été

Mont Local et Bio
Pour vos pique-niques ? Les paniers de Mont
Local & Bio ! Des formules et de bons produits
locaux, éthiques et savoureux pour une vraie pause
gourmande.

2022

www.montlocaletbio.fr/
09.83.90.88.86
1, Chemin Vert
Z.A. des Morines
41250 Mont-près-Chambord
Venez rencontrer Sophie et Julie

dans leur épicerie-salon de thé !

Tarifs 2022

journée

Rates 2022

Du 22 juin au 31 août

Unité

Carnet de
10 entrées

Unité

Tarif normal

Adulte (+16 ans)

5,50 €

49,50 €

3,30 €

Tarif réduit

Enfant (gratuit < 3 ans)

3,30 €

29,70 €

2,20 €

Accueil de Loisirs
sans Hébergement

Grand Chambord

2,20 €

2,20 €

Hors Grand Chambord 3,30 €

3,30 €

Atelier scientifique avec la Centrale EDF de Saint-Laurent

(gratuit pour les
accompagnateurs)

Les vendredis 22, 29 juillet
et 5, 12 août (14h>17h)

Ouverture tous les jours sous réserve d’une météo favorable

La centrale EDF de Saint-Laurent vous
propose de découvrir le phénomène de
pression autour d’une animation ludique
en construisant votre propre fusée à eau !

17 h - 20 h

(hors week-end
et jours fériés)

Les 22 et 25/06 : 14h-20h
Les 23 et 24/06 : 16h-20h
Du 26/06 au 14/08 : 11h-20h
tous les jours
Du 15 au 28/08 : 11h-19h tous les jours
Du 29/08 au 31/08 : 14h à 19h

Découvrez

un espace aquatique écologique

Achat de billet sur place (pas de réservation possible)
Billet valide sur 1 journée On-site ticket purchase - ticket valid 1 day
En fonction de la situation sanitaire l’accès à la
baignade pourra être restreint. Suivez la page
Facebook (Baignade naturelle du Grand Chambord)
ou le site internet pour connaitre les conditions
d’accueil.

À partir de 7 ans / En continu toute l’après-midi
Animation gratuite / Inscription sur place (sans réservation)

Suivez

notre actualité

Retrouvez
l’intégralité de
nos animations sur
le Facebook et sur les
sites internet de la Baignade
naturelle et du Grand Chambord

Baignade Naturelle du Grand Chambord /
Grand Chambord
www.baignadenaturelle-grandchambord.fr /
www.grandchambord.fr

407 rue de la Martinière
41250 Mont-près-Chambord
baignade.naturelle@grandchambord.fr
02.54.79.01.81 (du 22/06 au 31/08)
02.54.46.53.80 (en dehors de la période
d’ouverture au public)

Baignade Naturelle du Grand Chambord

www.baignadenaturelle-grandchambord.fr ou www.grandchambord.fr

Concerts
en plein air été 2022

Des artistes à découvrir dans une ambiance conviviale

Natural Swimming pool

Concerts les mercredis soirs à 20h30

Située dans un agréable cadre arboré, la baignade naturelle
ravira petits et grands adeptes de vacances au naturel. Avec ses
2 000 m2 de plan d’eau et 1,5 ha de plages en herbe, elle vous
offre le plaisir de se baigner dans une eau douce et pure.

Les 20 et 27 juillet, 3 et 10 août. Avec notamment cette année :

20 Juillet

Le concept

L’AFFAIRE CAPUCINE

La baignade naturelle a bénéficié en 2020 d’importants travaux
pour se remettre en conformité avec la nouvelle règlementation.
Le principe d’une filtration sans ajout de produits chimiques est
respecté, en augmentant la vitesse de renouvellement de l’eau tout en
l’économisant.
En effet, comme dans un écosystème naturel, l’eau est intégralement
épurée par un processus biologique sans chlore ni produit chimique.
Elle circule en permanence entre le bassin de baignade et le bassin de
filtration planté de végétaux aquatiques, qui favorisent une eau de
qualité.

www.laffairecapucine.com

27 Juillet

MALAKIT (Chanson chics et désabusées)

© Declic photo

Duo composé de Juliette Rillard et de Pierre Malle,
pour évoquer les doutes face aux certitudes, les
quiproquos, les faux-semblants, les petites et les
grandes questions existentielles.

The natural swimming pool will delight the young and old who love natural vacations. As in
a natural ecosystem, water is completely purified by a biological process without chlorine or
chemical.

www.malakit.info

3 août

Les équipements
Sanitaires, tables à langer
Douches solaires
Terrain de beach volley

(Chanson)

Voyagez dans un monde où se côtoient des
chansons atypiques, fantasques et oniriques!
5 musiciens vous proposeront un concert
envoûtant à la fois spectaculaire et intimiste.

MIRQ (Chanson française et pop-acoustique)

Point de vente
(glaces, boissons et gâteaux)
Commerces à proximité

MIRQ évolue dans un univers acoustique dans la pure
veine de la nouvelle scène française. Il propose des
chansons poétiques et ciselées teintées de sonorités
pop et folk.

Devenez
un éco-baigneur

mirq-officiel.webself.net

Contribuons ensemble à préserver
la qualité de l’eau et la propreté du site
en respectant les consignes affichées
à l’entrée.

10 août

NICOLAS MORO (Chanson)

Nicolas Moro accompagné de Mathias Guerry : la
musique du duo, précise et épurée, met en valeur la
qualité des textes et l’élégance des mélodies.

Let’s contribute together to preserve cleanliness
of the site. Respecting the instructions
posted at the entrance.

www.nicolasmoro.com
Tarifs des concerts
Entrée 6 € / 5 € (groupe) / gratuit -16 ans
En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’espace Michel Lhommédé de
Mont-près-Chambord (rue des écoles).
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord / 02 54 70 58 00
Un protocole sanitaire pourrait être mis en place en fonction des mesures en vigueur.

Programmation des concerts soutenue dans le cadre du PACT
Centre - Val de Loire et réalisée en collaboration avec le Chato’do à Blois

