
 
 

 

 

Du 19 au 25 décembre 2016 

n°1651 

Expositions 

 

 
 

Jusqu’au 30 janvier 2017 

Au musée de la Marine de Loire 

à Châteauneuf sur Loire 

« C’est à ce prix que vous mangez 

du sucre, La Loire et la traite 

négrière » 

ouvert tous les jours de 14h à 18h 

Adulte : 3,50€ - enfant : 2€ 

Visites commentées les 20/11, 

18/12 et 22/01 à 15h 

 

 

Noël à Jargeau 

 
L’UCIA vous propose 

ses animations de Noël 

du 20 au 24 décembre 

avec le père Noël 
Les animaux de la ferme 

Mardi 20 et vendredi 23 

Promenade en calèche 

Mardi 20 : place du Martroy 

Jeudi 22 Boulevard Carnot 

Vendredi 23 porte Berry 

Boissons chaudes offertes 

Jeu pour les enfants 

tombola gratuite 

 
 

Messes de Noël 

Samedi 24 décembre : 
19h – Eglise de Férolles 

21h : Eglise de Jargeau 

 

Dimanche 25 décembre : 
11h - Eglise de 

Saint-Denis de l’Hôtel 

 

Ateliers nature 

à Jargeau 
Mardi 20 décembre 

de 14h à 17h - « recycl’Mangeoire »  

« Apporte quelques objets à recycler 

et nous t’aiderons à en faire une 

mangeoire pour les oiseaux du jardin » 

8,50€ - à partir de 7 ans 
 

Mercredi 21 décembre 
de 14h à 17h - « Mangeoire à oiseaux » 

« Pour bien préparer l’hiver, viens 

construire une cantine en bois pour les 

oiseaux à installer chez toi » 

12,50€ - à partir de 7 ans 
  

Jeudi 22 décembre 
de 9h30 à 12h - « Noël au naturel » 

« A l’approche des fêtes, viens 

fabriquer toi-même guirlandes et 

autres décorations à partir d’éléments 

récoltés dans la nature » 

8,50€ - de 3 à 6 ans 
 

Maison de Loire du Loiret 

Inscriptions obligatoire 

Tel. : 02 38 59 76 60 
 

Marché traditionnel 

Vendredi 23 décembre 

à Châteauneuf-sur-Loire 
à partir de 8h sous la nouvelle halle 

de 10h à12h : déambulation 

musicale le « Band’Annonce » 

en centre ville 

de 10h à 17h : déambulation de 

« Presta Trait » en centre ville 
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