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Calendrier des Manifestations

"Sortir en Mirebellois et Fontenois"
DECEMBRE - JANVIER 



DECEMBRE
"UN MOIS, UNE EXPO !"

Venez découvrir, l'exposition de peintures de l'artiste Bruno Clognier, qui
expose tout le mois au Forum de  Mirebeau-sur-Bèze.

Horaires d'ouvertures 
du Hall

Au Forum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

GALERIE DU MIRABELLUM

Exposition d'un mois,  en lien avec la
DRAC - Archéologie en bourgogne ; le
prieuré Notre-Dame, une traversée du

temps - Charité sur Loire (NIEVRE)
 

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme



DECEMBRE
OBJET DU MOIS

Venez admirer la peinture romaine du Mirabellum !

Tout le mois - Horaires d'ouvertures 
de l'Office du Tourisme

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

CINÉMA

FONTAINE-FRANCAISE

1er Décembre - 20h30

Retrouvez une séance du film "Le
Jouet" dans la salle polyvalente de

Fontaine-Française. 



OCTOBRE

PAUSE BIEN NAITRE Mairie de Bressey sur tille 
 

03 Décembre - 9h00 / 13h00

Pause bien-naître est une demi-journée
d'ateliers dédiés aux couples pendant la

période de grossesse  en vue d'un
accouchement serein.

Elle consiste en 6 ateliers qui visent au
bien-être des deux futurs parents en

considérant leurs différents points
d'inquiétude quand approche la

naissance d'un enfant.
Ces ateliers sont autant

d'accompagnements bienveillants qui
abordent la grossesse par différents biais. 

 

€ 30€

TÉLÉTHON

MIREBEAU-SUR-BEZE

02-03 Décembre 

La commune de Mirebeau-sur-Bèze,
organise dans le cadre du Téléthon le

vendredi 2 Décembre une marche
avec les écoles, le samedi 3 Décembre
: un p’tit déj solidaire au gymnase de
10h à 12h30. Et une soirée Tartiflette

au Forum à 19h00



DECEMBRE

ANIMATION - CLUC

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité
Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 10h pour
une permanence de deux heures afin
de prendre le temps d'emprunter de
nouveaux jeux et les tester en famille.

Contact : 03.80.36.75.09.
mediatheque@mirebeausurbeze.com

07 Décembre - de 10h à 12h

Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

PANIER À HISTOIRES

Médiathèque, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

03 Décembre - 10h30 / 11h00

Sur réservation - de 2 à 5 ans avec
accompagnateur. 

 
Venez partager un moment de

lecture en famille autour de livres
soigneusement sélectionnés par vos

bibliothécaires !

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


DECEMBRE

SOIRÉE ARTS DU CIRQUE

 À NOTER DANS SON AGENDA 

 20h 
Forum de Mirebeau-sur-Bèze
Gratuit  - sur réservation

https://www.mfcc.fr/un-apres-midi-
de-danse.htm

10 Décembre - 20h

Forum, 6ter Place Général Viard  21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

CAFÉ LECTURE

Découvrez les derniers ouvrages acquis
par la bibliothèque et venez partager un
moment convivial avec les bénévoles de
la bibliothèque municipale, autour d'un
thé ou d'un café gourmand.
C'est également l'occasion de partager
vos coups de cœur littéraires. 

Contact téléphone : 03.80.76.39.88
Site internet : www.beire-le-chatel.fr 

07 Décembre - 16h à 18h 

Bibliothèque municipale de BEIRE-LE-
CHATEL

http://www.beire-le-chatel.fr/


DECEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 

L’épicier Bourguignon ainsi que les
associations du village Arcafou et les amis du
château d’Arcelot sont ravis de vous accueillir
au Trianon : le 10 décembre de 10h à 21h et le

11 décembre de 10h à 18h. 
Marché artisanal

Au Trianon, 26 exposants sélectionnés par
L’épicier Bourguignon, seront présents afin
d’exposer leurs créations et productions. Ce

week-end est idéal pour trouver des idées de
cadeaux avant les fêtes. 

Un souvenir avec le Père Noël 
 
 

10 & 11  Décembre - 10h à 21h 

Trianon, Château d'Arcelot, 2 rue des
Champs Rosé ARCELOT

 
Le Père Noël sera au Trianon, entre 16h et 17h, afin de réaliser des photos avec les

enfants dans un décor sur le thème de la forêt. 
Restauration 

L’épicier Bourguignon vous proposera des assiettes gourmandes, gaufres et croque-
monsieurs. The Wayside sera présent afin de vous préparer des œufs en meurettes

ainsi que des frites. L’association Arcafou sera à la buvette, vous proposant différentes
boissons. Vous trouverez du vin chaud auprès de l’association les amis du château

d’Arcelot. 
Visite nocturne spéciale enfants 

Le château sera entièrement décoré sur le thème de Noël afin d’émerveiller petits et
grands pour la période des fêtes. Le samedi 10 décembre une visite guidée du château
sera proposée pour les enfants à 18h (sur inscription obligatoire – voir ci-dessous). Les

enfants devront être accompagnés d’un adulte.
 

Contact téléphone : 03 80 37 00 73 
Site internet : www.arcelot.com







DECEMBRE
CONCERT CHANT 

Concert chant ! 

 20h 
Eglise de Renève 
Gratuit  - sur réservation

03.80.36.21.11. 
https://www.mfcc.fr/un-apres-midi-de-
danse.htm 

 

13 Décembre - 20h

Eglise de RENEVE

CINEMA
14 Décembre - 20h30

Forum 6ter place Général Viard 21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

Retrouvez une séance du film
"Couleur de l'incendie" dans le Forum

de Mirebeau-sur-Bèze. 



ATELIER OUVERT 

DECEMBRE

Atelier ouvert peinture.
Gratuit / ouvert à tous à partir de 6ans
/ Sur réservation : a.chevau@mfcc.fr /

03.80.36.76.17.

14 Décembre - 14h-16h

Mirabellum , Forum Mirebeau-sur-Bèze

Comité de Lecture gourmand !
Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

COMITÉ LECTURE
14 Décembre - de 17h à 18h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

NOËL DES ENFANTS

17 Décembre - 15h

Forum 6ter place Général Viard 21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

Noël des enfants au Le Forum _ Mirebeau-sur-
Bèze, venez profitez d'un spectacle de magie et

d'un  gouter ! 
 

Sur inscription auprès de la mairie 
 

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#




DECEMBRE

CINEMA

28 Décembre - 15h

Forum 6ter place Général Viard 21310
MIREBEAU-SUR-BEZE

Retrouvez une séance du film
d'animation : "Le Royaume des

étoiles" dans le Forum de Mirebeau-
sur-Bèze. 

CONTE MUSICAL DE NOËL 
20 & 21 Décembre - 15h

Château de Rosières  21610
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE

Installez-vous confortablement
au coin du feu de cheminée dans

le grand salon du château et
laissez-vous porter lors d'un
conte musical de Noël. Puis

profitez de la taverne du Père
Noël pour le goûter ! 

Mardi 20 et mercredi 21
Décembre à 15h

Spectacle interactif familial.
Réservation obligatoire, places

limitées
 
 



Pour les fêtes de fin d’année, pensez
local !

 
Retrouvez des tas d’idées originales,

pour tous les goûts et tous les budgets,
à la boutique de l’Office de Tourisme !

NOËL 100%
LOCAL 

IDÉES CADEAUX



JANVIER
"UN MOIS, UNE EXPO !"

L'exposition de peintures de l'artiste Bruno Clognier, continue au Forum de  
Mirebeau-sur-Bèze.

Horaires d'ouvertures 
du Hall

Au Forum, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

PANIER À HISTOIRES 

Médiathèque, 6 ter place Général Viard 
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

07 Janvier - 10h30 / 11h00

Sur réservation - de 2 à 5 ans avec
accompagnateur. 

 
Venez partager un moment de

lecture en famille autour de livres
soigneusement sélectionnés par vos

bibliothécaires !



JANVIER

MIRABELLUM

Thème général au Forum de Mirebeau-sur-Bèze : retrouvez diverses
activités et expositions en lien avec le Festival des Nuits d'Orient !

OFFICE DE TOURISME 

Exposition de deux mois,   -Calligraphies encre de chine et plumes
en verres Rachel Pioche Collinet 

Vitrine du mois - Ecriture / Exposition temporaire  -Les lumières /
Atelier ouvert 11 janvier de 14h30 à 16h - Calligraphie



JANVIER
ATELIERS OUVERTS - MIRABELLUM

Atelier en lien avec le Festival des
Nuits d'Orient - calligraphie Latine &

Egyptienne - 14h30 -16h
 

Places limitées -Sur inscription
a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17

Atelier en lien avec les Nuits de la
Lecture - Les jeux au centre
d'interprétation - 15h -16h

 
Places limitées -Sur inscription

a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17



DECEMBRE

Venez découvrir les nouveautés BD, mangas et romans, et donnez votre avis
sur les acquisitions de la bibliothèque !

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

COMITÉ LECTURE - LECTURE JEUNESSE

11 Janvier - de 16h15 à 17h15 Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir  et donnez votre avis les nouvelles acquisitions de la
bibliothèque !

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

COMITÉ LECTURE - LECTURE ADULTES

18 Janvier - de 17h à 18h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

ANIMATION - CLUC

Le CLUC (Centre Ludique d'Utilité Collective) vous donne rendez-vous à
Mirebeau ! Venez à partir de 10h pour une permanence de deux heures
afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille ! 

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

18 Janvier - de 10h à 12h Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


JANVIER

ANIMATION - CLUC

Venez frissonner de peur aux côtés du CLUC (Centre Ludique d'Utilité
Collective). Tout public. 

Contact : 03.80.36.75.09. mediatheque@mirebeausurbeze.com

21 Janvier Médiathèque MIREBEAU-SUR-BEZE

Atelier graphisme et BD ! 
 

Places limitées -Sur inscription
a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17

ATELIERS OUVERTS - MIRABELLUM

19 Janvier - 14h30 - 16h30

Mirabellum - 6ter place Général Viard
MIREBEAU-SUR-BEZE

L'office de tourisme
vous souhaite une
Bonne année !!!

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9diath%C3%A8que+mirebeau+sur+beze&rlz=1C1ONGR_frFR1013FR1013&oq=m%C3%A9diatgeque+mirebeau+su&aqs=chrome.1.69i57j0i13.8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Rejoignez nous sur 
nos réseaux sociaux :

Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir 
des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications 

de dernière minute en fonction de la situation sanitaire. 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) ©R. Krebel. 

otmirebelloisetfontenois

OTmirebellois

POUR
PLUS

 D'INFOS

Bonnes sorties sur notre territoire !

Contact : 03.80.36.76.17/
tourisme@mfcc.fr

@canva.com


