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En cet été d’une année 2020 si singulière, nous vous invitons à profiter 
de la douceur de vivre à Chalon !...

Venez goûtez l’ambiance unique en son genre des guinguettes 
du Port Villiers ou rêver lors des soirées de Ciné sous les Étoiles.  
Des nouveaux rendez-vous sont également au programme avec les 
balades en bateau sur la Saône, les soirées au parc géobotanique 
ou les dimanches découverte du cloître. La Ville de Chalon et ses  
partenaires ont rivalisé d’ingéniosité pour vous proposer des anima-
tions variées, pour tous les âges et pour tous les goûts ! Pour que 
chacun puisse en profiter sereinement, tous ces événements sont 
soumis au respect des gestes barrières et des consignes sanitaires  
en vigueur.

Partez maintenant à la découverte de ce programme, profitez des 
animations mises en place pour vous et, surtout, passez un bel été  
« sous le soleil de Chalon ! ».

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône



Toutes les activités portées sur cette brochure sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Nous demandons par ailleurs à tous les usagers de respecter 
les consignes sanitaires et les gestes barrières connus de tous 
et détaillés sur tous les sites visités :

> port du masque conseillé (ou obligatoire dans certaines  
   circonstances)
> pas de rassemblement de plus de 10 personnes
> ne pas s’embrasser ni se serrer la main
> éternuer et tousser dans son coude
> un mètre entre chaque personne
> se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel 
   hydro alcoolique)
> utiliser des mouchoirs à usage unique

Pour toutes les activités que vous allez découvrir, tout est mis 
en œuvre pour que vous puissiez facilement respecter ces 
gestes barrières et pour surtout ne pas les oublier.

Consignes sanitaires
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Se retrouver
et partager
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Dans le cadre de ses animations 
estivales, et notamment avec le 
retour des guinguettes, la Ville de 
Chalon-sur-Saône propose deux 
soirées festives et populaires au-
tour d’un pique-nique sur le quai 
des Messageries. 
Préparez votre repas, nous nous 
occupons du reste : animations 
musicales, décoration,  tables, 
bancs… 
Ces moments agréables permet-
tront à tous de se retrouver sur les 
bords de Saône et de profiter de la 
douceur des soirées estivales. 
. Pique-nique de lancement le 
mardi 14 juillet sur le thème  
« bleu-blanc-rouge »
• Pique-nique de clôture le 
dimanche 30 août sur le thème 
« venez en blanc »

Infos pratiques
. À 20h
. Ouvert à tous et gratuit
. Réservation obligatoire au 03 85 90 50 90
. Groupes de 10 personnes maximum
. 250 places maximum

Pique-niques

Mardi 14 juillet
Thème : « bleu-blanc-rouge »

Dimanche 30 août
Thème : « venez en blanc »

en bord de Saône
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Du 14 au 26 juillet 
et du 15 au 30 août 
de 16h à minuit

Du 28 juillet au 12 août
de 16h à 21h

    Chalon en mode     
   Guinguette
Pour la 6e édition de Chalon en mode guinguette, la Ville  
reconduit cet événement sur deux périodes. Sur la place du Port 
Villiers, il fait bon, le soir venu, se prélasser, danser ou se restaurer. 
Les guinguettes ne seraient pas tout à fait ce qu’elles sont sans 
musique, c’est pourquoi l’occasion est offerte d’écouter tous les 
soirs des concerts gratuits.

Le + 
Pour prolonger cette ambiance 
conviviale et de détente, un mode  
« guinguettes légères » est proposé 
du 28 juillet au 12 août, de 16h à 21h, 
avec  des propositions de boissons et 
une ambiance musicale.
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Mardi 14 juillet - 20h30
Tarmac rodéo
Swing Rock Cabaret 

Mercredi 15 juillet - 21h30
Auguste Wood 
Humour Musical

Jeudi 16 juillet - 20h30
Yannick Owen  
Folk

Vendredi 17 juillet - 20h30
The Dizasters   
Pop / Rock

Samedi 18 juillet - 21h
BUL
Pop

Lundi 20 juillet - 20h30
Niaramy
Afro Groove Electric

Mardi 21 juillet - 20h30
les Rasps 
Jazz / Rock

Mercredi 22 juillet - 20h30
Jewly
Rock

Jeudi 23 juillet - 20h30
John And The Minouz 
Pop / Chanson française

Vendredi 24 juillet - 20h30
Oddloops 
Hip Hop / Jazz

Samedi 
25 juillet - 21h
Miu Queiroz
Musique du monde (world) 
Brésil / Pop 

Dimanche 
26 juillet - 20h30
Jakhassa
Musique africaine 
Reggae

An eagle in your mind 

Tarmac Rodéo

Salsabor Taino 

       Concerts 
   au Port Villiers
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Samedi 15 août - 20h
Les Rogers - BrassBand 
Swing New Orléans / Créole / Funk

Dimanche 16 août - 20h
Marion Roch 
Chanson

Lundi 17 août - 20h
Poyraz 
Musiques d’Anatolie

Mardi 18 août - 20h
Louis Mezzasoma 
Blues roots

Mercredi 19 août - 20h
Estremia  
Duo clavier et accordéon

Jeudi 20 août - 20h
SH Group  
 Jazz

Vendredi 21 août - 20h
Les Michelines  
Pop / Folk

Samedi 22 août - 20h
Salsabor Taino  
Musique cubaine

Dimanche 23 août - 20h
Grimme 
Pop orchéstrale

Lundi 24 août - 20h
Khamsin Quartet  
Musique Klezmer

Mardi 25 août - 20h
An eagle in your mind   
Folk / World

Mercredi 26 août - 20h
Monarq   
 Funk

Jeudi 27 août - 20h
La Lignée   
Electro vocal 

Vendredi 28 août - 20h
Père et fils Hakuna Matata
MAFIA (Musique Accidentellement 
Francophone d’Inspiration Africaine) 

Samedi 29 août - 20h
Hey Hey My my    
Rock / Folk

Dimanche 30 août
20h
Nolla Kollectiv 
Brass Band    
New Orleans 

Du 14 au 26 juillet
et du 15 au 30 août

Oddloops

Grimme Jewly
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Pendant toute la durée des guinguettes, du 14 juillet au 30 août,  
la Ville de Chalon propose un service de taxi fluvial en partenariat 
avec la société Chalon Balade sur Saône.

Tous les jours et toutes les heures entre 11h et 18h, vous pourrez  
relier le Port Villiers à la Roseraie Saint-Nicolas en utilisant ce mode 
de transport innovant, calme et reposant.

Taxi fluvial

Infos pratiques
. Toutes les heures entre 11h et 18h
. Tarif : 1€ la traversée (gratuit pour les   
  enfants de moins de 12 ans)

Du 14 juillet 
au 30 août
Liaison Port Villiers – Roseraie
Saint-Nicolas

Le +  
Balade commentée par un guide confé-
rencier du service Animation du Patri-
moine. Circuit de 2h, départs du Port 
Villiers le samedi à 15h sauf les 25 juillet 
le 29 août. (15 €/passager, réservation à 
l’Office du Tourisme et des Congrès au 
03 85 48 37 97).
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Les Soirées du parc
Découvrez le parc géobotanique du parc Georges-Nouelle comme 
vous ne l’avez jamais fait, guidé par des conteuses, des jongleurs et 
autres artistes de spectacle vivant… 

Accueilli à l’entrée du Jar-
din géobotanique par un 
comédien qui incarne  
« un maître de cérémonie »,  
le public est alors invité à 
se constituer en groupes 
avant de pénétrer dans le 
jardin de façon poétique. 
L’expérience est à la fois 
individuelle et collective :  
chaque groupe vivra sa 
propre expérience. Chaque 
soirée sera différente. 

Plus qu’une programma-
tion précise, il s’agit d’un 
concept global : une ba-
lade artistique au jardin 
mêlant le conte, la lecture, 
la poésie, le concert, la 
danse, les arts visuels… On 
invite le public à être cu-
rieux et à venir découvrir, 
tout en douceur.

Infos pratiques
. Séances gratuites et grand public 
. Réservation obligatoire 
  au 03 85 90 50 90

Mardis 28 juillet 
et 18 août 
à 18h et à 20h

18H ET 20H

SUR RÉSERVATION AU 03 85 90 50 90

PARC GÉO-
BOTANIQUE

MARDI 28 JUILLET
MARDI 18 AOÛT

+ d’infos sur www.chalon.fr

THÉÂTRE /// MUSIQUE ///  ARTS PLASTIQUES
CONTES ET DANSE

Le jardin vagabond



UN CINÉ SOUS

LES ETOILES

La Ville de Chalon vous donne rendez-vous sous les étoiles avec le 7e art !
La magie du cinéma en plein air prend place dans les quartiers de la ville ! À la tombée de la nuit, venez nombreux 
découvrir ou redécouvrir les films ou dessins animés  qui ont fait le succès des années passées. Avant la projection, 

les sites sont accessibles afin de permettre à chacun de pique-niquer. 
En pré-soirée, lors de certaines séances, des associations tiendront une buvette.

En cas de pluie, les séances auront lieu à l’abri - Plus d’infos www.chalon.fr

Films 2020 
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN - Jeudi  6 août / 22h - Prés Saint-Jean – Au bord du lac

COMME DES BÊTES 2 - Mardi 11 août / 22h - Aubépins – Rue André Gide
YAO - Jeudi13 août / 22h - Stade Léo Lagrange – Rue Pierre de Coubertin

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 - Mardi  18  août / 21h30 - Bellevue – Parcours de la biodiversité
MADE IN CHINA - Jeudi 20 août / 21h30 - Centre-ville – Square Chabas

DRAGON 3 - Mardi  25 août / 21h30 - Saint-Laurent – Les Granges Forestier
LE ROI LION (2019) - Jeudi  27 août / 21h30 - Plateau Saint-Jean – Plaine de Jeux
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DU 6 AU 27 AOÛT 2020
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Chalon dans la Rue

+ d’informations
www.chalondanslarue.com
communication@chalondanslarue.com

Sam 29 et Dim 30 août
Acte 1 – L’aube

25, 26 et 27 septembre
Acte 1 – Le lever

Du 30 octobre au 1er novembre
Acte 3 – L’horizon

Place aux Rendez-vous d’automne ! 
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Se divertir
et bouger



P 1 6

     Cet été dans les 
Maisons de quartier

Les portes des Maisons de quartier seront ouvertes tout l’été !
Animations et activités vous seront proposées gratuitement pour  
le bonheur des petits comme des grands. 

Retrouvez les brochures de l’été sur 
www.chalon.fr ou directement dans 
les Maisons de quartiers.
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Les temps forts
Maison de quartier Plateau 
Les rendez-vous du Tuk Tuk 
Le Tuk Tuk vous invite chaque semaine dans un lieu différent du 
quartier. Il vous proposera des animations ambulantes avec bar à  
sirop et espace détente rafraîchissant. Apéro/pique-nique, pétanque, 
initiation cirque et danse, spectacles et concerts, jeux etc…

Maison de quartier Stade
Eaux’heures d’été
Visitez le village de tipi animé tous les mardis et jeudis. De nom-
breuses animations et jeux d’eau vous seront proposés : spec-
tacle/ barbecue, escape game, pétanque, baby-foot, jeux géants en  
bois etc…

Maisons de quartier Paix - Charreaux - Centre
Tous les jeudis, partez à la découverte du territoire chalonnais et 
profitez des animations itinérantes dans les nombreux parcs de la 
Ville. En partenariat avec le service Patrimoine. 

Les ateliers manuels et les activités 
reprennent du service cet été !
Maison de quartier Aubépins
Découvrez les nouveautés de cet été : jardin partagé, réveil 
musculaire, la faune et la flore… 
Temps fort sur 3 jours : ne ratez pas le stage de théâtre.

Maison de quartier Prés Saint-Jean
Partez à l’aventure et participez aux animations scientifiques,  
artistiques et sportives.
Temps festifs : partagez un pique-nique collectif et participez 
ensuite à des animations. 
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Vacances à Chalon ?
L’Abattoir – CNAREP, le Conservatoire du Grand Chalon et l’Espace des Arts unissent leurs forces pour proposer un 
été tonique entièrement dédié aux jeunes, avec 6 semaines d’ateliers de pratiques artistiques et de rencontres 
avec des artistes. Au menu : djing & platines, danse hip-hop, calligraphie urbaine, théâtre, écriture & slam… et 
des ateliers sur mesure « bulle de délire », « Rythm’n groove », soul train ou parents-enfants…

Mehdi Diouri chorégraphe, danseur / Dan DJ / Lucie Donet comédienne, professeur de théâtre / Olivier Lefrançois 
chorégraphe, danseur, acteur, formateur / Leto slameur et graffeur / Mahdi Metlaïne DJ, professeur de platines / 
Manu.O street artiste spécialisé dans la calligraphie urbaine / Jérémy Pirello chorégraphe, danseur, professeur 
de danse hip-hop / Snare graffeur

AVEC LES ARTISTES

Un programme axé sur les cultures urbaines, le théâtre et le cirque, composé de 12 propositions d’ateliers autour 
d’une pratique artistique.
Rythm’n groove, une approche ludique du rythme et du mouvement
Bulles de délire, expérience festive d’improvisation en groupe
Soul train, un atelier en forme de fête, ou le plaisir de danser ensemble 
Danse 8-12 ans / + de 13 ans, s’initier / pratiquer  
Danse parents-enfants, le plaisir de faire danser sa mère ou son père
Platines, le rêve de devenir DJ à portée de platines 
Écriture slam, apprendre à écrire ce qu’on pense 
Théâtre 8-13 ans  / + de 14 ans, s’initier / pratiquer 
Calligraphie urbaine, un art à mi-chemin entre le dessin, le graff et la calligraphie
Graff, dessine-moi un mur

LES ATELIERS

TONIKL’ÉTÉ CULTUREL
ATELIERS | DJING & PLATINES | THÉÂTRE | SLAM | GRAFF | DANSE HIP-HOP

GRATUIT !DU 7 AU 30 JUILLET ET DU 18 AU 27 AOÛT 2020
INSCRIPTION À L’ESPACE DES ARTS : 03 85 42 52 12 – BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM

P 1 8
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     Base sportive sur la 
presqu’île des Prés Saint-Jean
La Direction des Sports de la Ville et du Grand Chalon a préparé un 
programme copieux et attrayant d’activités sportives en tous genres 
pour ces prochaines semaines.
Destinée aux familles et aux enfants âgés de 6 à 16 ans, cette base 
sportive permettra aux jeunes de pratiquer la voile, le kayak, le VTT,  
le tennis et bien d’autres activités sportives. 

Du 6 au 17 juillet
et du 24 au 28 août
Sur inscriptions :
Direction des Sports
06 69 22 46 09
03 85 41 46 33

Programme complet des activités
sur www.chalon.fr
. Activités gratuites
. Places limitées
. Inscriptions obligatoires

P 1 9
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Activités seniors
Située en centre ville, facile-
ment accessible et clairement 
identifiée, la Maison des Se-
niors est un lieu d’information, 
d’échanges et d’activités qui 
regroupe tous les services pro-
posés aux Chalonnais de plus 
de 55 ans.

À partir du 15 juillet, et pour  
toute la saison estivale, la  
Maison des Seniors propose  
un large programme d’acti- 
vités et de visites : de balades 
à Chalon accompagnées par 
le Service des espaces verts, 
à des activités plus calmes de 
jeux de cartes ou de jeux de so-
ciété, en passant par les toutes 
nouvelles promenades en 
bateau pour découvrir notre 
ville par la Saône, tout est mis 
en place pour permettre aux  
seniors de renouer avec les 
sorties au grand air et les  
animations en petits groupes.

Programme détaillé, renseignements 
inscriptions :
Maison des Seniors
36 rue du Général Leclerc
03 85 93 85 43
maisondesseniors@chalonsursaone.fr
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Les rendez-vous 
santé de l’été

Le service Santé Handicap du Grand Chalon organise des activités 
tout au long de l’été, en particulier au travers des actions de l’Atelier 
Santé Ville.

De l’initiation au yoga à la découverte de la sophrologie en passant 
par l’initiation à la langue des signes ou la prévention des risques  
solaires, tous ces ateliers vous feront découvrir la prévention et la san-
té sous un autre angle.

Les ateliers sont gratuits mais les places sont limitées et les inscrip-
tions obligatoires.

Tout au long de l’été
Sur inscriptions :
Espace Santé Prévention
1 place Sainte-Marie
03 85 46 14 57

Programme détaillé des ateliers
www.legrandchalon.fr
. Ateliers gratuits
. Places limitées
. Inscriptions 
  obligatoires
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Proximurs a pour 
objectif d’animer 
nos différents quar- 
tiers pendant toutes 
la période estivale 
par le biais d’anima-
tions de rue. 

Les animateurs du 
Service Jeunesse vont 
à la rencontre des 
jeunes et des 
moins jeunes sur 
l’espace public pour impulser les échanges, tenir compte des  
demandes, orienter les jeunes et enfants dans leurs recherches 
quotidiennes et accompagner leurs initiatives de projets. 
Pendant toute une semaine, Proximurs s’installera dans un quar-
tier pour proposer des activités gratuites : jeux de société, sports  
collectifs, cirque... de 16h à 21h30 ( juillet) ou de 16h à 21h (août). 

La semaine suivante, l’animation visitera un autre quartier !

Proximurs

     Jeunesse : des activités 
en bas de chez vous !

ACCuEiLs DE Loisirs
Comme pendant chaque vacance scolaire, le Service Jeunesse  
organise des accueils de loisirs, espaces ludiques et sécurisants  
permettant aux enfants de 3 à 17 ans de pratiquer des activités  
variées à la journée ou à la demi-journée.

REJOIGNEZ-NOUS !

JEUNESSE
service

 de Chalon-sur-Saône

Renseignement, inscriptions :
Pôle jeunesse
03 85 42 76 66
www.chalon.fr

Programme complet 
des activités sur 
www.chalon.fr



P 2 3

Voir
et s’étonner
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Renseignements et 
programme détaillé
Espace patrimoine
24 quai des Messageries
03 85 93 15 98
www.chalon.fr

Les dimanches découverte du cloître
. Les 5, 19 juillet, 2, 16 et 30 août
. Tarif : 3,60€ - Réservation :  03 85 93 15 98
Visite libre du cloître :
Du mardi au samedi : 14h/18h
Dimanche : 9h/12h et 14h/18h

Le service Animation du Patri-
moine propose tout au long de 
l’été des rendez-vous pour décou-
vrir ou redécouvrir les richesses  
de notre ville. 
De pauses déjeuners propo-
sées dans des lieux insolites, aux  
balades en bateau qui dévoilent 
l’histoire singulière entre l’eau 
et notre cité, en passant par des 
ateliers récréatifs proposés aux  
familles, ou des visites guidées 
thématiques pour les passionnés,  
tout est prévu pour mieux ap-
prendre - et donc mieux aimer - 
Chalon-sur-Saône. 

Le patrimoine 
à votre porte

Les dimanches 
découverte 
du cloître 
Le cloître de la cathédrale Saint-
Vincent souhaite également par-
ticiper aux animations de l’été en 
ouvrant ses portes à des visites 
guidées certains dimanches de 
juillet et d’août.
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L’été, c’est aussi 
aux musées !
Pour ces vacances estivales, le musée Niépce propose une très belle 
exposition du photographe Jean-François Bauret avec ses travaux de 
commande pour la publicité ou la mode et ses créations artistiques 
autour des portraits ou des nus. Parallèlement, vous pourrez suivre 
des visites commentées autour des origines de la photographie et 
de ses techniques fondamentales. Les ateliers familles et jeune pu-
blic parleront en mots simples des techniques fondamentales de la 
photographie.

Le musée Denon prolonge de son côté l’exposition consacré aux  
représentations du cheval : « le cheval... toute une histoire ». Puis,  
par le biais de visites commentées ou d’ateliers jeune public, vous 
pourrez profiter de ce bel espace en famille.

28 quai des Messageries
03 85 48 41 98
www.museeniepce.com

Place de l’hôtel-de-ville
03 85 94 74 41
www.museedenon.com

14 02 ...
20 09 2020
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Les animations des rues 
piétonnes le samedi

Flâner, faire ses courses et profiter d’un centre-ville dynamique avec 
des animations de rues, ce plaisir sera possible tous les samedis 
après-midi des mois de juillet et d’août de 14h à 18h grâce à un pa-
nel d’animations concoctées par la Ville. Jongleurs, échassiers, dan-
seuses… différents artistes envahissent le centre-ville.

Les déambulations dans le centre ville
- samedi 11 juillet : mascottes
- samedi 18 juillet : Batucada Unido da Batida (15h à 19h)
- samedi 25 juillet : un robot et un super-héros
- samedi 1er  août : jongleur de feu
- samedis 8, 22, 29 août : échassiers

La Ville de Chalon vous offre 3 heures 
de stationnement en surface gratuit !
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Les animations des rues 
piétonnes le samedi

La prévention
en action
Le Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance se mobi-
lise pour que, en été aussi, les jeunes 
de notre commune puissent être 
sensibilisés à des thèmes fondamen-
taux. Le thème de la justice des mineurs est développé à travers deux 
expositions : « Moi, jeune citoyen » et « 13/18 : questions de justice ».  
La bonne utilisation d’internet et des réseaux sociaux est, quant à 
elle, travaillée par le biais d’un permis internet et d’une conférence à 
l’attention des jeunes et de leur famille.

Plus d’infos, programme et inscriptions : www.chalon.fr

À la découverte 
des Archives
Vous ne connaissez pas les Archives Muni-
cipales ? Il y a pourtant tant de choses à dé-
couvrir... Vous êtes passionné de généalogie ?  
Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires sur l’état-civil de vos ancêtres...  
Plutôt la photo ? Vous pourrez découvrir 
des visuels sur la Ville de Chalon de toutes 
les époques... Davantage l’histoire ? Vous 
pouvez consulter des documents datés du 
XIVe siècle !

Infos pratiques
Archives municipales
16 rue de la Jonchère
71 880 Châtenoy-le-Royal
Ouverture uniquement sur rendez-vous au 03 85 46 83 33 : 
Mardi et vendredi : 9h/12h
Mercredi : 9h/17h30 - Jeudi : 9h/12h - 13h30/17h30

La Ville de Chalon vous offre 3 heures 
de stationnement en surface gratuit !



Pique-niques en bord de Saône
14 juillet et 30 août

Chalon en mode Guinguette
Du 14 au 26 juillet et du 15 au 30 août

Guinguettes légères
Du 28 juillet au 12 août

Taxi Fluvial
Du 14 au 30 août

Garçon la Note
Chalon et Grand Chalon
Du 15 juillet au 28 août

Les soirées du parc
Mardis 28 juillet et 18 août

Un ciné sous les étoiles
Du 6 au 27 août

...


