
PROGRAMME



Cosne-Cours-sur-Loire Jouez et gagnez

Trouvez les 10 objets 
insolites dans les vitrines 

des commerçants 
participants

500€ de chèques cadeaux à gagner * 
* 10 gagnants de chèques cadeaux  

d’un montant de 50€

Animations  
collectives

De 14h à 19h : balade en 
calèche dans le centre-ville 
Points d'arrêts : Square 
Gambon, Place Saint-Agnan, 
Place de la Mairie

A partir de 15h : déambulez 
aux côtés d'un échassier et 
d'un jongleur 

Animations  
dans les boutiques

Fabrication de sucettes en chocolat,  
Dégustation de produits locaux,  
Exposition photos,  
Chasse aux trésors,  
Jeux concours,  
Fabrication de chapeaux,  
Animations jeux de sociétés,  
Ateliers crêpes et barbe à papa, …

… et pleins d’autres surprises



Donzy

Animations  collectives
Samedi matin : marché de producteurs 
locaux place Gambetta  
En musique avec la présence de la Lyre 
Donziaise
Toute la journée, balades en calèche 
dans le centre-ville 

Trouvez les grenouilles  
dans les vitrines 

des commerçants 
participants 

250€ de chèques cadeaux * 
* 5 gagnants de chèques 

cadeaux d’un montant de 50€

Pouilly-sur-Loire

Jouez et gagnez
BULLETINS DE 

PARTICIPATIONS 
à récupérer auprès des 

commerçants participants 
250€ de chèques cadeaux * 

* 5 gagnants de chèques 
cadeaux d’un montant de 50€

Jouez et gagnez

Peinture en direct Live avec du beurre de 
cacao, 
Démonstration de tressage d’osier de Loire, 
Ateliers Qi Gong,  
Exposition de bijoux fantaisie et fabrication sur 
place,  
Dégustation et vente de vins des AOC Pouilly-
sur-Loire et Pouilly-Fumé, …

Animations  
dans les boutiques

… et pleins d’autres surprises

Initiation couture pour les petits,  
Dégustation de produits locaux,  
Démonstration du mécanisme d’une horloge, 
Shopping beauté autour de la Loire et du Nohain 
avec tombola,  
Démonstration et création de bijoux floraux, 
Présentation du métier de tapissier ...

… et pleins d’autres surprises

Animations  
dans les boutiques



Toutes les animations proposées se font dans le respect 
des directives gouvernementales  (règles sanitaires, 
gestes barrières, présentation du Pass sanitaire).

Programme et 
régles du jeu disponible  
sur coeurdeloire.fr

Neuvy-sur-Loire

Châteauneuf-Val-de-Bargis

Jouez et gagnez
BULLETINS DE 

PARTICIPATIONS 
à retirer à partir de 10h00, 
dans la Halle de la Mairie

De nombreux lots à gagner

Animations  
dans les boutiques

Dégustation de boudins,  
Maquillage,  
Présentation des jeux Oika Oika, …

… et pleins d’autres surprises

Animations 
sous la Halle de la Mairie

Accueil avec café et trèfles surprises 
Stands et expositions  
Vente de produits régionaux et de plats à 
emporter  
Portes ouvertes

… et pleins d’autres surprises


