7-8

7th-8th

AOÛT 2021

06 07 42 77 15

AUGUST 2021

SAMEDI ET DIMANCHE 10H-19H

SATURDAY & SUNDAY from 10am to 7pm

Un cadre enchanteur
Une ambiance conviviale
Un centre historique en fête

An enchanting setting
Historic center in a festive mood
Glass tasting : 5 €

Village d’artisans et démonstrations de métiers d’art.
Ateliers de peintures.
Ateliers gourmands et dégustations commentées avec 8 ateliers de viticulteurs.
Animations musicales, échassiers, jongleurs, cracheurs de feu, accordéonistes, troupes de musique, théâtre.

Côté artisans :

30 artisans passionnés : de la marqueterie végétale miniature au tournage sur bois, en passant par l’ébénisterie
et la création de jouets en bois pour le plaisir des petits et des grands.
Exposition des tableaux de 10 artistes de la Galerie Le Pavé.
Exposition de la collection de tableaux de Claude Babinger à l'Antenne de Nolay (ouverte le samedi).
Atelier de mosaïque en pierres naturelles.

Côté gourmandise :

Vous pouvez vous restaurer à Nolay, au moins 8 points de restauration proposent un menu avec vin au verre.
A la buvette au centre historique, retrouvez les escargots frais marinés au Chablis, andouillettes,
saucisses, frites, crêpes… pour un moment convivial.

Côté animations :
Samedi 7 août :
11h30 : Inauguration, partage du verre de l’amitié offert par la municipalité de Nolay avec le duo Vivémi
10h-17h30 : Jeu de l'UCIA "A la découverte des commerçants de Nolay" - Lots à gagner et tirage à 18h30.
Dès 13h : Théâtre avec 800 litres de paille, cracheurs de feu, jongleurs, échassiers avec Artistes en Fêtes,
musique avec le duo Vivémi, jeux, tombola des artisans.

Dimanche 8 août :
Toute la journée : saynètes théâtralisées, musique avec le duo Vivémi,
cracheurs, jongleurs et échassiers avec Artistes en Fêtes, jeux,
tombola des artisans, conférence sur les abeilles.
Dès 14h : Ambiance jazzy avec le groupe Anthracite Jazz Band.

http://www.nolay.com
http://beaune-tourisme.fr/reserver/vos-evenements

