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16 décembre au 31 décembre 2022

 



ANIMATIONS
POUR LES
ENFANTS

03/12/2022 au 23/12/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30

Tél : 03 85 72 76 09

Donne vie à une pomme de pin en la transformant en animal, objet rigolo ou juste décorée.
Tu peux la peindre ou faire du collage selon tes envies. Rapporte la à l'Office de Tourisme
de Cuiseaux avant le 23 décembre 2022 et elle sera accrochée au sapin de la vitrine de
Noël de l'Office. Si tu n'as pas de pomme de pin, l'Office de Tourisme de Cuiseaux en a à
ta disposition. Passe nous voir et récupère par la même occasion ton livret d'activités de
Noël.

07/12/2022 au 29/12/2022 

Tél : 03 85 75 05 02 bresse-
bourguignonne.com

Dessine moi un sapin de Noël. Dépose ton dessin à l'Office de Tourisme où
il sera exposé dans notre vitrine et repars avec un petit cadeau.

07/12/2022 au 29/12/2022 

Tél : 03 85 75 05 02 bresse-
bourguignonne.com

Livret/jeu disponible et à retirer gratuitement dans les bureaux de l'Office
de tourisme à Cuiseaux, Cuisery et Louhans.

17/12/2022 au 31/12/2022 
de 14h00 à 18h30

Tél : 03 85 76 75 10

Piste de curling, manège enfantin.

le 19/12/2022 
15h00

Tél : 03 85 76 75 10

Spectacle mêlant théâtre et magie. A partir de 5 ans. Gratuit.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Le Sapin Cuiselien

OTPBB

71480 CUISEAUX | Office de Tourisme

Dessine moi un sapin de Noël

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de tourisme

Jeu découverte livret d'activités de
Noël

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de tourisme

Piste de curling, manège enfantin

Ville Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Place de la Libération

Spectacle " La Zizanie au pays des
jouets "

Ville Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Théâtre municipal
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le 20/12/2022 
de 14h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 3 €

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans Envie de fabriquer une décoration pour les fêtes de Noël ?
Profitez d’un moment de détente pour réaliser une décoration pour votre
intérieur. Attention : l'espace muséographique est fermé pour la saison
hivernale. Réservation en ligne https://reservation.centre-eden71.fr/

le 20/12/2022 
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : à partir de 7 €

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

A partir de 7 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres
et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public.
Durée : 1h environ . Réservation en ligne uniquement pour le mois de
décembre Nombre de places limité. Espace muséographique fermé
pendant la saison hivernale

le 20/12/2022 
de 16h30 à 17h00

Tarif de base : à partir de 3 €

Tél : 03 85 27 08 00 centre-
eden71.fr

Activité en intérieur. Adapté aux enfants de 4 à 6 ans – accompagnés d’un
adulte. 30 mn pour initier les plus petits au ciel et aux étoiles. Sur
réservation. Nombre de places limité. Visite de l'espace muséographique
non incluse.

le 22/12/2022 
11h00

Spectacle mêlant théâtre et marionnettes. A partir de 3 ans. Gratuit.

le 22/12/2022 
14h30

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 75 05 02 bresse-
bourguignonne.com

Visite guidée de Louhans en famille. Partez à la découverte de Louhans,
suivez le chemin et les explications de notre guide pour répondre aux
questions et vous rendre au point suivant. Une surprise vous attend à la fin
de la visite si vous avez réussi à obtenir toutes les réponses. Réservation
obligatoire.

le 23/12/2022 
11h00

Spectacle mêlant théâtre et marionnettes. A partir de 3 ans. Gratuit.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Escapades nature : Atelier décoration
de noël

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Escapades nature "planétarium"

Centre Eden

71290 CUISERY | Centre Eden

Escapades nature : Planétarium Petits

Centre EDEN

71290 CUISERY | Centre EDEN

Spectacle " Le Noël des Sornettes "

Ville Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Théâtre municipal

Et si on visitait Louhans en famille?

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de tourisme

Spectacle " Le Noël des Sornettes "

Ville Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Théâtre municipal
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le 28/12/2022 
15h00 et de 10h30 à 11h30

Tarif de base : à partir de 6 €

Tél : 03 85 75 05 02

Bric à Brac ou la véritable histoire du petit Poucet, pas si petit que ça.
Léopold Dutilleul est antiquaire et vit dans sa boutique entouré de ses
vieux objets, dont certains «historiques», comme les bottines du prince
charmant ou le parapluie de Bécassine. Il possède aussi les bottes de 7
lieues, celles de l’ogre ?

le 29/12/2022 
14h30

Tarif de base : à partir de 5 €

Tél : 03 85 75 05 02 bresse-
bourguignonne.com

Visite guidée de Louhans en famille. Partez à la découverte de Louhans,
suivez le chemin et les explications de notre guide pour répondre aux
questions et vous rendre au point suivant. Une surprise vous attend à la fin
de la visite si vous avez réussi à obtenir toutes les réponses. Réservation
obligatoire.

EXPOSITIONS 19/11/2022 au 16/12/2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00

Tarif de base : à partir de 4 €

Tél : 03 85 76 27 16
ecomusee-bresse71.fr

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne présentera du 19 novembre au 24
février le travail de Florence Duchemin. «Balade entre ciel(s) et eau» est
une exposition de photographies illustrant des paysages de la Bresse et du
Doubs. Exposés au Château départemental de Pierre-de-Bresse, ces clichés
sont une invitation au calme et à l’émerveillement pour les choses simples.

MUSIQUE,
SPECTACLE,
THÉÂTRE

le 16/12/2022 
20h00

Tarif de base : à partir de 10 €

Gospel fête Noël avec un trentaine de choristes. Accompagnement au
piano par maître chœur Jacky Borqué. Répertoire gospel américain
traditionnel et quelques chants contemporains. Places assises non
numérotées.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Bric à Brac - Compagnie Les Totors

© Cie Les Totors

71500 LOUHANS | Palace Pierre Provence

Et si on visitait Louhans en famille?

OTPBB

71500 LOUHANS | Office de tourisme

Exposition : Entre ciel(s) et eau

EBB

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Gospel fête Noël

Gospel Louhans

71500 LOUHANS | Eglise Saint Pierre
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le 17/12/2022 
16h30

Tarif de base : 6 € - 15 €

Tél : 03 85 37 77 67 Tél : 06
08 42 60 31 liondor.org

C'est Amélie Vayssade qui mènera la danse. Atelier "danses des Balkans et
danse Folk de 16h30 à 18h30. Bal à 20h30 Repas partagé de 19h à 20h30
Buvette ouverte à 18h30

le 30/12/2022 
de 00h00 à 21h30

Tarif de base : 14 € - 20 €

Tél : 01 44 62 00 55
latoisondart.com

La Toison d’Art présente : Un concert exceptionnel à Romenay Ensemble Vocal MUSIKIYA.
Voix mixtes. Kiev. Ukraine Ihor Kolomiiets, direction musicale « Noël d’Ukraine » Liturgie,
chœurs orthodoxes et chants traditionnels de Noël d’Ukraine. Le « Noël d’Ukraine »,
présenté par l’Ensemble Vocal MUSIKIYA, propose les fragments de la liturgie orthodoxe
ukrainienne de différentes périodes, dont la période baroque, et les chants traditionnels de
Noël d'Ukraine.

FÊTES 17/12/2022 au 20/12/2022 
de 14h00 à 18h00

Tél : 03 85 76 75 10

Selfie box - Prenez-vous en photo et repartez avec votre cliché ! Gratuit

CINÉMA,
CONFÉRENCE

le 18/12/2022 
de 17h00 à 19h00

Tarif de base : à partir de
6,50 €

Tél : 03 85 72 71 27
centrecultureletsocial71.fr

"Armageddon Time" film Dramatique d'1h 55min / de James Gray. Par
James Gray, avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta. L’histoire
très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve
américain.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Bal de Noël avec La Session

la session

71290 SIMANDRE | Salle de bal ancien hôtel du Lion d'Or

Noël d'Ukraine Ensemble Vocal
Musikya

Pascal BELARGENT

71470 ROMENAY | Eglise Saint Martin

Selfie box - repartez avec votre photo !

Ville Louhans-Châteaurenaud

71500 LOUHANS | Esplanade de la Libération

Cinéma

ccs

71480 CUISEAUX | Salle Stella (derrière l'église)
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MARCHÉS, PUCES 01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 40 11 76

Marché hebdomadaire le mardi matin. 15 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 76 75 10

Marché hebdomadaire le samedi matin. 12 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 76 75 10, 03 85 75
05 02 bresse-
bourguignonne.com

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles
est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la
ville, une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250
exposants. Les lundis de Pâques et de Pentecôte : marché aux volailles et marché
alimentaire uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée.

01/01/2022 au 31/12/2022 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 76 24 70
pierredebresse.fr

Marché de producteurs locaux, 2ème dimanche de chaque mois.

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tél : 03 85 72 01 47

Marché hebdomadaire le samedi matin. 37 exposants.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

Mairie Cuisery

71290 CUISERY | Centre ville

Marché

Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne

71500 LOUHANS | Centre Ville

Marché aux volailles

©Guillaume ROBERT-FAMY

71500 LOUHANS | Centre-Ville

Marché de producteurs

Mairie de Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Place du Monument - Halle de la
Grenette

Marché

Mairie Saint Germain du Bois

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | Centre ville

6

http://www.bresse-bourguignonne.com
https://www.pierredebresse.fr/


01/01/2022 au 31/12/2022 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 60 10 75 marches-
de-saone-et-loire.com

Marché hebdomadaire le jeudi matin. 5 exposants.

01/01/2022 au 31/12/2025 
de 08h00 à 12h00

Tél : 03 85 76 24 70

Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.

le 17/12/2022 
de 11h30 à 16h30

Tél : 03 85 75 10 07, 03 85 75
05 02 glorieusesdebresse.com

Depuis 1862, en décembre, les éleveurs de Bresse viennent exposer et
vendre leurs plus belles volailles fines lors de 4 concours à Bourg en
Bresse, Louhans, Montrevel en Bresse et Pont de Vaux appelés les
Glorieuses de Bresse. C'est l'occasion de venir rencontrer les éleveurs et
admirer leurs Chapons de Bresse, Poulardes de Bresse et Poulets de
Bresse.

le 18/12/2022 
de 08h00 à 12h30

Tél : 03 85 42 75 60

Marché mensuel de producteurs.

Manifestations en Bresse bourguignonne

Marché

Mairie varennes

71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR | Centre-ville

Marché

Mairie de Pierre de Bresse

71270 PIERRE-DE-BRESSE | Centre ville

Les Glorieuses de Bresse

CIVB

71500 LOUHANS | Salle de la Grenette

Marché de producteurs

Photo Yves Lombard

71370 BAUDRIERES | Centre ville
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