*Conférence « Art et voyage », « l’Empire 
Khmer » à 20h à Châtillon Coligny, salle des 
fêtes. 
 

 Samedi 20 : 
*Match d’impro LISM (Seine et Marne) VS 
Atacool à Lorris par l’Atelier à Coulisses à 
20h30 au centre culturel du Martroi (5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans – 02 38 94 82 
76). 
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 Samedi 20 et dimanche 21 : 
*Ouverture du Musée Départemental de la 
Résistance de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Conférence à 14h30 : Suzanne Vier-
Novodorsqui, rescapée du camp 
d’internement de Beaune la Rolande. 

 

 Dimanche 21 : 
*Thé dansant à Bellegarde à 14h30, salle des 
fêtes. 
*Repas tête de veau à Villemoutiers à 12h, 
salle polyvalente. 
 

 Du 25 au 29 : 
*Exposition de peintures par M. Jean Claude 
Lo Giaco dans la chapelle du musée de 
Châtillon Coligny de 17h à 20h. 
 

 Samedi 27 : 
*1ère heure musicale à 19h à Bellegarde, salle 
de l’Amitié. 
* »Une taupe au labo » par Ô Poulailler, 
théâtre à Châtenoy, salle des fêtes à 20h30 (9€ 
et 4 € pour les moins de 12 ans –  
07 68 76 91 72) (et dimanche 28 à 15h) 
*Festival jeux vidéo à Nogent sur Vernisson, 
espace Bonnelle. 
 

 Dimanche 28 :  
*Loto à Lorris par l’Amicale des sapeurs-
pompiers, salle Blanche de Castille. 
*Bourse des collectionneurs à Nogent sur 
Vernisson, gymnase. 
 

 Mercredi 31 : 
*Cinémobile à Lorris, mail de la salle 
Blanche de Castille. 
 
 

 
 

 

 
En prévision pour le 1er weekend de 
février : 

 Samedi 3 : 
*Soirée à thème à 20h30 à Mézières, salle 
polyvalente. 
 

 Dimanche 4 : 
*Fête du jeu par la Mairie à Châtillon 
Coligny, salle des fêtes. 
*Exposition de peintures à Ladon, salle 
polyvalente. 
*Rassemblement de voitures anciennes de 
9h30 à 13h à Bellegarde, cour d’Antin. 
 
 
 

Vous pouvez dès maintenant venir 
acheter vos cartes de pêche pour la 
saison 2018, en vente à l’Office de 

Tourisme. 
 

 
 
 

 

O f f i c e  d e  T o u r i s m e  
de la  communauté de communes « Canaux et Forêts 

en Gâtinais » Bureau de Châtillon Coligny 
 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le samedi de 9h à 12h. 
 
 

2 Place Coligny – 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. 
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