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Mercredi 3 
Assemblée générale de l’ACPG CATM,  
20 h salle de l’Amitié à Bellegarde 
 

Vendredi 5  
Vœux à la population de Bellegarde, 19 h 
salle des fêtes 
 
Cinémobile à Lorris,  
mail de la salle Blanche de Castille 
 
Vœux de la Municipalité  
de Varennes-Changy, tél. 02 38 94 50 41 
 

Samedi 6 
Galette des Rois de la Joie de Vivre (40 ans 
du Club), à Bellegarde, salle des fêtes 
 
Vœux du Maire de Ladon, 19 h salle 
polyvalente 
 
Vœux du Maire de Noyers,  
tél. 02 38 92 40 72 
 
Assemblée générale de SEPAB (40 ans du 
Club),  salle polyvalente à Quiers sur 
Bezonde 

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 

Musée horloger Georges Lemoine 
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. 

Dépositaire pour les cartes de pêche 
2018, n’hésitez pas à venir nous voir aux 
heures d’ouverture du bureau d’accueil. 

Le bureau d’accueil de Lorris est ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

********* 
Pour avoir plus d’informations sur les manifestations  

du Bellegardois et du Châtillonnais, n’hésitez pas à contacter : 
Office de Tourisme de Bellegarde, tél. 02 38 90 25 37 

officetourisme.bellegarde@orange.fr  
Office de Tourisme de Châtillon-Coligny, tél. 02 38 96 02 33 

tourisme.chatilloncoligny@wanadoo.fr  
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Assemblée générale de l’UNRPA à 
Vieilles-Maisons sur Joudry, salle 
communale, tél.  02 38 26 12 47 
 

Dimanche 7 
Rassemblement de voitures anciennes à 
Bellegarde, par l’AMR 45, de 9 h 30 à 13 h 
Cour d’Antin. 
 
Tournoi scolaire par l’Echiquier de Lorris, 
salle Blanche de Castille, tél. 06 89 40 41 61 
 

Lundi 8 
Vœux du Maire,  19 h à la salle Blanche de 
Castille à Lorris, tél. 02 38 92 40 22 
 

Mercredi 10 
Galette des rois à Chailly en Gâtinais, par 
l’A.A.C., 16 h à l’ancien presbytère,  
tél. 02 38 96 24 16 
 
Heure du conte « Les copains et les 
copines » à Lorris, 16 h à la bibliothèque 
municipale, sur réservation (lectures 
d’albums pour les enfants de 3 à 8 ans), 
tél. 02 38 94 83 68,  
biblio.lorris@wanadoo.fr  
 

Vendredi 12 
Vœux du Maire de Auvilliers, 19 h salle 
des fêtes 
 
Assemblée générale du Comité de 
Jumelage à Bellegarde, 19 h salle de 
l’Amitié  
 
Vœux de la Municipalité de Vieilles-
Maisons sur Joudry, 19h salle communale,  
tél. 02 38 92 42 51 
 

Samedi 13 
Vœux du Maire de Beauchamps sur 
Huillard, 14 h 30 salle des fêtes 
 
Assemblée générale des Amis de 
Beauchamps, à Beauchamps sur Huillard, 
19 h salle des fêtes 
 

Assemblée générale Chailly Loisirs, à 
Chailly en Gâtinais, tél. 06 86 88 56 07 
 
Assemblée générale Cercle Jean Richepin 
à Coudroy, salle des fêtes 
 
Assemblée générale Loir’Espoir Athlé à 
Lorris, 16 h salle des répétitions,  
tél. 02 38 92 34 43 
 

Dimanche 14 
Bourse d’échanges de pièces auto par le 
Club Retr’auto du Gâtinais à Lorris, de 8 h à 
17 h salle Blanche de Castille, buvette,  
restauration, 2 €, gratuit pour les moins de 
16 ans, renseignements au 02 38 94 59 29 
 

Mardi 16 
Conférence « Art et voyage », « L’Empire 
Khmer » à Châtillon Coligny, 20 h à la salle 
des fêtes 
 
Repas et galettes des Rois à Varennes-
Changy, réservés aux adhérents du Club de 
Loisirs Varennois, salle Escale 
 

Mercredi 17 
Assemblée Générale SHOL,  
à Chailly en Gâtinais tél. 02 38 96 20 79 
 

Jeudi 18 
Concert pour les élèves des écoles 
primaires à Bellegarde, par la Jeunesse 
Musicale de France, salle des fêtes 
 

Vendredi 19 
Assemblée générale du Club Saint Laurent 
de Auvilliers, 14 h salle polyvalente 
 
Assemblée générale du Comité des fêtes de 
Auvilliers, 19 h salle polyvalente 
 

Samedi 20 
Assemblée générale du Comité des Fêtes à 
Lorris, 16 h à 21 h Centre social, 1er étage 
tél. 06 86 77 04 93 
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Match d’impro LISM (Seine et Marne) 
VS Atacool à Lorris par l’Atelier à 
Coulisses, 20 h 30  au centre culturel du 
Martroi, tarif 5 €, gratuit pour les moins de 
12 ans, tél. 02 38 94 82 76  
resa.atelier@gmail.com  
 

Samedi 20 et dimanche 21 
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 – Conférence à 14 h 30 : Suzanne 
VIER-NOVODORSQUI, rescapée du camp 
d’internement de Beaune-la-Rolande 
 

Dimanche 21 
Thé dansant à Bellegarde, par l’ACPG 
CATM, 14 h 30 salle des fêtes 
 
Loto par l’USL à Lorris salle Blanche de 
Castille, rens. 02 38 94 82 14  
 
Repas « Tête de veau » à Villemoutiers, 
par le Comité des fêtes, 12 h salle 
polyvalente 
 

Lundi 22 
Spectacle pour les élèves de l’école 
maternelle de Bellegarde, par le SIRIS, 
salle des fêtes 
 
Assemblée générale UNRPA à Lorris, 14 h 
salle Blanche de Castille,  
tél. 02 38 96 86 59 
 

Mercredi 24 
Assemblée générale de Rencontre de 
l’Amitié à Quiers sur Bezonde, 14 h salle 
polyvalente 
 

Vendredi 26 
Vœux du Maire à Mézières, 19 h salle 
polyvalente 
 
Vœux à la population à Quiers sur 
Bezonde, 19 h salle polyvalente 
 
 
 
 

Samedi 27 
1ère heure musicale à Bellegarde, par 
l’Ecole de Musique, 19 h salle de l’Amitié 
 
Repas de l’An Nouveau à Bellegarde, par 
La Joie de Vivre, salle des fêtes 
 
Compétition de tennis de table à Lorris,  
19 h 30 à 23 h salle Blanche de Castille,  
tél 02 38 92 39 96 
 
Assemblée Générale Maison des Loisirs et 
de la Culture de Vieilles Maisons à 19 h, 
salle communale, tél. 02 38 94 83 75 
 

Samedi 27 et dimanche 28 
« Une taupe au labo » par Ô Poulailler 
Théatre, à Châtenoy salle des fêtes (20 h 30 
le samedi, 15 h le dimanche), tarif 9 €, 4 € 
pour les moins de 12 ans 
tél. 07 68 76 91 72 theatre@opoulailler.fr  
 

Dimanche 28 
Loto à Lorris, par l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers, salle Blanche de Castille  
tél. 06 11 20 56 31  
 

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