
	  

 
 
 
 
 
 
Le Journal de toutes les manifestations  

du Pays de Lorris  
 

(Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification ou d’annulation d’une animation 
annoncée dans ce dépliant) 

 
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
les dimanches de 10 h à 12 h du 1er juin au 31 août 

 
Fermé les dimanches et jours fériés  

du 1er septembre au 31 mai (sauf lors de la foire exposition) 
 

AVIS AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 
N’hésitez pas à nous communiquer toutes vos festivités,  
avant le 15 de chaque mois qui précède vos animations 
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Office de Tourisme  
de France de Lorris 

 
1, rue des Halles – 45260 LORRIS 

'  02 38 94 81 42 6  02 38 94 88 00 
.  otsi- lorris@orange.fr 
www.tourisme-lorris.com 



Jusqu’au 23 décembre 
Exposition par l’association « Musée Georges Lemoine », dans les salles de l’Office de 
Tourisme de Lorris (près des Halles), « Les Pendules de Paris » du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, rens. 02 38 94 81 42 

 
Du 1er au 30 décembre 
Bibliothèque de Lorris, une sélection d’œuvres sur le thème « Noël » 
 
Vendredi 1er à 20 h 30, samedi 2 à 20 h 30 et dimanche 3 à 14 h 30 
Théâtre à Presnoy, comédie humoristique par les Atelier d’Elfie, à la salle des fêtes, tarifs : 10 €/adulte, 
5 €/scolaire, rens. 06 66 38 14 32, resaelfie@gmail.com 
 

Vendredi 1er 
Marché de Noël nocturne à Coudroy à partir de 17 h, organisé par la Mairie de Coudroy 
et en collaboration avec le Cercle Jean Richepin, salle socioculturelle et place du Bourg, 
tél. 09 63 20 50 87 (Mairie) 

 
Du 2 décembre au 3 janvier – Le Chalet du Rêve à Chailly en Gâtinais, de 17 h 15 à 20 h (Bois de 
Romaison, 11 rue de la Pâture aux Bœufs), chorale le 2 décembre, présence du Père Noël les 9, 10, 16, 17 
et 20 décembre. 
 
Samedi 2 
Concours de belote à Bellegarde, par La Joie de Vivre à la salle des fêtes 
Cinémobile à Châtillon Coligny 
Marché de noël à Lorris, place du Martroi, Halles et centre culturel du Martroi, par le comité des 
fêtes de Lorris de 10 h à 18 h, tél. 06 86 77 04 93 cdf.lorris@gmail.com   

Sainte Barbe à Lorris, salle Blanche de Castille, par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Lorris 
Banquet de la Sainte Barbe par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Varennes-Changy à la salle 
Escale, tél. 02 38 94 53 18 
 

Samedi 2 et dimanche 3 - Marché de Noël à Quiers sur Bezonde, par la commune à la salle des fêtes 
 
Dimanche 3 
Messe de la Saint Eloi à Beauchamps sur Huillard, 10 h 30 à l’église par la Société musicale 
Assemblée générale et repas du Club Retr’auto du Gâtinais à Lorris, salle Bl. de Castille,  
tél. 02 38 94 59 29 
Marché de Noël à Mézières par Main dans la Main à la salle polyvalente 
Vide ta chambre à Nogent sur Vernisson au gymnase 
Vide poussette à Vieilles-Maisons, par l’ACPE, 9 h à 17 h salle des fêtes (puériculture, 
vêtements et jouets de 0 à 12 ans), tarif : 3 € la table et 2 € le portant, buvette et 
restauration sur place - rens. 06 45 36 18 66 
 
Mardi 5 - Commémoration des Anciens Combattants morts en Algérie à Nesploy par ACPG CATM 
 

Vendredi 8 
Marché de Noël à Chailly en Gâtinais par Chailly loisirs, de 17 h à 21 h à la salle des fêtes, 
réservation au 02 38 96 26 70 – chaillyloisirs@chailly-en-gatinais.fr  
Assemblée générale du Comité des fêtes de Moulon à 19 h à la salle des fêtes 

Marché de Noël de l’école à Vieilles-Maisons par l’APE à partir de 17 h, rens. 06 22 14 14 04 
 
 



Samedi 9 
Fête intergénérationnelle, repas des aînés, spectacle pour tous, Noël des enfants, de 12 h à 
19 h à Aillant sur Milleron 
Fête de Noël enfants et adultes à Beauchamps sur Huillard, par la commune et les Amis de 
Beauchamps, à 20 h à la salle des fêtes 
Arbre de Noël à Coudroy tir de 16 h avec spectacle pour enfants et goûter pour les enfants offert par 
le Cercle Jean Richepin, (tél. 02 38 26 10 93) et distribution de cadeaux par le CCAS de Coudroy  
Fête des écoles à Ladon par le comité des fêtes, 16 h à la salle polyvalente 
Arbre de Noël à Ouzouer sous Bellegarde à la salle des fêtes, par la commune 
 
Samedi 9 et dimanche 10 
Ouverture du Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h – Tél. 02 38 94 84 19  
 
Dimanche 10 
Arbre de Noël à Auvilliers à la salle des fêtes, par la commune 
Arbre de Noël à Bellegarde, 15 h à la salle des fêtes, par le Comité des fêtes 
Loto à Châtillon Coligny organisé par l’Age d’Or et le Comité des fêtes de Montbouy, à l’espace Colette 
Ateliers de Noël à Ladon par les Mômes en fête, salle du Tivoli 
Arbre de Noël à Quiers sur Bezonde à la salle des fêtes, par la commune 
Marché de noël à Varennes-Changy par Capoeira Praça de Sol 
 
Mardi 12 - Bûche de noël à Varennes-Changy par le Club de loisirs, salle Escale, tél. 02 38 98 17 19 
 
Mercredi 13 – Goûter de Noël à Quiers sur Bezonde par Rencontre de l’Amitié, salle des fêtes 
 
Jeudi 14 - Café causette à Châtillon Coligny, foyer club 
 
Vendredi 15 
Concours de belote à Lorris, par l'UNC, à 13 h, à la salle Blanche de Castille, tél. 02 38 94 83 28 
Noël des enfants à Noyers par la Commune, salle Florimond Raffard, tél. 02 38 92 40 72 
Spectacle « Le secret de Florence » avec la participation de Matou Gospel à Varennes-Changy organisé 
par la paroisse à 20 h à l’église, tarif : 5 € 
 
Samedi 16 
Compétition de judo à Bellegarde par la MJC Judo, au gymnase 
Bal de Noël à Bellegarde, par Friends of Country, salle des fêtes 
Fête de Noël du Tennis Club de Lorris, au centre médico social (en bas), tél. 06 88 21 16 02 
Concert à Ste Geneviève des Bois, par l’association Couleur Vocale à l’église 
Loto spécial Noël à Varennes-Changy par le Comité des fêtes, tél. 02 38 93 99 40 ou 07 88 69 82 50, 
salle Escale, 1er loto à 12 h et 2ème loto à 19 h 
Bûche et colis de noël à Vieilles-Maisons par l’UNRPA à 14 h, tél. 02 38 26 12 47 
 
Dimanche 17 
Marché de Noël à Châtillon Coligny 
Animations de Noël à Ladon par le Comité des fêtes, sous la halle 
Concert de Noël « Les Baladins du Gâtinais à Fréville, 16 h à l’église, organisé par Fréville Anim’ 
Concours de belote par équipe à Vieilles-Maisons par le comité des fêtes à 14h30 (inscriptions à 13h30), 
salle communale tél. 02 38 93 99 40 
 
Mardi 19 - Repas de Noël à Noyers par le Club de l’Amitié  



 
Dimanche 31 
Repas de la St Sylvestre et soirée dansante à Chailly en Gâtinais par Chailly loisirs, 20 h à la salle des 
fêtes – Réservation au 06 86 88 56 07 (places limitées) 
Réveillon de la St Sylvestre à Nogent sur Vernisson, par Cowboy Country, à la maison des associations 
 
 

Pour avoir plus d’informations sur les manifestations  
du Bellegardois ou du Châtillonnais,  contactez :   

Office de Tourisme de Bellegarde, tél. 02 38 90 25 37 
Office de Tourisme de Châtillon-Coligny, tél. 02 38 96 02 33 - 09 60 50 38 21 

 

 

Les cartes de pêche de la saison 2018 seront disponibles  
à partir du 15 décembre 2017... 

Et toujours à votre disposition       
Livres recettes de cuisines : 4500 recettes de champignons, gibiers et poissons d’eau douce  
Ordinateur pour recherches historiques et à disposition du public 
Prestations de services pour les adhérents 
Pensez à la boutique de l’Office de Tourisme : 
- CD, DVD et livres de l’Orgue de Lorris 
- Cartes Loiret Randonnées et Idées de circuits randonnées 
- Livrets historiques sur le Pays de Lorris  
- Cartes postales 
- Jeux découverte pour tous 
 

	  
	  

Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Lorris 
sera fermé pour congé annuel  
du dimanche 24 décembre 2017  

au mercredi 3 janvier 2018 inclus 
 

Imprimé	  par	  nos	  soins	  

Musée horloger Georges Lemoine – 4 rue des Marchés 
Tél. 02 38 94 85 75 – www.musee-horloger-lorris.fr   contact@musee-horloger-lorris.fr  

 
Outillage et horloges du 19ème et 20ème siècles. Entrée gratuite aux heures d’ouverture de l’Office de 
Tourisme de Lorris. Visite guidée sur rendez-vous. L’atelier à pendule animé par l’association Musée 
Georges Lemoine : permanence le jeudi après-midi. 


