
OFFICE DE TOURISME
Réservations/contact : 02 48 53 09 32
h.flamment@berrysolognetourisme.com - www.berrysolognetourisme.com 

 Mardis 6, 13, 20 juillet et 17, 24, 31 août  De 10h à 12h30
VISITES COMMEnTéES ESTIValES 
Tarifs : Adultes : 5 € ; Moins de 12 ans : 3 €
 Mercredis 21 juillet et 18 août  De 15h à 17h 

JEU DE pISTE
Tarifs : Adultes : 3 € ; Moins de 12 ans : 2 €

 saMedi 24 et diMaNche 25 juillet 
JArdin de l’AbbAye, PlAce FernAnd MicourAud 
eT PlAce JAcques brel
Animations et théâtre de rue de 15h à 19h

bal folk le samedi à partir de 20h30
Buvette et restauration rapide sur place les 2 jours.

Activités pour les enfAnts :

 jeudi 8 juillet et jeudi 5 août  10h i 6-10 ans
MODElaGE D’aRGIlE MA preMière cérAMique
 jeudi 15 juillet et jeudi 12 août  10h i 6-10 ans
Fa-BRIQUE TOn B3 créAtion Artistique Autour du site de lA frAnçAise
 jeudi 22 juillet et jeudi 19 août  10h i 8-12 ans
GRaVURES D’aRTISTES Atelier de linogrAvure pour enfAnt
 jeudi 29 juillet et jeudi 26 août  10h i 6-10 ans
lES pETITS STYlISTES je crée MA silhouette de Mode
durée : 1h30 environ. inscription : 3€. sur réservation au 02 48 71 10 94

jeu fAMiliAl « en détAil » 
Partez à la découverte des collections du Musée de Vierzon 
en compagnie d’un médiateur à travers un jeu d’observation 
amusant et familial.
 veNdredi 9 juillet  Mardi 20 juillet   Mardi 10 août  10h

durée : 1h. Gratuit. sur réservation au 02 48 71 10 94

les visites théMAtiques
 Mardi 13 juillet 
la MaQUETTE ET lE MODElE RéDUIT 
du cheMin de fer Au MAchinisMe Agricole
 Mardi 27 juillet  
lE BESTIaIRE DanS la CRéaTIOn CéRaMIQUE 
une histoire des représentAtions AniMAles dAns lA cérAMique du Berry
Horaire : 10h. durée : 45 minutes. Gratuit. 
sur réservation au 02 48 71 10 94

 Mercredi 14 juillet 
bal populaire quAi du bAssin
dès 21h, à la Guinguette

Feu D’arTiFiCe sur le PonT VolTAire
À 22h45

naVICaBE
Renseignements : 06 04 41 12 77 / 06 81 04 67 86

 du 5 juiN au 30 septeMbre  quAi du bAssin 
du mercredi au dimanche, jours fériés, de 15h à 20h

location de bateaux électriques sans permis.

OFFICE DE TOURISME
Renseignements : 02 48 53 06 14
vierzon@berrysolognetourisme.com

 du 4 juillet au 29 août  quAi du bAssin 
les dimanches, de 15h à 18h

buvette : les vendredis, samedis et dimanches
Food truck les dimanches et certains samedis

Nous sommes heureux de vous proposer cette 14e 
édition des estivales du canal, après la période que 
nous venons de traverser. Enfin, nous allons retrouver 
la joie de moments festifs et de partage autour d’une 
programmation artistique diversifiée. Des concerts, des 
soirées cinéma dont certaines dédiées au jeune public, 
mais aussi les animations proposées par nos parte-
naires, telle la guinguette, la navigation sur le canal par 
l’Arecabe, Cap’ O’ Monde, les concerts Off... pour le plus 
grand plaisir de tous !
Nous vous souhaitons un bel été culturel. 

Le Maire de Vierzon et l’adjointe au maire déléguée à la culture
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Portés par l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Vierzon-Sologne-Berry 

 veNdredi 2 juillet  21h45 i CROSSROaD BlUES QUaRTET
 saMedi 3 juillet  21h45 i STORYBOaRD
 diMaNche 4 juillet  19h15 i ManDSOn

 veNdredi 9 juillet  21h45 i COUnTRY HORIZOn
 saMedi 10 juillet  21h45 i lES paTaKES
 diMaNche 11 juillet  19h15 i DElYSS

 veNdredi 16 juillet  21h45 i lES JaCK 
 saMedi 17 juillet  21h45 i lES MUDDY BOOTS
 diMaNche 18 juillet  19h15 i lES MITaInES VERTES

 veNdredi 23 juillet  22h30 i rue du Mal joffre 
pROJECTIOn DE COURTS MéTRaGES 
Accueil du public à partir de 20h, restauration sur place. 
Organisée par Vierzon-cinéma.

 veNdredi 6 août  21h30 i jardiN de l’abbaye
l’ExTRaORDInaIRE VOYaGE DU FaKIR
première partie de soirée : à 20h30 place jacques brel,
AJNA Duo Enflammé proposera un  spectacle de feu
mêlant jonglerie, manipulation d’objets, de structure
enflammée et de danses endiablées.

 veNdredi 13 août  21h30 i parc de la Noue
lE pRInCE OUBlIé 
première partie de soirée : dès 19h stand maquillage, 
jeux en bois  et stand photo booth.
jardin de lecture par la médiathèque.

 veNdredi 20 août  21h30 i jardiN de l’abbaye
BOHéMIan RapSODY
première partie de soirée : à 20h sweet curliz,
duo guitare voix.

 veNdredi 27 août  21h30 i parc de la Noue
SCOOBY 
Le film a été choisi par les enfants du centre de loisirs.
première partie de soirée : dès 19h maquillage,
atelier scoubidou, activité sportive (basket).
jardin de lecture par la médiathèque.

 veNdredi 2 juillet  20h30

 saMedi 3 juillet  20h30

 diMaNche 4 juillet  18h

 veNdredi 9 juillet  20h30

 saMedi 10 juillet  20h30

 diMaNche 11 juillet  18h

 veNdredi 16 juillet  20h30

 saMedi 17 juillet  20h30

 diMaNche 18 juillet  18h

 i place aristide briaNd i

 jardiN de l’abbaye
chaque soir des animations, petits spectacles ou concerts
proposés avant le film et un food truck sur place.

Les Off
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