
 

 

AGENDA DÉCEMBRE 2020 

 

 
JUSQU’AU 31 JANVIER 2021 : BOUTIQUE DE NOËL 
Venez découvrir la boutique de Noël de l’Office de Tourisme Cœur de France. Vous y trouverez une sélection de produits locaux : escargots 
Le Jacquin, terrines, pâtés et foies gras de la Ferme de Marion, confitures et jus de pomme des Vergers du Boischaut, décorations de Noël 
de l’Atelier Picapot et de l’association de jumelage Saint-Amand-Montrond / Nottuln ainsi que plein d’autres idées cadeaux. 
L’Office accueille également une boîte aux lettres du Père Noël qui répondra personnellement au courrier des enfants. 
Enfin, un tirage au sort sans obligation d’achat vous permettra peut-être de remporter l’un des trois lots mis en jeu : deux repas d’une 
valeur de 80€ dans un restaurant de la Communauté de Communes Cœur de France de votre choix, deux entrées aux espaces aquatiques 
et bien-être du centre balnéoludique Balnéor et deux visites guidées du cœur historique de Saint-Amand-Montrond et du Canal de Berry. 
Les bulletins sont à déposer avant le 31 décembre 2020. 

     Office de Tourisme Cœur de France, Place de la République, 18200 Saint-Amand-Montrond 
  Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 – Fermé les 25, 26 décembre, 1

er
 et 2 janvier 2021 

 02 48 96 16 86 
     www.tourisme-coeurdefrance.com 

 
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE : BOUTIQUE MONASTIQUE ÉPHÉMÈRE 
Pour pallier l’absence de son traditionnel salon de produits monastiques qui devait se tenir les 14 et 
15 novembre derniers, l’Abbaye de Noirlac propose à la vente une large sélection de produits des 
abbayes de toute la France. Le catalogue de la boutique est disponible en ligne sur le site 
abbayedenoirlac.fr 

     Abbaye de Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps 
  Tous les jours de 14h à 17h 
 02 48 96 17 16 
     www.abbayedenoirlac.fr 

 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 
Marché de Noël réunissant des artisans des métiers de bouche. 

     18200 Bouzais 
  De 10h à 19h 
 02 48 96 61 41 

 
 

 

 


