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www.tourisme-paraylemonial.fr

Inscrivez-vous à notre newsletter et
recevez des informations mensuelles actualisées.
www.tourisme-paraylemonial.fr
Ce document n’est pas exhaustif
et malgré tout le soin apporté à sa réalisation il peut comporter des erreurs.
Si vous constatez des erreurs ou si vous souhaitez nous faire connaître une manifestation n’hésitez pas à
nous contacter.
+33(0)3 85 81 10 92 - contact@tourisme-paraylemonial.fr
Horaires :
tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Fermé les dimanches et jours fériés de mi-octobre à Pâques

En bref :
•
•
•
•
•
•
•

Avril

Vacances scolaires : 16 avril au 1er mai
Élections présidentielles : les 10 et 24 avril
Cérémonie du Souvenir des victimes et
héros de la déportation : 22 avril
Les sorties de l’Espace Socioculturel :
09 72 31 03 20
Mardi 19 avril : Sortie à la Roche de Solutré et Musée
de la Préhistoire, départ à 9h - Tarif : 2 €
Lundi 25 avril : Sortie au marché de Louhans &
balade dans les bois à muguet, départ à 9h - Gratuit
Mardi 26 avril : Sortie à Cardo Land, départ à 8h Tarif : 10 € par personne

Jusqu’au 8 juin
Maison de la Mosaïque
Accumusives / 15h-18h

Kenza Kabbaj pratique à sa manière l’économie
circulaire en recyclant le plastique, notamment
celui venu du domaine médical, sous forme de
compositions sculpturales inattendues. Elle met
en lumière un lien direct entre l’art et la vie, entre
arts plastiques et matériaux du quotidien. Ici, le
matériau outrepasse la fonction de support de
l’œuvre en attirant l’attention sur sa propre nature.
Ces objets délaissés, vidés de sens, fascinants,
transcendés par le jeu de lumière et la main de
l’artiste renaissent dans ses œuvres pour raconter
une histoire et une vie nouvelle.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Les incontournables ! :
Cinéma Empire

Cinéma de trois salles, une image et un son de haute technologie. De nombreuses avant-premières sont
organisées. Le cinéma est ouvert tous les jours, séances de 10h30 à 20h30.

L’école de musique du Grand Charolais et
l’Harmonie de Paray-le-Monial proposent
un concert autour des œuvres du répertoire
américain.
Entrée libre

Samedi 2 et Dimanche 3 avril
Atelier Mosaïque Élisabeth Ragon
Portes ouvertes / 11h-19h

Élisabeth Ragon vous ouvre les portes de son
atelier à l’occasion des Journées européennes
des Métiers d’Art 2022. Venez découvrir ce métier
ancien qui s’ouvre aux créations contemporaines.
Lors de la visite de l’atelier mosaïque, elle vous
présentera son métier avec les outils traditionnels
et les matériaux spécifiques. L’occasion aussi de
découvrir ses réalisations en exposition dans
l’atelier.
Entrée libre

… M’arrêter ici… / 16h

Concert organisé par les Amis de la Musique en
Charolais, Brionnais, Bourbonnais. Chansons
grecques, séfarades et répertoires ottomans
anciens par l’Ensemble Gilles Binchois. Musiques
anciennes avec Dominique Vellard, Chant, Oud et
Ourania Lampropoulou, Santouri.
Tarifs : 15 € (13 € adhérent)
Gratuit - de 18 ans et minima sociaux
Réservations : 06 40 90 71 45

Bibliothèque municipale
Place de l’Europe - Paray

Tel : 03 85 88 80 27
Elle est le lieu idéal pour emmener les enfants ou prendre un temps de lecture.
Des animations sont organisées régulièrement, notamment les convoités «apéritifs-lectures».
La bibliothèque municipale est ouverte :
Mardi 14h-19h / Mercredi 10h00-12h et 14h-18h/Vendredi 10h-12h30 et 14h30-18h / Samedi 10h-16h
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Concert/18h

Dimanche 3 avril
Musée du Hiéron

Boulevard de l’Hippodrome

2

Samedi 2 avril
Centre Culturel et de Congrès
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Vendredi 8 avril
Théâtre Sauvageot

Mardi 12 avril
Espace Socioculturel

Les 3 chœurs de Sing in Paray (Sing in Paray, Free
Son, Kids in Paray), et les groupes de chanteurs
des Papillons Blancs (Les chanteurs de Ferreuil et
les Butterfly Singers), interpréteront un répertoire
de chansons françaises.
Participation libre.

Sortie pédestre.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Concert Sing in Paray / 20h45

Du 8 au 19 avril
Tour Saint-Nicolas
Mercredi 6 avril
Théâtre Sauvageot

«Les Chansonniers font leur
show» / 20h30

Olivier Lejeune, Pierre Douglas et Patrick Adler
vont faire le show sur la scène du théâtre. Les 3
compères amusent le public depuis plus de 40
ans avec des spectacles où musique, imitation et
humour s’épousent habilement.
Tarifs : 35 € et 30 €
Billetterie à l’Office de Tourisme.
Places non numérotées.
Renseignements : tandem.events71@gmail.com

Exposition d’art / 10h-12h et 14h-18h

L’artiste peintre Thérèse Opipari organise une
exposition d’art avec 9 autres artistes : Jeannine
Barthélémy, Agnès Bonnotte, Georgette
Girobeau, Alain Jomard, Kriss ledey, L’œil de
Lux, Corinne Palandre, Marick Pautet et Michel
Tribollet. Ils présenteront leurs œuvres variées :
peintures à l’huile et acrylique, sculptures sur bois
et en terre cuite.
Entrée libre.
Renseignement : 06 14 95 24 85

Jeudi 7 avril
Espace Socioculturel

Vendredi 8 avril
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier baume à lèvres / 18h

Coriandre vous propose de venir partager un
moment bien-être. Un petit soin des lèvres doux ?
Venez apprendre à fabriquer votre propre baume à
lèvres à partir de 3 ingrédients simples et naturels.
Durée : 1h30 - Tarif : 15€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr
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Mercredi 13 avril
Espace Socioculturel

Atelier parent-enfant / 14h

Atelier «Petit bricoleur» parent / enfant dès 6 ans
autour d’une activité créative.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Mardi 19 avril
Musée du Hiéron

Atelier enfant - 15h

Lundi 18 avril
Hippodrome

Atelier Gourmand / 14h

Atelier pour la confection d’une recette de saison,
diététique ou originale.
Durée : 2h
Inscription obligatoire au 09 72 31 03 20

Atelier forme / 14h

Courses hippiques / 13h30

Lundi 11 avril
Espace Socioculturel

Atelier relaxinésie / 17h30

La relaxinésie vise à parvenir à une détente
complète du corps, accompagnée d’un sentiment
de bien-être par le biais de massages et
d’étirements. Moment à partager avec ses enfants.
Durée : 1h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20
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à repousser : fibule et manchette. Les enfants
créent une petite boîte précieuse pour ramener
leurs joyaux à la maison.
Durée : 1h30
Tarif : 5€ par enfant
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant. Une tombola a lieu
à chaque réunion pour gagner de très beaux lots.
Hippodrome : 03 85 81 02 20
Tarif : 5 €

Mardi 19 avril
Office de Tourisme

Atelier créatif pour les 3-6 ans autour des
collections du musée.
Durée : 1h30
Tarif : 4,50€
Réservations : 03 85 81 79 72

Mercredi 20 avril
Espace Socioculturel

Atelier Graine d’Éveil / 9h30

Atelier parent / enfant dès 5 ans autour d’une
activité créative.

Atelier Créatif / 14h

Atelier pour les enfants à partir de 5 ans pour une
création «Vive le printemps».
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Les enfants deviennent de véritables petits
orfèvres pour confectionner des objets en métal
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Mercredi 20 avril
Centre Culturel et de Congrès

Vendredi 22 avril
Musée du Hiéron

Lundi 25 avril
Espace Socioculturel

Collecte de sang organisée par l’Amicale des
donneurs de sang.
Les donneurs de groupe O, dits « donneurs
universels », sont particulièrement recherchés
car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Atelier créatif pour les 9-12 ans autour des
collections du musée.
Durée : 2h
Tarif : 4,50€
Inscription : 03 85 81 79 72

Atelier animé par une professionnelle. La
sophrologie consiste à effectuer des exercices
de respiration favorisant la relaxation et le lâcher
prise.
Tarif : 10 € le cycle.
Inscription obligatoire, places limitées.
Renseignements : 09 72 31 03 20

Don du sang / 15h30-19h30

Atelier enfant / 14h30

Du 22 avril au 1er mai
Tour Saint-Nicolas (Rez-de-Chaussée)

Mercredi 20 avril
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier enfant / 15h

Coriandre vous propose de venir partager un
moment détente avec vos enfants. Au programme
de cette fin de journée, fabrication de pâte à
modeler écologique et 100 % naturelle.
Durée : 2h
Tarif : 5€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

Jeudi 21 avril
Tissus Rosine

Atelier couture enfant / 9h30 ou 14h

Virginie accueille les enfants à partir de 8 ans
pour la confection de tabliers, torchons, sacs
avec des visuels sympas et fantaisies. Elle vous
accompagne sur ces projets, dessins au choix.
Réalisation de 3 articles au choix. Toujours dans
une ambiance bienveillante et conviviale.
Durée : 2h30
Tarif : 35€ cours et fournitures inclus
Renseignements : 03 85 81 31 73 ou rizetvirginie@orange.fr

Exposition de peinture / 10h-12h et
14h-18h

Patrick Torrès, peintre local, expose à la Tour
Saint-Nicolas. Il présente ici ses dernières toiles
et continue à traduire des scènes de vie ou des
émotions par la force des couleurs. Une exposition
colorée qui fait du bien.
Entrée libre

Atelier Créatif / 9h30

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans pour une
création «les p’tites graines».

Atelier Graine d’Éveil / 14h

Atelier parent / enfant dès 5 ans autour de la
création d’un tableau.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20
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Du 21 au 27 avril
Tour Saint-Nicolas - 1er étage
Exposition / 14h-19h

Exposition des dessins et des peintures de trois
artistes locaux : Yves Taboulot, Angélique Journet
et Zhun Journet
Entrée libre
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Chasse aux Trésors / 10h

En partenariat avec le centre de loisirs de
Paray‑le-Monial, venez nous aider à rechercher
un maximum de bouchons cachés dans la Villa
Médicis. L’argent des bouchons collectés et
recyclés permet d’aider les personnes en situation
de handicap. Des chocolats à la clef !
Renseignements et inscription : 03 85 24 37 00

Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Atelier enfant / 14h30

Jeudi 21 avril
Espace Socioculturel

Mardi 26 avril
Villa Médicis

Mardi 26 avril
Office de Tourisme

Jeudi 21 avril
Musée du Hiéron

Atelier créatif pour les 6-9 ans autour des
collections du musée.
Durée : 2h
Tarif : 4,50€
Inscription : 03 85 81 79 72

Atelier Sophrologie / 17h30

Dimanche 24 avril
Hippodrome

Les enfants deviennent de véritables petits
orfèvres pour confectionner des objets en métal
à repousser : fibule et manchette. Les enfants
créent une petite boîte précieuse pour ramener
leur joyaux à la maison.
Durée : 1h30
Tarif : 5€ par enfant
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Courses hippiques / 13h30

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant. Une tombola a lieu
à chaque réunion pour gagner de très beaux lots.
Hippodrome : 03 85 81 02 20
Tarif : 5 €
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Mercredi 27 avril
Espace Socioculturel
Atelier Créatif / 14h

Atelier parent / enfant dès 6 ans autour de la
création «d’art d’art».
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Mercredi 27 avril
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Après-midi jeux de société / 15h

En manque d’idée pour les vacances, venez
prendre le goûter autour d’un jeu de société. Un
membre de l’équipe vous accompagnera lors de
cet après-midi dédié aux enfants.
Durée : 2h
Gratuit
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

sans réponse qui lui sont imposées. Cette colère
hurle en elle. Une mystérieuse Présence s’invite
sur scène. S’instaure alors un dialogue entre cette
jeune et la Présence. Le spectateur assiste à ce
dialogue improbable plein d’humour qui oscille
entre colère, doutes et apaisements pour finir
sur une découverte de Soi pleine d’espérance et
l’apprentissage de ce que veut dire « Être ».
Entrée libre

L’Espace Socioculturel organise une grande fête
de Pâques avec Chasse aux œufs, jeux, structures
gonflables et balade à poneys.
Inscription : 09 72 31 03 20

Virginie accueille les enfants à partir de 8 ans
pour la confection de tabliers, torchons, sacs
avec des visuels sympas et fantaisies. Elle vous
accompagne sur ces projets, dessins au choix.
Réalisations de 3 articles au choix. Toujours dans
une ambiance bienveillante et conviviale.
Durée : 2h30
Tarif : 35€ cours et fournitures inclus
Renseignements : 03 85 81 31 73 ou rizetvirginie@orange.fr

Atelier parent / enfant dès 6 ans autour de la
création d’art d’art.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

«Dialogue avec...» / 20h

Actefedel et Les joyeux artisans de lumière
présentent une pièce écrite par Sama.
Mise en scène : Claire Rigollier et Ysmahane
Yaqini
Interprétée par Constance Parra
Durée : 1h
Tout public
La pièce Dialogue avec... met en scène une jeune
adulte en pleine interrogation face aux contraintes
du monde, avec toutes les colères et frustrations
éprouvées face aux vertigineuses interrogations
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Mai

En bref :
•

Cérémonie Victoire de 1945 : 8 mai - 11h

Jusqu’au 8 juin
Maison de la Mosaïque
Accumusives / 15h-18h

Kenza Kabbaj pratique à sa manière l’économie
circulaire en recyclant le plastique, sous forme de
compositions sculpturales inattendues. Elle met
en lumière un lien direct entre l’art et la vie, entre
arts plastiques et matériaux du quotidien. Ici, le
matériau outrepasse la fonction de support de
l’œuvre en attirant l’attention sur sa propre nature.
Ces objets délaissés, vidés de sens, fascinants,
transcendés par le jeu de lumière et la main de
l’artiste renaissent dans ses œuvres pour raconter
une histoire et une vie nouvelles.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Atelier couture enfant / 9h30 ou 14h

Atelier Créatif / 14h
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Fête de Pâques / 14h

Jeudi 28 avril
Tissus Rosine

Jeudi 28 avril
Espace Socioculturel

Mercredi 27 avril
Théâtre Sauvageot

Vendredi 29 avril
Esplanade du Moulin Liron

Samedi 30 avril
Théâtre Sauvageot

«Quatuor Quoi» / 20h30

Le Rotary Club du Charolais-Brionnais invite
le Quatuor Quoi pour un concert au profit des
œuvres caritatives locales.
•
Christelle Chazeau, saxophone baryton.
•
Cornélia Moroso, flûte traversière.
•
Elodie Renard, hautbois.
•
Loïc Royer, clarinette.
Le Quoi-Tuor propose un programme large et
éclectique allant du contemporain au jazz, de
la musique classique au chant, du tango aux
musiques traditionnelles de tout pays…
Ce Quoi-tuor à vents gai, vivant apporte de
nouveaux plaisirs auditifs et révèle toute la palette
sonore des instruments ainsi que l’étendue des
compétences des artistes.
Tarifs : 15 € et 10 € (réduit)
Billetterie à l’Office de Tourisme.
Places non numérotées.
Renseignements : concertdurotary@gmail.com
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Dimanche 1er mai
Hippodrome

Courses hippiques / 13h30

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant. Une tombola a lieu
à chaque réunion pour gagner de très beaux lots.
Hippodrome : 03 85 81 02 20
Tarif : 5 €
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Dimanche 1er mai
Office de Tourisme

Jeudi 5 mai
Centre Culturel et de Congrès

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Moulin Liron

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier
et terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Cette soirée de prévention et de dépistage du
diabète est organisée par l’AR2S. Les docteurs
Camille Velut et Hélène Cuzin, diabétologues au
Centre Hospitalier de Paray-le-Monial , ainsi qu’un
patient ambassadeur, permettront de mieux
connaitre cette maladie chronique caractérisée
par la présence d’un excès de sucre dans le sang.
L’hyperglycémie prolongée du diabète expose à
de nombreuses complications.
Entrée libre
Renseignements au 03 85 24 32 64

Antiquité, multicollections pour les professionnels
et les particuliers.
Entrée libre.
Renseignements : 06 86 25 12 74 ou 03 85 28 06 18

Visite guidée / 14h30

Conférence diabète / 20h30

Brocante / 8h-18h

Dimanche 8 mai
Hippodrome

Rassemblement véhicules
anciens / 10h-18h

Vendredi 6 mai
Théâtre Sauvageot

Concert de Gospel / 20h30
Informations non communiquées

Samedi 7 mai
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Soirée jeux de société / 20h

Du 5 au 15 mai
Tour Saint-Nicolas

Venez partager un moment ludique et convivial
en famille ou entre amis. Nicolas et Coralie vous
feront découvrir plusieurs jeux disponibles en
accès libre à la boutique.
Durée : 3h
Gratuit sur inscription
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

«La Mémoire des
Saisons» / 10h-12h30 & 14h-19h

Exposition des peintures de Joël Montigny. C’est
à sept ans qu’il découvre la force émotionnelle
de la peinture à travers une reproduction signée
Vincent Van Gogh, accrochée au mur de l’école.
Il commence à peindre et ne lâchera plus les
pinceaux, naissance d’une passion.
Entrée libre
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Samedi 7 et dimanche 8 mai
CAP

Salon avicole / 9h-19h & 9h-17h (le
dimanche)

18e Salon de la Nature et de l’Aviculture
La Société Avicole du Charolais organise son
exposition d’aviculture qui rassemble 500
animaux de races en volailles, palmipèdes,
pigeons, lapins dont certaines espèces sont en
voie d’extinction. Tous ces animaux de bassecour seront examinés par des juges officiels qui
décerneront les grands prix dont celui de la ville
de Paray-le-Monial. Tout au long de ce weekend, vous pourrez admirer une palette d’oiseaux
exotiques avec leurs couleurs flamboyantes. De
nombreux sujets seront en vente et vous pourrez
renouveler votre basse-cour et contribuer à la
préservation des races qui font parties de notre
patrimoine. Bourse aux œufs et aux poussins.
Réservez dès à présent votre week-end et venez
découvrir le travail des éleveurs sélectionneurs
qui contribuent au maintien des races avicoles.
Tarif : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : baudronmjf@orange.fr
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L’Auto Rétro Club en Pays Charolais-Brionnais
organise la 11e édition du Rassemblement de
véhicules anciens et d’exception, motos, camions.
Bourse aux pièces détachées. Vente de voitures
anciennes. Vente de pièces neuves. Restauration
sur place. Buvette. Animations pour les enfants.
Élection de la plus belle voiture. Parade devant les
tribunes.
Tarif entrée : 1 €
Renseignements : pacaud.michel@bbox.fr maurice.pauthonnier@free.fr

Dimanche 8 mai
Espace Régnier - Pré des Angles
Mai à vélo / 10h-17h

Différentes associations se réunissent pour
fêter le vélo. Au programme de cette journée :
présentations de vélos insolites et des nouveautés,
démonstrations de VTT et de BMX. Parcours vélos
pour les plus jeunes afin de s’initier à la conduite
en ville et au maniement du vélo. Stand de
réparation de vélos. Exposition. Découverte des
itinéraires touristiques à vélo. Location de Rosalie.
Renseignements : 03 85 81 10 92
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Du 13 au 22 mai
Centre Culturel et de Congrès
Exposition INAKA / 14h30-18h

Exposition de cartes postales anciennes et de
photographies autour des belles demeures,
hôtels particuliers et villas de Paray-le-Monial.
Entrée libre

Dimanche 8 mai
Office de Tourisme
Visite guidée / 14h30

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique. Remontez le temps dans la
cité millénaire grâce aux nombreux monuments :
maisons à colombages, demeure Renaissance
d’un commerçant drapier. Terminez la visite par
les deux œuvres majeures du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Mardi 10 mai
Espace Socioculturel
Atelier forme / 14h

Sortie pédestre.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

13, 14 et 15 mai
Théâtre Sauvageot

Danse, Reine des Flots / 20h & 15h le
dimanche

Spectacle de fin d’année des élèves de Centre
Danse. Comme chaque année, les élèves de
Centre Danse vous proposent un spectacle :
«Danse, Reine des Flots »
Tarif : 12€
Renseignements : 06 45 54 98 28

12

Musée Paul Charnoz
20h à 23h

Découverte historique, humaine et technique
du Patrimoine Industriel du carrelage céramique
de Paray-le-Monial. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le musée de carrelage
céramique d’art. On peut admirer deux œuvres
monumentales primées aux expositions
universelles de Paris.
Gratuit - Renseignements : 03 85 81 40 80

Dimanche 15 mai
Office de Tourisme
Visite guidée / 14h30

Samedi 14 mai
dans les rues de la ville et CAP
Carnaval / À partir de 14h

Thème : « Le Far west ».
Parade carnavalesque et animations au CAP
Dès 14h : Maquillage gratuit pour les enfants,
structures gonflables, jeux, buvette.
Nombreux groupes musicaux. Surprise et mise à
feu de Monsieur Carnaval.
Départ du défilé à 15h et mise à feu de Monsieur
Carnaval vers 16h30 sur le parking du CAP.

ÉVÈNEMENT 18e NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai
Musée du Hiéron
20h à Minuit

Comme chaque année le musée municipal
du Hiéron propose un programme riche en
animations qui donne à vivre une expérience du
musée à la fois conviviale et ludique.
Visites commentées du musée à 21h30, 22h30.
Ateliers créatifs pour les enfants.
Gratuit - Renseignements : 03 85 81 79 72
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Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments : maisons à colombages, demeure
Renaissance. Terminez la visite par les deux
œuvres majeures du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Lundi 16 mai
Espace Socioculturel

Mercredi 18 mai
Espace Socioculturel

Atelier parent-enfant / 14h

Atelier «Petit magicien» parent / enfant dès 6 ans
autour d’une activité créative.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Mercredi 18 mai
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier Tawashi / 17h30

Coriandre vous propose de venir fabriquer des
éponges 100% recyclées à partir de chaussettes
! N’hésitez pas à apporter votre stock de
chaussettes orphelines (et propres bien sûr).
Durée : 1h - Tarif : 5€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

Jeudi 19 mai
Espace Socioculturel
Atelier Gourmand / 14h

Atelier pour la confection d’une recette de saison,
diététique ou originale.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Atelier relaxinésie / 17h30

La relaxinésie vise à parvenir à une détente
complète du corps, accompagnée d’un sentiment
de bien-être par le biais de massages et
d’étirements. Moment à partager avec ses enfants.
Durée : 1h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Du 17 au 23 mai
Tour Saint-Nicolas

Exposition / 10h-12h &14h-17h

Les élèves de l’option Art Plastique du lycée
Jeanne d’Arc présentent leurs travaux réalisés
dans le cadre d’un enseignement pratique sur les
décors de théâtre.
Entrée libre
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Samedi 21 mai
Départ Vitry-en-Charolais

Course cycliste / A partir de 9h

Venez applaudir les cyclistes sur les 2 parcours
chronométrés :
La Bernard THEVENET : 140 km départ à 9h
La Brionnaise : 100 km départ à 9h30
Ou enfourchez votre vélo pour participer à la
balade cyclotouriste de 60 km ouverte aux VAE:
La Charolaise : 60 km départ 10h.
Renseignements : cyclo.bernardthevenet@
gmail.com ou 06 88 38 64 15
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Samedi 21 mai
Rendez-vous office de Tourisme

Mercredi 25 mai
Centre Culturel et de Congrès

Vendredi 27 mai
Villa Médicis

Autour du thème «Mémoires de guerres aux
cimetières», découvrez le monument aux
Morts, place Alsace-Lorraine, le Monument des
déportés, avenue de Charolles pour terminer par
une découverte inédite du cimetière.
Durée : 1h30
Inscription : 03 85 81 10 92

Collecte de sang organisée par l’Amicale des
donneurs de sang.
Les donneurs de groupe O, dits « donneurs
universels », sont particulièrement recherchés
car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Venez partager un apéritif «déjeunatoire» et
musical à l’occasion de la fête des voisins.
Tarif : 9,5 € par personne (une boisson incluse)
Renseignements et inscription : 03 85 24 37 00

Printemps des cimetières/10h, 14h et 16h

Don du sang / 8h-12h30

Votre guide, en costume, vous fait remonter le
temps, de l’époque médiévale au 18e siècle. Votre
voyage s’achève autour d’un verre d’hydromel et
d’une spécialité locale.
Durée : 1h30
Tarifs : 7€, gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Visite guidée / 14h30

Samedi 21 mai
Bibliothèque Municipale
«Illusions perdues» / 19h

La bibliothèque invite la Cie Gaf’Alu pour un
spectacle d’après Balzac avec Lionel Jamon.
A l’été 1821, époque à laquelle ce drame parisien
commence, il arrivait à la capitale, un jeune
provincial pur et ambitieux : très ébahi de voir
semée sur la route d’Angoulême à Paris presque
toute la somme qu’il destinait à sa vie d’une
année...
Ce spectacle est en forme de one-man-show, une
narration entrecoupée de saynètes, une visite
mêlée d’humour noir au musée des horreurs des
âmes.
Durée : 1h15 - Tout public
Entrée libre
Réservation obligatoire : 03 85 88 80 27

Samedi 21 mai
Théâtre Sauvageot

Lundi 23 mai
Espace Socioculturel

Atelier Sophrologie / 17h30

Atelier animé par une professionnelle. La
sophrologie consiste à effectuer des exercices de
respiration favorisant le lâcher prise.
Tarif : 10 € le cycle.
Inscription obligatoire, places limitées.
Renseignement : 09 72 31 03 20

Concert «Décibels» / 20h30

L’École de Musique du Grand Charolais propose un
concert de musique actuelle selon les différents
ateliers de musique : rock, chansons françaises et
musique du monde...
Entrée libre
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Vendredi 27 mai
Office de Tourisme
Visite insolite / 21h

Dimanche 22 mai
Office de Tourisme
Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Apéritif musical / A partir de 12h

Samedi 28 mai
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier auto-maquillage / 17h30

Du 26 mai au 6 juin
Tour Saint-Nicolas

Exposition-vente / 14h-19h

L’association des Créateurs d’Arts de
Paray‑le‑Monial organise son exposition annuelle
à la Tour Saint-Nicolas. Une vingtaine d’artistes
amateurs, exposeront leurs œuvres : dessins,
peintures, huiles, acryliques, aquarelles, pastels,
mais également mosaïques, pyrogravures, objets
artisanaux divers etc…
Mercredi 1er juin après-midi : Activité
aquarelle pour les enfants de 9 à 12 ans.
Réservation 06 40 05 75 85
Tarif : 5 €
Samedi 4 juin : démonstration d’aquarelle de
15h à 17h
Entrée libre
Renseignements : club.quomodo.com/les-createurs-d-arts-de-paray-le-monial
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Cette fois encore Aytaj vous fera découvrir les
astuces d’un auto-maquillage réussi, adapté
à votre type de peau et à votre âge. La gamme
de maquillage utilisée sera ZAO, produit 100 %
naturel, vegan et rechargeable !
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

Samedi 28 mai
dans les rues de la ville
Mai à vélo / 15h

Défilé de vélos fleuris pour fêter le vélo et les
mamans en ce week-end de la fête des mères.
Tous les habitants amateurs de vélos sont invités
à décorer leur vélo pour parcourir la ville en
musique. Le défilé se terminera cours Jean-Jaurès
avec animations musicales et animations enfants.
Gratuit.
Renseignements : 03 85 81 10 92
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Grett (musique traditionnelle) et Roland Tèche
(variétés, musette et danse en ligne).
Location de Rosalie.
Animations pour les enfants.
Gratuit
Renseignements et inscription : 03 85 81 10 92

Samedi 28 mai
Théâtre Sauvageot

Dimanche 29 mai
Office de Tourisme

Le Centre Danse Lombard vous propose son gala
de fin d’année. Près de 200 danseurs offrent un
spectacle de danse moderne : rock acrobatique
et artistique avec des couples sélectionnés au
championnat de France, du hip-hop new style,
du dance show... Un programme varié avec
3 générations de danseurs du débutant au
compétiteur.
Tarifs : 13€ / 9€ pour les 6-12 ans.
Réservations : 06 25 75 27 63

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Gala de Danse / 21h

Visite guidée / 14h30

Dimanche 29 mai
Espace associatif Régnier
Vide-grenier / A partir de 8h

Dimanche 29 mai
Parcours et parc du Moulin Liron

L’Amicale Laïque de Paray-le-Monial organise un
vide grenier sur l’esplanade stabilisée derrière
l’Espace Associatif. (A côté caserne des pompiers).
6h : pour exposants - 1,50€ le mètre linéaire.
8h : pour les visiteurs - Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 00 43

En bref :
•
•

Juin

Élections législatives : les 12 et 19 juin
Cérémonies :
•
En mémoire de la guerre d’Indochine :
8 juin - 18h
•
Appel du 18 juin : 18 juin -11h

Jusqu’au 8 juin
Maison de la Mosaïque
Accumusives / 15h-18h

Kenza Kabbaj pratique à sa manière l’économie
circulaire en recyclant le plastique sous forme de
compositions sculpturales inattendues. Elle met
en lumière un lien direct entre l’art et la vie, entre
arts plastiques et matériaux du quotidien. Ces
objets délaissés, transcendés par le jeu de lumière
et la main de l’artiste renaissent dans ses œuvres
pour raconter une histoire et une vie nouvelles.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Samedi 4 juin
Départ et arrivée au CAP

Leclerc de Lune - 10km de Paray / A
partir de 20h
• 2 distances pour plus de liberté (5 et 10km)
Tarifs :
• 5km : 6€
• 10km : 9€ pour les licenciés et 12 € pour les non
licenciés (certificat médical requis).
Renseignements : 06 82 85 42 03
Inscription en ligne : www.ikinoa.com

Mai à vélo / 9h-18h

Pour fêter le vélo !
Le matin profitez d’une balade-découverte à
vélo de 30 km. Au programme : visite d’un élevage
de chevaux à Volesvres et des jardins du château
de Digoine.
Pique-nique tiré du sac
L’après-midi partagez un moment gourmand,
musical et festif. Rendez-vous au Parc du Moulin
Liron pour une animation musicale par Le
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Dimanche 5 juin
Hippodrome

Courses hippiques / 13h30

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant. Une tombola a lieu
à chaque réunion pour gagner de très beaux lots.
Hippodrome : 03 85 81 02 20
Tarif : 5 €

Dimanche 5 juin
Office de Tourisme
Visite guidée / 14h30

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Mardi 7 juin
Espace Socioculturel
Ciné-débat / NC

Renseignement au 09 72 31 03 20
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Vendredi 10 juin
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier lessive maison / 18h

Venez découvrir la recette pour l’entretien de la
maison sans produit chimique. Pour gagner de
la place dans vos placards et diminuer le budget
dépenses, comment résister ?
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

hommage à Jean-Marie Cacou.
16h30 : Chapitre public avec intronisation
devant la Tour Saint-Nicolas
Gratuit

Aérodrome

Soirée champêtre / 19h30

Soirée avec dîner-dansant. Au menu : cuisse de
bœuf à la broche.
Réservation pour le repas à l’office de tourisme
Tarif : 25€

Du 11 juin au 15 septembre
Maison de la Mosaïque

De la pierre à l’empreinte / 15h-18h

Exposition des mosaïques de Catherine
Wintzenrieth. Son travail se construit à partir de
différentes matières tel que le métal, le verre,
l’ardoise, la pierre, le bois et le papier. La recherche
de simplicité dans ses réalisations tend à mettre
en valeur les matériaux qu’elle utilise.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Samedi 11 juin
Eglise Sainte-Marguerite-Marie
Requiem de Mozart / 20h30

Chapitre annuel des Francs
Cacous / A partir de 15h30

L’Ensemble Vocal de Paray-le-Monial vous invite à
écouter des extraits du Requiem de Mozart lors de
cette soirée musicale.
Participation libre

Collecte de sang organisée par l’Amicale des
donneurs de sang.
Les donneurs de groupe O, dits « donneurs
universels », sont particulièrement recherchés
car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Lundi 13 juin
Espace Socioculturel

Atelier relaxinésie / 17h30

La relaxinésie vise à parvenir à une détente
complète du corps, accompagnée d’un sentiment
de bien-être par le biais de massages et
d’étirements. Moment à partager avec ses enfants.
Durée 1 heure
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Don du sang / 15h30-19h30

Mercredi 15 juin
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Soirée soin du visage / 18h

Envie de prendre soin de vous et d’avoir une peau
lumineuse ? Coriandre vous propose de partager
un moment bien-être. Au programme de cette
soirée : cocooning et détente ! Découverte de
l’usage de différentes argiles en masque visage.
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

Samedi 18 juin
Office de Tourisme
Visite insolite / 21h

Votre guide en costume vous fait remonter le
temps, de l’époque médiévale au 18e siècle. Votre
voyage s’achève autour d’un verre d’hydromel et
d’une spécialité locale.
Durée : 1h30
Tarifs : 7€, gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Mardi 14 juin
Espace Socioculturel
Atelier forme / 14h

Sortie pédestre.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

15h30 : Défilé dans les rues de la ville des
membres de la Confrérie et des Confréries Amies.
Le défilé sera animé par l’Élan palingeois et rendra
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Présentation d’hypnose et magnétisme suivie
d’une séance de relaxation par Céline Lioï
(hypnothérapeute-magnétiseuse). Salle Claude
de la Colombière de la Villa Médicis.
Durée : 1h30
Gratuit
Renseignements et inscription : 03 85 24 37 00

Journée du bien-être / 10h

Visite guidée / 14h30

École de Théâtre / 20h

Samedi 11 juin
Rues de la ville et parvis de la
Tour Saint-Nicolas

Mercredi 15 juin
Centre Culturel et de Congrès

Dimanche 12 juin
Office de Tourisme

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Théâtre Sauvageot
Les élèves de l’école de théâtre de la Parodienne
présentent leur travail de l’année écoulée ! Trois
groupes se succèdent sur scène : les enfants (811 ans), les adolescents (12-15 ans) et le groupe
des Pep vous présentent des petites scènes, des
pièces et des improvisations.
Tarif : 3€ - Gratuit pour les enfants

Dimanche 12 juin
Villa Médicis
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Du 17 au 19 juin
CAP

Salon de l’habitat / vend. 14h-20h,
samedi & dimanche 10h-19h.

Profitez pleinement de ces 3 jours pour faire le
plein de solutions, de conseils ou d’idées auprès
de professionnels régionaux avisés et attentifs à
l’ensemble de vos projets et budgets.
Tarif : 2.50€ par personne. Gratuit le vendredi.
Gratuit pour les - de 14 ans.

Dimanche 19 juin
Office de Tourisme

Mercredi 22 juin
Espace Socioculturel

Samedi 25 juin
Office de Tourisme

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Atelier «Petit créateur» parent / enfant dès 6 ans
autour d’une activité créative.
Durée : 2h
Inscription : 09 72 31 03 20

L’office de tourisme vous propose une balade
littéraire dans le Paray du début du XXe siècle. Au
travers des récits d’Henri de Régnier, découvrez le
centre-ville de Paray-le-Monial et son patrimoine
bâti de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

Visite guidée / 14h30

Atelier parent-enfant / 14h

Jeudi 23 juin
Espace Socioculturel
Atelier Gourmand / 14h

Atelier pour la confection d’une recette de saison,
diététique ou originale.
Durée : 2h
Inscription obligatoire : 09 72 31 03 20

Lundi 20 juin
Espace Socioculturel

Atelier Sophrologie / 17h30

Atelier animé par une professionnelle. La
sophrologie consiste à effectuer des exercices de
respiration favorisant la relaxation.
Tarif : 10 € le cycle.
Inscription obligatoire, places limitées.
Renseignements : 09 72 31 03 20

Mardi 21 juin
Dans les rues de la ville

Fête de la musique / à partir de 17h

Du 18 au 26 juin
Tour Saint-Nicolas

Expositions / 10h-12h et 14h-18h

Au 1er étage, l’atelier de Bellevue présente les
travaux réalisés durant l’année autour de l’œuvre
d’Alain Gadet, peintre parodien. C’est l’occasion
de lui rendre hommage et de découvrir ou
redécouvrir ses œuvres.
Dans la salle basse, Georges Kulik présente ses
nouvelles créations «si fragile», toujours pleine
d’émotion et en lien avec l’actualité si tourmentée.
Entrée libre
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A l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin,
des concerts sont organisés dans les rues et les
cafés de la ville. Tous les musiciens amateurs et
professionnels sont les bienvenus ainsi que tous
les types de musique. La ville de Paray‑le‑Monial
met, selon ses possibilités, le matériel à disposition
des groupes afin de leur permettre de jouer dans
les meilleures conditions possibles.
Contactez service Vie Associative 03 85 81 93 08
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Du 24 au 26 juin
Sanctuaire

Visite thématique / 14h30

Samedi 25 juin
Hippodrome

Paray Tribute Festival /A partir de 14h30

La Jeune Chambre du Charolais organise un
festival de musique au profit de l’Association
AESE.
Au programme :
Groupes locaux en première partie durant l’aprèsmidi.
A partir du 18h :
Elévation Tribute U2
Tribute Téléphone
Régina Queen
Tarifs : 25 € - 20 € (groupe de plus de 10 pers.)
Gratuit pour les moins de 11 ans.
Billetterie Office de Tourisme de Paray-le-Monial et
Centre Commercial Leclerc.

Fêtes du Sacré-Cœur

La fête du Cœur de Jésus est célébrée chaque
année le troisième vendredi après la Pentecôte.
Renseignements : 03 85 81 56 00
Vendredi 24 juin
Villa Médicis

Fête de la musique / à partir de 17h

Buffet convivial accompagné de Musiques du
monde (tzigane, jazz, bossa nova, irlandais, et
chansons françaises)..
Tarif : 13 € par personne (une boisson incluse)
Renseignements et inscription : 03 85 24 37 00
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Dimanche 26 juin
Dans les rues de la ville

Mercredi 29 juin
Théâtre sauvageot

Grande Braderie organisée par l’UCIA dans les
rues de la ville. Cette animation permettra de
profiter des bonnes affaires proposées par les
commerçants parodiens participants et par plus
de 150 autres vendeurs venus de toute la France.
Moules-frites dans les restaurants, bars et
brasseries partenaires.

Lors du concert de fin d’année de l’École de
Musique du Grand Charolais, chaque classe
présente un programme travaillé durant l’année :
orchestre, instruments à vent, instruments à
corde, chorales...
Gratuit

Grande braderie annuelle / 8h-19h

Concert de fin d’année / 20h30

Calendrier par thème
Concerts

Date Lieu

Manifestation

02/04

Centre Culturel

École Musique & harmonie

03/04

Musée du Hiéron

...M’arrêter ici...

06/04

Théâtre Sauvageot

«Les chansonniers...»

08/04

Théâtre Sauvageot

«Sing in Paray»

30/04

Théâtre Sauvageot

«Quatuor Quoi»

Dimanche 26 juin
Office de Tourisme

06/05

Théâtre Sauvageot

Concert Gospel

21/05

Théâtre Sauvageot

«Décibels»

27/05

Villa Médicis

Apéritif musical

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur et du
centre historique de la ville. Remontez le temps
dans la cité millénaire grâce aux nombreux
monuments historiques, maisons à colombages,
demeure Renaissance d’un commerçant drapier.
Terminez la visite par les deux œuvres majeures
du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5€, 2,5€ (tarif réduit -18 ans, étudiants
minima sociaux), gratuit -12 ans.
Inscription : 03 85 81 10 92

21/06

Dans les rues

Fête de la musique

24/06

Villa Médicis

Musiques du monde

25/06

Hippodrome

Paray Tribute Festival

26/06

Théâtre Sauvageot

Carmen in Swing

28/06

Théâtre Sauvageot

Hip-Hop

29/06

Théâtre Sauvageot

Concert de fin d’année

Visite guidée / 14h30

Dimanche 26 juin
Théâtre sauvageot

Carmen in swing / 17h

«La clé des chants», chorale de Champlecy dirigée
par Bertrand Auzas, revisite l’œuvre magistrale de
Georges Bizet dans une version jazz et adaptée
pour chœur à 3 voix par Pierre-Gérard Verny.
Tarif : 12 € sur place
10 € en pré-vente à l’Office de Tourisme
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Mardi 28 juin
Épicerie-Salon de Thé Coriandre
Atelier «Bee wrap» / 18h

Spectacles

Avez-vous envie de découvrir une alternative au
papier d’aluminium et au film plastique ?
Venez fabriquer vos propre bee wraps lors d’un
atelier chez Coriandre !
Durée : 1h30
Tarif : 10€
Inscription : 03 85 81 57 62
ou contact@epiceriecoriandre.fr

Mardi 28 juin
Théâtre sauvageot

Lieu

Manifestation

27/04

Théâtre Sauvageot

«Dialogue avec...»

13,14 et 15/05 Théâtre Sauvageot

«Danse, reine des flots»

21/05

Bibliothèque

«Illusions perdues»

28/05

Théâtre Sauvageot

Gala de Danse

10 et 11/06

Théâtre Sauvageot

École de Théâtre

Conférences & visites

Concert de Hip-Hop / 19h30

L’école de Musique du Grand Charolais s’associe
à l’école primaire de Saint-Yan et au collège René
Cassin de Paray-le-Monial pour proposer un
concert de hip-hop. Ce concert fait suite au travail
mené autour du rappeur lyonnais L’Officier Zen.
Originaire de Nice, il déverse un rap social teinté
d’espoir et de spleen.
Gratuit

2e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Date

Date

Lieu

Animation

05/05

CCC

Conférence diabète

1 , 8, 15, 22, 29/05 Office Tourisme Visite basilique et
5,12, 19, 26/06
centre historique
er

2e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

21/05

Office Tourisme Printemps cimetières

27/05, 18/06

Office Tourisme Visite insolite

7/06

Espace Socio

Ciné-débat

24 au 26/06

Sanctuaire

Fêtes du Sacré-Cœur

25/06

Office Tourisme Balade littéraire

23

Calendrier par thème

Expositions
Date

Lieu

Expo

Jusqu’au 8/06

Maison Mosaïque

Accumusives

2 et3/04

Atelier E. Ragon

Portes-ouvertes

8 au 19/04

Tour Saint-Nicolas

Peintures & sculptures

21 au 27/04

Tour Saint-Nicolas

Dessins et peintures

22/04-1er/05

Tour Saint-Nicolas

Patrick Torrès

5 au 15/05

Tour Saint-Nicolas

Joël Monitgny

13 au 22/05

Centre Culturel

Expo INAKA

18/05

Musées

Nuit des musées

17 au 23/05

Tour Saint-Nicolas

Élèves Art plastique

26/05 au 6/06

Tour Saint-Nicolas

Créateurs d’Art

11/06-15/09

Maison Mosaïque

De la pierre à l’empreinte

18 au 26/06

Tour Saint-Nicolas

Atelier Bellevue et
Georges Kulik

Activités enfants & familles
Date

Lieu

11/04, 16/05, 13/06

Espace Socioculturel Relaxinésie

13, 20, 21, 27, 28/04 Espace Socioculturel Créatif
19 et 26/04

Office Tourisme

Orfèvre

19, 21 et 22/04

Musée du Hiéron

Créatif

20/04

Épicerie Coriandre

Pâte à modeler

21 et 28/04

Tissus Rosine

Couture

26/04

Villa Médicis

Chasse Trésors

27/04

Épicerie Coriandre

Jeux sociétés

29/04

Moulin Liron

Fête de Pâques

18/05, 22/06

Espace Socioculturel Créatif

Courses hippiques
Date

Lieu

Courses

18 et 24/04, 1er/05 et 5/06

Hippodrome

Courses

Loisirs

Ateliers adultes

Activité...

Date

Lieu

Atelier...

Date

Lieu

Manifestation

7/04, 19/05, 23/06

Espace Socioculturel

Gourmand

7/05

Épicerie Coriandre

Soirée jeux

8/04

Épicerie Coriandre

Baume lèvres

7 & 8/05

Moulin Liron

Brocante

12/04, 10/05, 14/06

Espace Socioculturel

Forme

7 & 8/05

CAP

Salon avicole

25/04, 23/05, 20/06

Espace Socioculturel

Sophrologie

8/05

Hippodrome

Véhicules anciens

18/05

Épicerie Coriandre

Tawashi

8/05

Espace Régnier

Mai à vélo

28/05

Épicerie Coriandre

Maquillage

14/05

CAP & rues

Carnaval

10/06

Épicerie Coriandre

Lessive

28/05

Dans les rues

Défilé vélos fleuris

12/06

Villa Médicis

Relaxation

29/05

Moulin Liron

Mai à vélo

15/06

Épicerie Coriandre

Soin du visage

29/05

Espace Régnier

Vide-grenier

28/06

Épicerie Coriandre

«Bee wrap»

11/06

Rues & Aérodrome

Chapitre des Cacous

17 au 19/06

CAP

Salon de l’habitat

26/06

Dans les rues

Grande braderie

Sport
Date

Lieu

Manifestation

21/05

Dans les rues

Course cycliste

4/06

CAP & rues

Courses pédestres

Don du sang
Date

Lieu

Manifestation

20/04,25/05,15/06

Centre Culturel

Don du sang

+33 (0)3 85 81 10 92 - contact@tourisme-paraylemonial.fr

www.tourisme-paraylemonial.fr

