Quoi de neuf au Pays de Bourges ?
Le nouveau magazine est édité

Consultez-le en cliquant ICI, avant d'aller le chercher dans votre Mairie la semaine prochaine.
Vous pouvez également télécharger ou relire nos précédentes éditions dans notre rubrique Pays de
Bourges > Espace communication sur www.paysdebourges.fr

Que se passe-t-il près de chez vous ?
Ce Week-End...

La Chambre d'agriculture du Cher propose aux jardiniers
amateurs de faire de cet automne, leur futur printemps. Une
vente d'arbres, d'arbustes et des ateliers pratiques se
dérouleront sur son site (à saint Doulchard) ce samedi 29
novembre.
Plus d'informations sur le site www.cher.chambagri.fr

La 585ème édition de la foire de Saint-André se déroulera à
Mehun-sur-Yèvre, ce samedi 29 novembre.
Le lendemain, l’Union Commerciale et Artisanale de Mehunsur-Yèvre propose une fête des artisans-commerçants et la fête
foraine sera toujours en place.
Plus d'informations sur le site www.tourisme-mehun.com

Prochainement...

Les villages artisanaux de Noël sur le territoire du Pays de Bourges se tiendront :
- les 6 et 7 décembre 2014 à Baugy
- les 13 et 14 décembre 2014 à Menetou-Salon
- du 13 au 24 décembre 2014 à Bourges
Retrouvez toutes les listes de marchés et animations de Noël dans le Cher sur le site www.ambiancenoel.fr ou www.noel.org

Côté Région et Partenaires
Des idées cadeaux... by Berry Province
Berry Province Réservation vous propose d'offrir le Berry à
travers des dizaines d’idées de séjours et week-end à prix
abordables.

La Chambre d'agriculture du Cher propose aux jardiniers amateurs de
faire de cet automne, leur futur printemps. Une vente d'arbres,
d'arbustes et des ateliers pratiques se dérouleront sur son site (à saint
Doulchard) ce samedi 29 novembre.
Plus d'informations sur le site www.cher.chambagri.fr

La 585ème édition de la foire de Saint-André se déroulera à Mehunsur-Yèvre, ce samedi 29 novembre.
Le lendemain, l’Union Commerciale et Artisanale de Mehun-surYèvre propose une fête des artisans-commerçants et la fête foraine
sera toujours en place.
Plus d'informations sur le site www.tourisme-mehun.com

Prochainement...

Les villages artisanaux de Noël sur le territoire du Pays de Bourges se tiendront :
- les 6 et 7 décembre 2014 à Baugy
- les 13 et 14 décembre 2014 à Menetou-Salon
- du 13 au 24 décembre 2014 à Bourges
Retrouvez toutes les listes de marchés et animations de Noël dans le Cher sur le site www.ambiance-noel.fr ou
www.noel.org

Côté Région et Partenaires

Des idées cadeaux... by Berry Province
Berry Province Réservation vous propose d'offrir le Berry à
travers des dizaines d’idées de séjours et week-end à prix
abordables.

Trouvez le coffret cadeau idéal au sein de notre large gamme de
séjours et surprenez
vos proches !

Découverte du patrimoine, séjours insolites, activités nature,
gastronomie, sorties culturelles... Berry Province c'est un choix de
séjours étendu pour toutes les envies et tous les budgets. Faire
confiance à Berry Province Réservation c'est aussi la garantie de
passer son séjour dans un hébergement de qualité et de
bénéficier d'un accueil toujours très convivial.
Tous les séjours proposés peuvent être adaptés sur mesure et envoyés, sous forme d’un coffret cadeau
personnalisé, directement à l’adresse souhaitée (Supplément de 3€ pour les frais de conception et
d’affranchissement).
Toutes les informations sur le site www.berryprovince.com

Un séjour Noël... by l'Office de tourisme de Bourges
En cette période de Noël, l'Office de tourisme vous propose une
découverte du patrimoine et des plaisirs dont Bourges recèle sous
une formule 2 jours/1nuit. Que ce soit pour faire plaisir ou pour vous
faire plaisir, ce séjour est une invitation à la détente et à la flânerie.
Tous les renseignements sur le site www.bourges-tourisme.com
Retrouvez aussi des idées cadeaux dans la chaleureuse Boutique
de l'Office de Tourisme, une véritable vitrine des savoir-faire
gastronomiques et artisanaux de Bourges et du Berry.
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