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Calendrier des Manifestations

"Sortir en Mirebellois et Fontenois"
FEVRIER - MARS



FÉVRIER
"UN MOIS, UNE EXPO !"

Venez découvrir, l'exposition du 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



FÉVRIER
EXPO DU MOMENT 

Horaires d'ouvertures 

Office de tourisme, 6 ter place
Général Viard 

21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

OBJET DU MOIS

Le glaive est mis à l'honneur au
Mirabellum 

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

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

L'exposition de Rachel Pioche -
plumes en verre et encre de chine

continue ! 
 

Pour plus d'information :
03.80.36.76.17.





FÉVRIER
ATELIER OUVERT

08 février / 14h -16h

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

Atelier ouvert Les lupercales.
Gratuit - ouvert à tous à partir de 6ans 

 
Sur réservation : a.chevau@mfcc.fr /

03.80.36.76.17.

Pour vous apporter : un relâchement total; un équilibre entre votre corps et votre mental;
un nettoyage énergétique par visualisation

 
À quoi s'attendre lors des ateliers de relaxation hypnotique ?

 
 Tout d'abord, un moment pour faire connaissance et vous apporter des explications sur
l'hypnose Puis une relaxation hypnotique, d'une trentaine de minutes, combinée à de
l'olfactothérapie (thérapie psycho-corporelle énergétique brève qui repose sur les
odeurs et leur pouvoir sur notre inconscient) avec des huiles essentielles 
 Un tirage d'Oracle (parmi un grand choix) pour vous apporter des éclaircissements à
vos interrogations; un échange et un partage d'expérience en toute bienveillance

 Réservation sur www.chrysalidecoachinghypnose.com/evenements ou par téléphone
au 07.67.20.47.54

SEANCE DE RELAXATION COLLECTIVE (de 2 à 5 participants)
13 février / 18h30-20h Espace bien être 20 bis rue des

moulissards 21240 TALANT
20€



FÉVRIER

La bibliothèque municipale de Beire-le-
Châtel propose un après-midi création de

masques de Carnaval mercredi 15 février à
16h. Les enfants doivent être accompagnés

d’un adulte.
 

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

 

APRÈS-MIDI CREATION 
DE MASQUES 

15 février - 16h
Bibliothèque municipale  21310

BEIRE-LE-CHATEL

 Pour vous apporter :
Un temps de parole entre futures mamans;
un moment de relaxation hypnotique en
toute bienveillance; un tirage d’oracle pour
vous apporter un point de vue neuf voire
des réponses à vos questionnements ; plus
de sérénité à l’approche de la naissance
de votre bébé; plus de confiance dans
votre futur rôle de maman

Bonus : Repartez avec la méditation à
réécouter chez vous

Réservation sur : 
 www.chrysalidecoachinghypnose.com/ev
enements ou par téléphone au
07.67.20.47.54

SEANCE DE RELAXATION COLLECTIVE (de 2 à 5 participants)

15 février / 18h30-20h Espace bien être 20 bis rue des
moulissards 21240 TALANT

20€

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


FÉVRIER

Séance de Cinéma !
 

Tempête - Salle polyvalente -
 Fontaine-Française

CINEMA

16 février - 20h30

Salle polyvalente 
21610 FONTAINE-FRANCAISE

Tarif plein 5.50€ / Tarif réduit : 4.50€

Projection Mirabellum sur le thème des
légionnaires Romains !

 
Gratuit 

 
Pour plus d'information :  :

a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17.

PROJECTION

15 février - 14h/16h

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



FÉVRIER

La bibliothèque municipale de Beire-le-
Châtel organise un concours de dessins sur
le thème de Carnaval. Trois catégories : 0-6
ans / 7-10 ans / 11-15 ans. Le plus beau
dessin de chaque catégorie sera
récompensé. Les dessins seront exposés à
la bibliothèque à partir du 22 février. Les
enfants peuvent déposer leur dessin à la
bibliothèque ou en mairie jusqu’au 20
février (indiquer au dos Nom, Prénom, age,
téléphone, mail).

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

CONCOURS DE DESSIN 
Jusqu'au 20 février

Bibliothèque municipale  21310
BEIRE-LE-CHATEL

Soirée années 80' avec repas
18 février / 19h30

Salle des Fêtes 21310 BELLENEUVE

Adulte : 22€ /Enfant : 12€

Soirée années 80' avec repas
(Couscous)

 
Sur réservation UNIQUEMENT :

06.71.51.85.79.

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




FÉVRIER

Séance de Cinéma !
 

La Guerre des Lulus - Salle Jean Gabin - Au
Forum de Mirebeau-sur-Bèze.  

CINEMA

22 février - 20h30

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

Tarif plein 5.50€ / Tarif réduit : 4.50€

Atelier modelage! 
 

Gratuit - accessible à tous 
 

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

03.80.36.76.17

ATELIERS OUVERTS - MIRABELLUM
22 février - 14h30/16h

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



FÉVRIER

Soirée repas et concert à Montigny-sur-
Vingeanne ! 

Réservation vivement conseillé :
06.33.10.98.41

SOIRÉE AU TORD-BOYAUX 

25 février - 19h

8 impasse du Château
21610 MONTIGNY-SUR-VINGEANNE 

Repas : 13.50€ / Concert : 10€

Un temps de parole entre futures mamans; un
moment de relaxation hypnotique en toute
bienveillance; un tirage d’oracle pour vous
apporter un point de vue neuf voire des
réponses à vos questionnements ; plus de
sérénité à l’approche de la naissance de votre
bébé; plus de confiance dans votre futur rôle de
maman
Bonus : Repartez avec la méditation à réécouter

chez vous
Réservation sur :
www.chrysalidecoachinghypnose.com/eveneme
nts   -   au 07.67.20.47.54

SEANCE DE RELAXATION COLLECTIVE (de 2 à 5 participants)

25 février / 13h30-15h Espace bien être 20 bis rue des
moulissards 21240 TALANT

20€



FÉVRIER

Les services des Pépinières et Roseraies Dima :
 

Comme chaque année, les Pépinières et Roseraies Dima proposent à ses clients, sur
réservation, un stage gratuit pour tout savoir sur la taille des arbres fruitiers,

arbustes, rosiers.
Plusieurs groupes sont constitués les après-midis des vendredi 24 et samedi 25

février. 
Une invitation comportant tous les éléments sur les modalités d’inscription est

adressée par mail à tous les clients répertoriés.
 

Pour plus d'information : 03.80.23.27.49 / https://www.pepinieres-dima.com/
 

24 & 25 février Pépinières et Roseraies Dima
21310 BEIRE-LE-CHÂTEL

LA TAILLE DES VÉGÉTAUX



Samedi 25 février 2023 • 20h30
 • ÉgliseGratuit
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Réservation • Renseignement 
03 80 37 04 05

Trio vocal a cappella

Voyages d’hiver
Ensemble Les Itinérantes



MARS
"UN MOIS, UNE EXPO !"

Venez découvrir, l'exposition du 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
MCO - La Côte d'Or vue par ses élèves

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

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



MARS
OBJET DU MOIS

Nouvel objet du mois au Mirabellum !

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

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

Atelier lettrines ! 
 

Gratuit - accessible à tous 
 

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

03.80.36.76.17

ATELIERS OUVERTS - MIRABELLUM

8 mars - 14h30/16h

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



MARS
CAFÉ LECTURE

Que vous lisiez beaucoup ou juste un livre de temps en temps, venez
découvrir les dernières nouveautés profiter d’ un moment convivial
autour d’un thé ou d’un café et partager vos coups de coeur !

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

04 mars - 10h/12h

Bibliothèque municipale
 21310 BEIRE-LE-CHATEL

Projection Mirabellum sur le thème des
légionnaires Romains !

Gratuit 
Pour plus d'information :  :

a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17.

PROJECTION
15 mars- 14h/16h

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

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




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. 
 

otmirebelloisetfontenois

OTmirebellois

POUR
PLUS

 D'INFOS

Bonnes sorties sur notre territoire !

Contact : 03.80.36.76.17/
tourisme@mfcc.fr

@canva.com


