Aubigny

Vendredi 30 Juillet

16h00 23h00 - Brocante

Place Adrien Arnoux réservation au 06 08 69 87 51
ou aubigny.animations18@orange.fr

A partir de 19h00 -Concert Harmon Street Band

INFO

Déambulation en centre ville

Vendredi 6 Août

JUILLET
2 0 21

14h30 - Lecture Kamishibai sur la nature suivie d’une animation, gratuit Bibliothèque
20h30 - Démonstration de danses
Rue du Prieuré
19h00- Concert Wilson 5
Devant le café de la Poste puis déambulation en
centre ville

Vendredi 13 Août

16h00 23h00 - Brocante

Place Adrien Arnoux réservation au 06 08 69 87 51
ou aubigny.animations18@orange.fr

18h00 - Balades à poneys, tarifs sur place
Grands Jardins
19h00 22h00 - Jeux traditionnels en bois, gratuit
Rue du Prieuré
19h00 22h00 - Animation Percu-roule, gratuit
Centre-ville

Vendredi 20 Août

19h00 23h00 - Marché à thème : les jeux (neufs/occasions) Place Adrien Arnoux
Réservation via Rotary club au 06 60 17 02 79 ou rotary.aubigny.argent@gmail.com
A partir de 19h00 - Concert Sparkle Tornado
Rue du Prieuré

18h00 - Balades à poneys, tarifs sur place
Grands Jardins
19h00 - Concert ensemble MERAG
Cour du Château
A partir de 19h00- Concert Les Pirates de l’air
Rue du Prieuré

informations susceptibles de modifications, vérifiez le
programme sur le site de la mairie avant chaque vendredi.

ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 27 Août

Office de Tourisme 02 48 58 40 20

Un été en fanfare !
Comme l’année passée, la municipalité souhaite instituer une soirée
d’animations chaque vendredi. Dès le 9 juillet, de 19 heures jusqu’à tard dans
la soirée, les rues du centre-ville seront piétonnes et accueilleront de très
nombreuses animations : concerts, danses, jeux, marchés à thème, expositions,
visites commentées, brocantes, randonnées et beaucoup d’autres surprises !
Un programme festif où chacun d’entre nous trouvera son bonheur.
Les restaurants et bars ne seront pas en reste et agrandiront leurs terrasses
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Venez tous profiter du cadre exceptionnel de notre cité pour flâner, vous
divertir et passer un bon moment en famille ou entre amis.

La rue des Dames, du Prieuré, du Charbon et la place Adrien Arnoux
seront reservées aux piétons tous les vendredis à partir de 19h, du
9 juillet au 27 août (Place Adrien Arnoux 16 Juillet et 20 Août à
17h, le 30 Juillet et 13 Août à 13h).

Les vendredis à Aubigny, on est tous de sortie !

Toute la journée
chaque vendredi

Exposition de photographies dans les Grands Jardins/ parc de la Duchesse de
Portsmouth - Gratuit -

Randonnée pédestre - tous les vendredis sauf le 16 juillet

17h - Départ de la cour du Château. Marche de 6-8 km à la découverte
d’Aubigny et ses alentours. Parcours d’environ 1h30 pour tout public.

Organisée par l’association Marche Cyclo Tourisme - Inscription 06 37 18 38 81

Escape Game au Château des Stuarts - tous les vendredis sauf le 9 et 16
juillet
10h, 11h30, 14h30, 16h00, 17h30, réservation auprès du Centre
d’Interprétation Auld Alliance : 06 79 94 32 00. Tarifs : -de 11 ans gratuit ,
de 11 à 18 ans 10 € , adulte 15 €, (groupe de 5 personnes maximum)

Visite guidée de la ville - les 9 et 23 juillet et les 13 et 27 août
Rendez-vous dans la cour du Château des Stuarts à 17h.
5,50€ tarif plein, 3€ pour les 7 à 12 ans, gratuit pour les -de 7 ans. Réservation et retrait des billets auprès de l’Office de Tourisme : 02 48 58 40 20
Nous vous conseillons de venir retirer vos billets jusqu’à 16h45 le jour même
afin de ne pas retarder la visite.

Vendredi 9 Juillet

14h30 - 123CINE - Calamity (à partir de 6 ans), puis atelier stop motion ( places
limitées, réservation au 02 48 81 50 06), tarifs habituels		
Atomic cinéma
19h00 - Levée du drapeau écossais en présence du Pipe Band d’Aubigny, suivi
d’un passage en centre-ville

A partir de 19h45 - Concerts Evasion en Irlande et Tout jazz Dehors Rue du
Prieuré

A partir de 20h30 - Hip hop et Breakdance avec les Peace Funky Freestyle Rue
du Prieuré

Peinture murale de l’artiste MioSHe

dans le cadre du parcours Artrimoine de Sculpt’en Sologne - Place de la Résistance - Gratuit-

Exposition à la Galerie François 1er
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 - Gratuit Exposition : l’école, les jeux et les jouets au 20 ème siècle. - Maison Victorine
15h00 à 18h45 - Gratuit Centre d’interprétation Auld Alliance - Château des Stuarts
10h00 à 12h45 et de 14h00 à 20h00. Tarifs : 5€ et 3€ (tarif réduit pour les
Albiniens)
Séance de cinéma -Atomic cinéma
À 20h30 aux tarifs habituels

Face à la bibliothèque

Vendredi 16 Juillet

19h00 23h00 - Marché à thème : la musique et les vieux instruments (vinyles, vieux
instruments, partitions, etc)
Place Adrien Arnoux Réservation via Rotary club au
06 60 17 02 79 ou rotary.aubigny.argent@gmail.com
18h00 - Balades à poneys, tarifs sur place
Grands Jardins
A partir de 19h00 - Concert les Bretelles Rouges
Déambulation devant les
terrasses.

Vendredi 23 Juillet

14h30 - Lecture Kamishibai sur la nature suivie d’une animation, gratuit
Bibliothèque
A partir de 20h30 - Battle musicale avec le Pipe Band d’Aubigny et les trompes
de Bel Air

Place Adrien Arnoux, Rue du Prieuré, devant la Galerie François 1er

