Un automne à Chaumont-sur-Loire...
L’été à Chaumont-sur-Loire aura été particulièrement animé malgré le contexte
sanitaire et son lot d’incertitudes… Remercions les nombreux bénévoles, qu’ils soient élus ou
membres d’associations qui ont œuvré avec efficacité. Cela continuera ces prochains mois comme
en témoigne le programme ci-dessous. Parallèlement, la municipalité impulsera la création d’un
comité des fêtes comme annoncé dans l’INFO Village d’octobre 2020. A très bientôt.
Le Maire et les membres de la commission animation

Septembre à Chaumont
Samedi 4 septembre : forum des associations de 10h à 12h, accueil nouveaux habitants à 17h,
apéritif et dîner champêtre en musique à 18h en bord de Loire (salle de la Renaissance)
Mardi 14 septembre : « le grand retournement » : arrivée vers 16h30 et étape à Chaumont de
20 bateaux de Loire face à la Renaissance. Départ le lendemain matin
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : les Botaniques de Chaumont-sur-Loire (parc du Château)
Dimanche 19 septembre : course itinétrail (rdv à l’école). Inscriptions sur www.protimong.fr ou sur
place. Départs : 20km à 9h / 14km à 9h10 / 5,5km à 9h20. Parcours inédits…
Vendredi 24 septembre : dernier marché de saison de 15h à 20h
Samedi 25 et dimanche 26 septembre : rassemblement équiliberté : 120 chevaux et cavaliers
réunis au camping de Chaumont-sur-Loire

Octobre à Chaumont
Vendredi 1er octobre : le retour du marché d’hiver (même endroit) de 15h à 19h
Du 8 au 12 octobre : Quand fleurir est un art (château)
Samedi 16 octobre : 20 ans de la bibliothèque municipale. Expo et animations salle de la Mairie
Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Festival Escapades Loire, Chaumont se dévoile. Jeux,
ateliers découvertes, rencontres, musique, danse, théâtre, expositions, … sur marine de Loire,
gastronomie et terroir, artisanat, activités et nature. Espace marché et bords de Loire
23 octobre au 7 novembre : Splendeurs d’automne (parc et château)

Novembre à Chaumont
Samedi 6 novembre : 20 ans de la bibliothèque municipale : après-midi récréative pour les plus
jeunes salle de la Mairie
Jeudi 11 novembre : commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Vendredi 26 novembre : soirée théâtre salle de la Renaissance. « Soi(e) », dernière création
tous publics de la compagnie Bodobodô, à 20h

Décembre à Chaumont
Mercredi 1er décembre : le retour de « Chaumont-sur-Loire en peluches », dans tout le village !
Vendredi 17 décembre : marché de Noël en bord de Loire de 15h à 20h
Retrouvez des précisions et d’autres rendez-vous sur INFO Village
et sur la page Facebook de la commune...

