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Exposition temporaire  
du musée de la Visitation 
Quand la Suisse ouvre ses coffres 
De somptueux vêtements liturgiques brodés, venus de Suisse et d’Italie 
s’exposent pour la première fois dans une mise en scène à la fois moderne et 
surprenante.
Espace patrimoine - 83 rue d’Allier - 03000 Moulins 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche et les jours fériés 
de 15h à 18h. Tarif : 4 €

L’art dans la rue « Oh, la vache ! »
Exposition en plein air de vaches en fibre de verre grandeur 
nature, peintes par des artistes. Elles sont installées rive 
gauche sur la digue, dans l’axe du CNCS. Cette exposition 
à ciel ouvert vise à faire découvrir l’art contemporain et le 
street art au plus grand nombre.

Visites du patrimoine
Durant toute la période estivale
Du Jacquemart, en passant par la Chapelle de la Visitation, aux cours intérieures, 
à l’hippodrome et bien d’autres visites, venez à la découverte du patrimoine 
moulinois durant toute la période estivale.
Tarif des visites et animations : 6€, demi-tarif pour les scolaires, les étudiants 
et avec le City Pass. Gratuité pour les moins de 12 ans, les demandeurs 
d’emploi et avec la carte ambassadeur. Durée des visites 1h30 environ pour les 
déambulations, 45 mn à 1h pour les visites de monuments.
Programme complet des visites sur www.ville-moulins.fr 

Le centre d’interprétation  
de l’architecture  et du patrimoine
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine retrace l’évolution de la ville. Audioguides, visites 
accessibles à tous.
Une borne numérique permet de découvrir des documents anciens, de 
comprendre la généalogie des ducs de Bourbon, de jouer et de faire découvrir 
le patrimoine aux enfants...
Entrée libre
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« Contes de fées »
Du 7 avril au 4 novembre - Ouvert tous les jours  
de 10h à 18h et jusqu’à 18h30 en juillet et août 
Pendant tout l’été, le CNCS propose des ateliers pour les 
enfants, des visites en famille, et chaque mardi en juillet 
et août, rendez-vous aux nocturnes enchantées : récitals, 
lectures de contes et projections en plein air.
Centre national du costume de scène, Route de Montilly.
Programme complet sur www.cncs.fr / 04 70 20 76 20

Médiathèque de Moulins Communauté
Ouvert de 14h à 18h le mardi et jeudi et de 10h à 18h le mercredi,  
vendredi et samedi - Chaque premier dimanche du mois de 14h à 18h
La médiathèque communautaire accueille gratuitement tous les publics et 
propose des espaces propices à la détente, la lecture, le travail… En plus de ces 
fonds documentaires et expos, de nombreuses animations sont proposées : 
Lectures à voix haute, ateliers numériques, tournez la page ! Jeux et bien 
d’autres. Retrouvez une partie des animations proposées par la Médiathèque 
dans ce document.
Programme complet sur www.mediatheque.agglo-moulins.fr
Renseignement au 04 43 51 00 00

Plaine de Jeux des Champins 
Retrouvez tous les activités de plein air à la Plaine de Jeux des 
Champins et profitez d’un moment de bien-être et de détente sur les 
bords de la rivière Allier : jeux pour enfants, jeux aquatiques, parcours 
santé, zone de fitness.
Berges de l’Allier – Quai d’Allier

JEUX

Manège
Place d’Allier : du 19 juillet au 31 août

Payant

Centre Aqualudique L’OVIVE
Du mardi 3 juillet au mardi 28 août - Ouvert du lundi au vendredi  
de 11h à 20h, du samedi au dimanche de 10h à 19h.
Renseignements au 04 70 34 04 05 ou www.agglo-moulins.fr

Payant

Trampoline géant
Place d’Allier : 26, 27 et 28 juillet  
et 2, 3, 10, 12, 16, 17, 23, 24 25, 30 et 31 août

Payant

Payant

Sécuriday
Samedi 7 juillet
Toute la journée 
Piste de prévention routière Avermes

Cinéma en plein air  :  
« Tous en scène »
Vendredi 6 juillet à 22h
Les Chartreux 
Dans le cadre de l’opération « Passeurs d’images »

Forum du logement étudiant
Samedi 7 juillet de 9h à 18h
Toute la journée
Palais des sports

Course des garçons de café
Samedi 7 juillet à 16h30
Départ et arrivée Place de la Liberté

Fête Foraine
Du samedi 7 juillet au dimanche 15 juillet
Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Match international de gala
Lundi 9 juillet à 19h 
Girondins de Bordeaux contre Le Mouloudia d’Alger
Stade Hector Rolland, Organisé par Moulins-Yzeure Foot
Pelouse : 5€ / Tribune : 8€
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De 14h30 à 17h  6-12 ans
Espace Patrimoine -83 Rue d’Allier - 03000 Moulins
sur réservation au 04  70 48 01 36 places limitées
L’atelier se compose d’un temps de visite et d’explication suivi d’un goûter 
apporté par l’enfant puis d’une réalisation manuelle à emporter.
Mardi 17 : Le temps des chevaliers
Mercredi 18 : Les Blasons
Jeudi 19 : Les sceaux
Vendredi 20 : Châteaux-forts et enluminure

Cette semaine d’atelier s’achèvera le samedi 21 juillet à 16h par l’adoube-
ment des chevaliers place de l’Hôtel de Ville. Avec les Chevaliers d’Allen.

Bal du 14 juillet
Samedi 14 juillet à partir de 18h30
Organisé par le Bar le Français
Place liberté

Feu d’artifice
Samedi 14 juillet à 23h
Feu tiré du Pont Régemortes

ATELIERS DU 
PATRIMOINE

Kit stadium avec l’EAMYA
Vendredi 20 juillet l’après-midi
Place d'Allier

Spectacle « Les lames d’espérance » 
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à 21h - Tarif : 3€
Avec les chevaliers d’Allen, revivez certains des moments les plus épiques du 
château de Moulins ! Joutes médiévales et combats de cape et d’épée vous 
transporteront parmi les souvenirs rocambolesques de l’ancienne demeure des 
ducs de Bourbon.
Aux Jardin des Bourbons

Payant

Payant

Brocante
Dimanche 22 juillet - journée
Organisée par le club minéralogique
Cours Anatole France

Course cycliste Nocturne
Vendredi 27 juillet à partir de 19h 
Organisée par la ROMYA

Promenades en calèche
Mercredi 25 juillet – l’après-midi
Départ du haut de la Rue d’Allier
Tarif adultes et ados 2€ 

Élémentaire mon cher !  
Le mystère de l’Hôtel de Ville
Vendredi 27 et samedi 28 juillet à 20h30
Sherlock Holmes et son complice Watson ont 
encore besoin de vous !
Nous sommes en 1927, le Maire vous invite au 
lancement d’une saison estivale qui promet 
d’être joyeuse et festive ! Venez vous joindre à la 
cérémonie et laissez-vous surprendre…
Adultes et enfants à partir de 8 ans, équipes de 
10 pouvant être constituées sur place le soir 
même ou à l’avance. 
Place de l’Hôtel de Ville - Places limitées,  
réservation indispensable 04 70 48 01 36

Tatoo Ephémère
Samedi 28 juillet de 15h à 19h
A partir de pochoirs et de produits hypoallergéniques, 
des tatoos temporaires et colorés pour petits et grands.
Place d’Allier

Brocante
Dimanche 29 juillet 
Organisée par les Restos du Cœur
Cours de Bercy

Cinéma en plein air  :  
« Raid dingue »
Vendredi 20 juillet à 22h
La Cabane des Champins 
Dans le cadre de l’opération  
« Passeurs d’images »
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ANIMATIONS

Parc de jeux en bois
Samedi 11 août
Venez vous amuser avec les différents jeux en 
bois mis à votre disposition gratuitement.
Place d’Allier

Rallye de voitures anciennes
Lundi 13 août
Place de l’Hôtel de Ville

Concert Rock’n pop avec RéVOLT
Mercredi 15 août
Trio Rock constitué d'un guitariste, d'un bassiste et d'un batteur. Ils écrivent 
leurs chansons au gré de la vie, portés par des musiques rythmées. RéVolt 
propose la musique qu'il aime, sans concession, sans pression. Venez profiter 
d’un bon moment festif et dansant.
Place d’Allier

Moules / Frites
Samedi 4 août 
Renseignements et réservation auprès des 
restaurateurs de la place d’Allier
Place d’Allier

Payant

Concours de Pêche au coup à l’américaine 
Samedi 11 août
Organisée par l’AAPPMA de Moulins
Plan d’eau des Champins

Payant

Meeting hippique
Mardi 14 août à 12h
Hippodrome

Payant

Concert musique Folk avec Christy Aupy 
Samedi 18 août
Place d’Allier
Né en Irlande et ayant grandi proche de Carcassonne, Christy 
Aupy partage sa musique traditionnelle Irlandaise, ainsi que du 
folk, blues et autres musiques du monde.

aout

Promenades en calèche
Samedi 25 août – l’après-midi
Départ du haut de la Rue d’Allier
Tarif adultes et ados 2€ 
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Aupy partage sa musique traditionnelle Irlandaise, ainsi que du 
folk, blues et autres musiques du monde.

Grand prix national de Pétanque
Vendredi 24 au dimanche 26 août
Boulodrome, extérieur - Palais des Sports

Concert de jazz
Samedi 25 août à 20h
Jardin des bourbons

Concours Open Rando 
Fishing en binôme
Dimanche 26 août
Organisé par l’AAPPMA de Moulins 
3 km en amont et en aval du Pont 
Régemortes et Plan d’eau 
des Champins

Meeting hippique 
Jeudi 23 août à 16h
Hippodrome

Payant

9

Promenades en calèche
Samedi 25 août – l’après-midi
Départ du haut de la Rue d’Allier
Tarif adultes et ados 2€ 

Payant

Payant
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ANIMATIONS 

Braderie des commerçants
Dimanche 2 septembre
Organisée par Moulins Centre de Vie (MCDV)

Compétition de golf en stableford sur 18 trous
Samedi 8 et dimanche 9 septembre – journée
Ouverte à tous les licenciés de la Fédération française de GDF
Golf des Avenelles

L’art dans la rue
Samedi 8 septembre 
Toute la journée

Les Jeudis de l'architecture  
"Le monastère de la Visitation de Fribourg"
Jeudi 13 septembre à 19h
Avant-première des Journées européennes du patrimoine.
Construction du XVIIe siècle par l’architecte Johann Franz Reyff. Conférence 
d’Aloys Lauper, conservateur adjoint au service des biens culturels de Fribourg.
Salle des Fêtes

Rallye 2 cv
Lundi 17 septembre
Cinéma CGR

Brocante
Dimanche 30 septembre
Organisée par l’association 
du quartier des Mariniers

septembre

Concert de l’Armée Française
Dimanche 16  septembre à 15h
A la Cathédrale

Payant
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Programme sous réserve de modifi cations.
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Tout le programme sur

ville-moulins.fr

A bientot !
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