
Du samedi 22 au samedi 29/10/22

Saint-Barthélemy-Lestra

©L
'Ar

tO
seu

r

> Stage d'automne -
Adultes-ados-enfants

Atelier L'Art Oseur

Tarif unique : 50 € (la journée)

04 77 28 56 01
julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Du mardi 25 au dimanche 30/10/22

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Bourse aux jouets
9h-18h30 tous les jours La Chapellerie -

Salle de la foule

Tarifs non communiqués.
Dépôt et vente de jeux, jouets, puzzles, vélos...

06 12 55 17 88

Samedi 29 octobre

Chambéon

©O
TF

ore
z-E

st

> Bistrot patrimoine à Chambéon
19h RDV au restaurant chez Samuel et

Violaine - Réservation obligatoire

Gratuit. Assiettes de produits locaux à payer
sur place.
Découvrez le patrimoine forézien en toute convivialité autour d’un
diaporama « Laissez-vous conter le Forez » commenté par le Pays d’art et
d’histoire du Forez

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Chazelles-sur-Lyon

©M
JC> Festival - Copain comme chanson

19h30 MJC

Tarif unique : 5 / 10 € (Prix libre)
Clémentine et les aubergines Nabiss.

04 77 54 29 21
www.mjcchazelles.com

©C
an

va> Journée broyage de végétaux
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Déchetterie

Gratuit.
Venez faire broyer vos végétaux (branches max
15 cm de diamètre). Idéal pour pailler votre jardin ou en mélange dans
votre composteur.

04 77 28 29 38
www.forez-est.fr

Civens

©H
ub

ert
Ge

no
uil

ha
c-

Ph
otu

pd
esi

gn> Visite découverte des pâtes à
tartiner Charles Chocolartisan

15h-16h30 Charles Chocolartisan

Tarif unique : 4 € - Réservation obligatoire.
Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à tartiner, découvrir nos ingrédients
et nos processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Thé dansant
14h30 Les Foréziales

Plein tarif : 10 € (Une boisson chaude offerte)
Thé dansant avec l'orchestre les Poulakis.
En partenariat avec la FNACA.

06 71 58 05 34

Du samedi 29 au dimanche 30/10/22

Saint-Médard-en-Forez

©C
an

va> Course de modélisme 1/10²
La journée Halle de sports

Gratuit. Pour les spectateurs.
Evènement exceptionnel : 20 équipes de 6 pilotes
venant de la France entière pour 24 heures de
course non-stop.

06 89 66 45 35

Lundi 31 octobre

Cleppé
©C

an
va> Après-midi Halloween

15h-18h O'Lodge

Enfant 5 €
Au programme : kermesse d'halloween, atelier
maquillage, concours de déguisement, vente de
gaufres, crèpes et cookies, boissons sur place.

04 77 27 14 73
www.o-lodge.fr/

Du 29/10/22 au 13/11/22

https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
https://www.visites-forez-est.com
http://www.mjcchazelles.com
http://www.forez-est.fr
http://www.pateatartiner.fr
https://www.o-lodge.fr/


Montrond-les-Bains

©M
ag
i’C

orn> Magi’Corn - Happy Halloween
16h Magi’Corn

Enfant 25 € (gratuit pour les parents) - Sur
réservation uniquement
Happy Halloween avec Magi’Corn
Au programme :
Concours de déguisements des enfants, avec de
super lots à gagner ! (Carte cadeau, Mug
Magi’Corn édition spéciale Halloween,…)
Déguisement de ponymateur
Collecte de bonbons tous ensemble

06 33 32 66 89
www.magicorn.fr

Saint-Cyr-les-Vignes

©O
TF
E

> Halloween - Ferme des Délices
Foréziens

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6.5 € (adulte accompagnateur) -
Gratuit pour les moins de 2 ans. - Enfant 11 € (2 à 14 ans Enfant – de 2 ans
: avec cornet : 1.50 €) - Inscription obligatoire À partir de 5 ans
Vêtu de ton plus beau costume, viens fabriquer tes bonbons au caramel et
confectionner ton masque vache spécial Halloween…

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Don du sang
14h-19h Salle d'animation

Gratuit.

06 30 89 47 89

Mardi 1 novembre

Feurs

©C
an

va> Basket - Championnat de France
NM1

20h Forézium André Delorme

Feurs - Pont-de-Cheruy

04 77 26 47 43

Mercredi 2 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli
ne

TH
IZY> Visite famille - Un secret bien

gardé
15h30-17h La Chapellerie - Atelier Musée

du chapeau

Tarif unique : 6 €
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition contée à la recherche
d’un étonnant secret ! Réservation obligatoire.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Civens

©C
ha

rle
sC

ho
co
lar

tis
an> Visite découverte des pâtes à

tartiner Charles Chocolartisan
15h-16h30 Charles Chocolartisan

Tarif unique : 4 € - Réservation obligatoire.
Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à tartiner, découvrir nos ingrédients
et nos processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Montrond-les-Bains

©t
hé

op
hil

ea
rdy> Spectacle - LouPapaPoul

15h30 L'avant-scène - Les Passerelles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. - Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
Forez-est et en ligne sur le site internet :
https://www.forez-est.com/billetterie À partir de 1 an
Filou est le fils du grand méchant loup. Il nous raconte la vie ordinaire de
son papa qui rêverait de changer de rôle pour tenir celui du gentil dans le
cœur des enfants.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Panissières

©C
an

va> Distribution de compost
A partir du 2 novembre à 14h, jusqu'à

épuisement des stocks Déchetterie

Gratuit.
Distribution gratuite jusqu'à épuisement des
stocks. Quantité limitée à 100 litres par foyer. Amenez vos pelles et
contenants.

04 77 28 29 38
www.forez-est.fr

Saint-Cyr-les-Vignes

©O
TF
E

> A la découverte du lait - Ferme des
Délices Foréziens

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6.5 € (adulte accompagnateur) -
Gratuit pour les moins de 2 ans. - Enfant 11 € (2 à 14 ans Enfant – de 2 ans
: avec cornet : 1.50 €) - Inscription obligatoire À partir de 7 ans
Découvrez les caractéristiques du lait et son utilisation dans la crème
glacée… Avec goûter.

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Les manifestations de l'automne

https://www.magicorn.fr
http://www.la-ferme-des-delices.com/reservations
http://www.museeduchapeau.com
http://www.pateatartiner.fr
https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.forez-est.fr
http://www.la-ferme-des-delices.com/reservations


Jeudi 3 novembre

Cottance

©M
us
ée

du
tis
sag

e

> Animation La laine s'en mêle
14h30 La Ferme de Kalmia

Tarif unique : 6 € À partir de 5 ans
Partez à la rencontre des alpagas ! Ces curieux
animaux produisent une laine extra-douce. Puis
rdv au musée pour apprendre les différentes étapes du travail de la laine :
la tonte, le lavage, le cardage, le filage et le tissage. Réservation obligatoire.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Marclopt

©C
ult

ure
se

tré
ser

ve
s

> Plongez dans le monde de la
pisciculture...

10h30 RDV à la Ferme piscicole -
Réservation obligatoire

Tarif unique : 10 €
Découvrez la pisciculture d'étang et le travail de Dominique Bouchet : de
l'alevinage, sa récolte, son mode de gestion écoresponsable, aux produits
transformés (rillettes, soupe de poisson). Expert et passionné, il fait revivre
cette activité séculaire...

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Panissières

©P
AH> Visite de la Ferme Seigne

14h30 RDV devant la Ferme Seigne -
Réservation obligatoire

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € À partir
de 6 ans
La Ferme Seigne vous ouvre ses portes à la découverte de son histoire et
de l’architecture paysanne. Matériaux, organisation du bâtiment,
caractéristiques et influence du Forez et du Lyonnais, la guide vous emmène
à la découverte de ce site du XVIIIe s.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

©C
an

va> Spectacle de conte - Conte et
raconte

15h Salle d'animation

Gratuit.
Conte tout public sur le thème "Des Poules et des oiseaux". Pourquoi les
oiseaux n'écrivent-ils pas de livres ? Par la compagnie "Histoires à mains".

04 77 28 79 73

©P
AH> Atelier familial découverte et

fabrication d’une brique en pisé
16h RDV devant la Ferme Seigne -

Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € À partir de 6 ans
Qui n'a jamais rêvé de construire sa propre
maison à base de terre ? Explorez les vertus de
cematériau écologique avant l'heure qui a servi à construire de nombreuses
maisons dans le Forez. Réalisez en famille une belle brique en pisé.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Saint-Cyr-les-Vignes

©F
erm

ed
es

dé
lice

sfo
réz

ien
s

> Chasse aux petites bêtes - Ferme
des Délices Foréziens

10h GAEC la Ferme des Délices Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 2 ans.
- Enfant 7 € (2 à 12 ans) - Inscription obligatoire À partir de 6 ans
Introduction à la nature et exploration de la vie dans nos champs munis de
boites loupe.

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Vendredi 4 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli
ne

TH
IZY>Atelier enfants - Spécial Halloween

10h30-12h Atelier Musée du Chapeau

Tarif unique : 6 €
Bientôt Halloween… Fabrique une décoration
pour ta maison ! Réservation obligatoire.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©M
air

ie
de

Ch
aze
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ur-
Lyo

n

> Musiques classiques/chansons
revisitées - Les concertants aumusée

20h La Chapellerie - Atelier Musée du
Chapeau

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit :  € (Gratuit -
de 12 ans)
Venez découvrir ce concert de musique dite classique mais pas si classique
que cela puisque Piazzola côtoie Saint-Saëns, Benjamin Biolay croiseMozart
et même Zaz s’illustre aux côtés de Marie Jaell…Tout public.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Civens

©C
an

va> Atelier pâtes à pâtisser - Macarons
fourrés à la pâte à tartiner

14h-16h Magasin d'usine Charles
Chocolartisan

Tarif unique : 29 € (1€ par accompagnateur)
À partir de 6 ans

Rejoins-nous, pour apprendre à concocter des macarons fourrés à la pâte
à tartiner. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Montrond-les-Bains

©F
rom

ag
eri

ed
uc

hâ
tea

u

> Mariage subtil fromage et vin
18h RDV à la Fromagerie du Château -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 15 €
Venez passer un moment convivial avec Odile,
fromagère et François Reumont viticulteur dans les Monts du Forez, pour
découvrir comment accorder de bons fromages et ses vins ! Une idée
originale en prévision d'apéritifs, raclettes...

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Les manifestations de l'automne

http://www.museedutissage.com
https://www.visites-forez-est.com
https://www.visites-forez-est.com
https://www.visites-forez-est.com
http://www.la-ferme-des-delices.com/reservations
http://www.museeduchapeau.com
http://www.museeduchapeau.com
http://www.pateatartiner.fr
https://www.visites-forez-est.com


Veauche

©L
ud

ov
icM

ich
el

> Concert-conférence - Tangos et
otras cosas

14h30 L'escale

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (Moins de
16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus de
65 ans, chômeurs, comités d’entreprises, groupe
de plus de 10 personnes, Pass Famille (tarif réduit
à partir de 1 adulte et 2 enfants))
Concert-conférence - Tangos et otras cosas.
LudovicMichel, professeur de guitare au Conservatoire Jacques Ibert, Paris.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Samedi 5 novembre

Balbigny
©C

an
va> Broc'kids

8h-18h Salle Paul Cabourg

Gratuit.
Vente d'articles de puériculture, vêtements et
jeux d'enfants

07 70 30 19 00

Chazelles-sur-Lyon

©L
ian

e

> Festiconte - Restons au plus près
des étoiles

15h-22h Auditorium - La Chapellerie

Gratuit.
Des conteurs amateurs vont nous présenter leurs contes devant le public
et un jury. Des jeux autour de la nature seront aussi organisés. A partir de
20h, le gagnant du concours nous racontera son conte et un spécialiste des
étoiles nous les présentera.

04 77 54 90 46

©C
an

va> Concours de belote
Inscription à partir de 13h30 92 rue de

Lyon

Tarif unique : 18 € (par doublette)
Ouvert à tous. Tous les joueurs seront primés:
volailles, saucissons, filets garnis, bouteille de vin...

06 63 66 27 40 - 04 77 54 34 39

Feurs

©C
an

va> Basket Handisport - Championnat
de France N1 MMO

16h Forézium André Delorme

Tarifs non communiqués.
Club Handisport Forézien - Meylan Grenoble

06 61 40 11 48

©C
DR> An'Om & Vayn

20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 €
C’est une histoire de famille qui lie les artistes
nés à la fin des années 90. An’Om se lance en
solo dans le rap en 2015 avec un freestyle sur Facebook et commence à
monter sur scène !

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Salvizinet

©H
ub

ert
Did

ier> Stage Concevoir son verger
écologique

9h30-16h30 Ferme de Champier

Tarif unique : 70 €
Apprendre comment concevoir son verger diversifié, planter un arbre fruitier.

06 52 66 38 48

Veauche

©F
ran

ço
isF

eld
ma

n

> Concert - François Feldman avec
Joniece Jamison

20h30 L'escale

Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 33 € (Moins
de 16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus de 65 ans, chômeurs,
comités d’entreprises, groupe de plus de 10 personnes, Pass Famille (tarif
réduit à partir de 1 adulte et 2 enfants))
François Feldman avec Joniece Jamison.
1ère partie : Kevin Yven.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Du samedi 5 au dimanche 6/11/22

Chazelles-sur-Lyon

©M
air

ie
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s-s
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Lyo

n

> Théâtre / Comédie - Marcel
20h30 samedi. 16h dimanche. Théâtre

Marcel Pagnol

Participation libre. Chacun est libre de choisir
son tarif: 5€, 8€, 10€.
La troupe "L’entrée des artistes" a du pain sur la
planche! La metteuse en scène a décidé de leur
faire jouer la trilogie marseillaise de Marcel
Pagnol ! Tout public, durée 2h00.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com/billetterie

Feurs

©F
eu

rs
en

fêt
e

> Salon du bien-être
14h-18h samedi. 9h-18h dimanche.

Hippodrome de Feurs

Gratuit.
2 jours pour rencontrer des professionnels du
Bien-Être, parmi lesquels vous découvrirez divers
praticiens et également des produits du bien-être
Des ateliers et des conférences sont également
programmés. Buvette sur place. Tombola avec de nombreux lots.

06 48 49 53 54

Les manifestations de l'automne

https://www.forez-est.com
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.forez-est.com
https://www.forez-est.com/billetterie


Dimanche 6 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli
ne

Th
izy> Musiques classiques/chansons

revisitées - Les concertants aumusée
16h30 La Chapellerie - Atelier Musée du

Chapeau

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € (Gratuit
- de 12 ans)
Venez découvrir ce concert de musique dite classique mais pas si classique
que cela puisque Piazzola côtoie Saint-Saëns, Benjamin Biolay croiseMozart
et même Zaz s’illustre aux côtés de Marie Jaell…Tout public.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Feurs

©C
an

va> Vide grenier puériculture
8h Salle de l'Eden

Emplacement intérieur 10 € les 3 m ou en
extérieur 7 € les 3 m. 1 café offert.
Matériels d'occassion de puériculture, jouets,
vêtements enfants et adultes. Buvette et restauration rapide sur place.

06 08 98 50 37

©C
an

va> Atelier - Do it Yourself
9h-12h MJC

Participation libre.
Venez apprendre à fabriquer par vous même vos
produits d'hygiène et de beauté. Inscription
obligatoire.

04 77 26 21 14
mjcfeurs.com/

©C
an

va> Sortie mycologique - A la
découverte des champignons de nos
forêts

9h-12h MJC

Participation libre.
Venez découvrir les champignons qui se cachent dans nos forêts. Balade
accompagnée par une spécialiste duGroupement botanique etmycologique
de Feurs.

04 77 26 21 14
mjcfeurs.com/

©O
TF

ore
z-E

st

> Dimanche gratuit au Musée
14h-17h Musée de Feurs

Gratuit.
Exposition permanente "Charles Beauverie, sa
vie, son œuvre" et exposition temporaire de
photographies par Vincent Chambon. Rencontre
et échanges avec le photographe.

04 77 26 24 48
www.feurs.org

©C
an

va> Football régional 3
15h Stade Maurice Rousson

Feurs 2 - Bords de Saône FC

04 77 27 01 13

Panissières

©P
ixa

ba
y

> Concours de belote
14h Salle d'animation

Tarif unique : 15 € (la doublette)
Toutes les doublettes seront primées. Lots :
paniers garnis, rosettes, saucissons etc..

04 77 28 75 29

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Loto
14h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.
De nombreux lots.

06 82 20 50 42

Violay

©O
TF

OR
EZ
-ES

T

> 24ème Marche du bol d'air
7h45-15h Salle Espace Violay 1004

Tarif unique : 3 / 9 € (selon les circuits)
7 circuits balisés de 3 à 30 km. Café et
viennoiseries offerts au départ, soupe de légumes
offerte à l'arrivée. Vente de crêpes, buvette. Amis marcheurs, apportez
votre gobelet.

06 72 42 90 46 - 04 74 63 90 92

Lundi 7 novembre

Montchal

©C
an

va

> Ludo'mobile - Prêts de jeux
16h-17h Parking de l'école

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10€ par famille. Résidents hors
Forez-Est : prêt : 11 € / an / personne.
Des jeux originaux pour tous en prêt.

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Panissières

©C
an

va> Don du sang
15h30-19h Salle d'animation

gratuit À partir de 18 ans
Merci de privilégier la prise de rdv sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

04 77 28 72 19

Les manifestations de l'automne

http://www.museeduchapeau.com
https://mjcfeurs.com/
https://mjcfeurs.com/
https://www.feurs.org
http://www.forez-est.fr


Mardi 8 novembre

Feurs

©C
an

va> Le mal-être en agriculture
18h30-20h Lycée Le Puits de l'Aune

Gratuit.
Crises sanitaires, économiques, évolution de la
consommation... les raisons du mal-être en
agriculture sont diverses ; il semanifeste différemment selon les personnes,
leur parcours, leur environnement... Comment lutter contre le mal-être?

04 77 26 11 65
lepuitsdelaune.fr/

Montrond-les-Bains

©t
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d'h
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> Projection - La Croatie - Un trésor
en Méditérranée

19h30 L'avant-scène - Les Passerelles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. - Billetterie disponible à l'Office de Tourisme Forez-Est et en ligne sur
le site internet : https://www.forez-est.com/billetterie
Anciennement connaissances du monde, découvrez cette nouvelle formule
de projections autour du thème du voyage.
Véritable joyau de l'Adriatique, la Croatie mérite d'être connue autrement
que par la beauté de sa côte et de son millier d'îles.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Panissières

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de l'entreprise Dutel
14h RDV devant l'entreprise - Réservation

obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans) À
partir de 12 ans
Venez découvrir cette entreprise créée en 1937 et spécialisée en tissage à
façon de tissus cravate. Elle est aujourd'hui leader mondial du tissage
Jacquard et leader européen du vêtement de cérémonie masculin.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Veauche

©R
&M> Jeu culturel - Réflexes et mémoire

17h30-19h15 Salle des associations
Saint-Laurent

Tarif unique : 1.2 € (tarif par séance)
Jeu culturel.

06 81 95 62 76 - 04 77 54 69 72
www.reflexesetmemoire.fr

Mercredi 9 novembre

Feurs

©C
an

va> Ludothèque itinérante
10h-12h Salle polyvalente, au dessus de

la piscine

Gratuit.
Séance de jeu, idéal pour occuper les enfants et
essayer des jeux !

06 47 36 33 28

Montchal

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de l'entreprise Denis & Fils
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans)
Ayant conservé un caractère familial, l'entreprise
perdure et est orientée vers le haut de gamme
dans le tissage de soierie en habillement, lingerie,
ameublement ainsi qu'en tissus techniques. Elle
fournit les grands noms de la Haute Couture.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Montrond-les-Bains

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
14h30-16h30 Salle à l'intérieur de la

médiathèque Les Passerelles

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistantsmaternels (jeu sur place gratuit) Résidents hors Forez-Est
: Abonnement prêt de jeux : 11 € / an / personne (jeu sur place gratuit).
Des jeux originaux pour tous ! DRIVE - 2ème semestre 2022
Rendez-vous près de chez vous !

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

©J
uli

en
We

be
r

> Humour - Verino
20h30 Auditorium - Les Foréziales

Plein tarif : 35 € (Abonnement : 30€) - Tarif
réduit : 27 € (Abonnement : 23€ Pour les moins
de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap.) - Ouverture de la billetterie à partir
du 4 juillet 2022 et toute l’année, dans la limite des places disponibles.
FOCUS [ F K S]
N.m - Du latin Focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.
- En photo : mise au point.
- En linguistique cognitive : Point sur lequel l'attention se concentre.

Tout public.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Panissières

©C
an

va> Atelier d'écriture - Le Nid desmots
18h-19h30 La Cigogne

Gratuit.
Atelier d'écriture ouvert à tous.
Thème : "Objets inanimés, avez-vous donc une
âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? " Alphonse de Lamartine.

09 72 64 51 34

Les manifestations de l'automne

https://lepuitsdelaune.fr/
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.visites-forez-est.com
https://www.reflexesetmemoire.fr
https://www.visites-forez-est.com
http://www.forez-est.fr
https://www.forez-est.com/billetterie


Saint-Cyr-les-Vignes

©L
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> Les mercredis à la ferme - Le petit
marché du glacier

10h GAEC la Ferme des Délices Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 2 ans.
- Enfant 7 € ((de 2 à 12 ans) Enfant – de 2 ans : avec cornet 1.50 €) -
Inscription obligatoire À partir de 4 ans
Découvrez les ingrédients utilisés pour confectionner une crème glacée et
apprenez les secrets de sa fabrication…

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Jeudi 10 novembre

Civens

©C
an

va

> Ludo'mobile - Prêts de jeux
16h15-17h15 Parking de l'école

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10€ par famille. Résidents hors
Forez-Est : prêt : 11 € / an / personne.
Des jeux originaux pour tous en prêt.

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Feurs

©C
DR> Concert - Rosa Dos Ventos

20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
Dans ce concert, Quentin Nedelcu et Rémi Cortial
invitent leur public à un grand voyage sonore :
leurs guitares se changent en tapis volant pour emporter le spectateur en
Amérique du Sud, en Espagne, en Grèce, en Russie, en Égypte ou encore en
France.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Rozier-en-Donzy

©C
hri

sti
ne

Ch
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> Visite atelier de peinture sur soie
Christine Cheval

15h RDV devant l'atelier - Réservation
obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans)
Venez rencontrer Christine Cheval et admirer son travail ! Bercée par le
monde du textile, elle perpétue le savoir-faire familial des soieries Cheval...
Dessinatrice et technicienne de formation, elle vous fera découvrir ses
foulards, et accessoires.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Vendredi 11 novembre

Bussières

©P
ixa

ba
y

> Concours de belote
14h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.

04 77 27 37 95

Montrond-les-Bains

©O
TF

OR
EZ
-ES
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>Marche ensemble contre le cancer
8h-16h Parking des Foréziales

- Marche "poussette" 5km : 4€ - Marche de
6 km : 4€ - Marche de 10 km : 5€ - Marche de 16
km : 6€ -Marche de 23 km : 7€ -Soupe aux choux,
fromage et tarte : 8€.
Plusieurs circuits proposés :
- Marche "poussette" 5km : une collation départ de 8h à 15h
- Marche de 6 km : une collation départ de 8h à 16h
- Marche de 10 km : un ravitaillement départ de 8h à 15h
- Marche de 16 km : 2ravitaillements départ de 8h à 12h

06 71 58 05 34

Veauche

©A
mi

sd
uB

urk
ina> Théâtre - Silence on tourne !

15h L'Escale

Tarif unique : 10 €
"Silence on tourne " par la troupe de théâtre "Les
Loges" au profit de l'association Amis de Burkina.

07 68 53 01 29

Du vendredi 11 au dimanche 13/11/22

Feurs

©D
R/
Ma

rie
Mu

rgi
er> Stage 3 jours imitation dematières

9h-17h tous les jours Fabriqu'en Feurs

Tarif unique : 360 €
Apprendre à fabriquer sa peinture à la caséine
et à imiter différentes matières. Apprendre à
rénover un meuble décapé de chez vous.

07 84 44 10 44
fabriquenfeurs.fr

Samedi 12 novembre

Feurs

©C
an

va> Football N3
18h Stade Maurice Rousson

Feurs 1 - Ain Sud

04 77 27 01 13

©C
an

va> Bal Country
19h Salle de l'Eden

Tarif unique : 6 €
Bal avec musique country, buvette et petite
restauration.

06 10 20 68 46

Les manifestations de l'automne

http://www.la-ferme-des-delices.com/reservations
http://www.forez-est.fr
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.visites-forez-est.com
https://fabriquenfeurs.fr


Saint-Barthélemy-Lestra
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> Stages - Les samedis c'est permis
9h30-12h30 Atelier L'Art Oseur

Adulte : 25 € (Le stage)
Volume, graphisme et fil de fer.

04 77 28 56 01
julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Veauche

©U
ns

ou
rire
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ur

Lan
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> Spectacle - La Mélodie d’Humour
15h L'escale

Plein tarif : 16 € - Enfant (12 ans) : 12 € (- 12
ans) - Réservations : 06 87 33 31 10
Un Sourire pour Lana.
L’associationUn Sourire pour Lana vous présente
une nouvelle comédie musicale pleine de vie,
d’humour et d’émotion qui met à l’honneur une
troupe solidaire : les Lana&Co.

06 87 33 31 10

Du samedi 12 au dimanche 13/11/22

Violay

©C
an

va> Salon artisanal
Espace Violay 1004

Tarifs non communiqués.
1ère édition de ce salon proposé par le
groupement des artisans.

04 74 63 90 92

Dimanche 13 novembre

Montrond-les-Bains

©J
oa

Ca
sin

o

> 7ème édition Festival Montrond'n
Dièse - Tex Avery, Walt Disney,
Looney Tunes en musique!

17h Casino JOA de Montrond

Plein tarif : 18 € (Cocktail / mignardises / une
boisson)
Retrouvez le chanteur Steve Setiano (Starmania
en 2021 à Montrond) et son complice Pascal Descamps au piano, entourés
de l’ensemble SyLF pour vous faire redécouvrir les plus grands tubes des
films des géants de l’animation comme Walt Disney.

04 77 52 70 70
www.joa.fr

Pouilly-lès-Feurs
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> Marche au profit du centre de
loisirs de Pouilly

Tarifs non communiqués.
Marche au profit du centre de loisirs de Pouilly
(enfants tarif réduit). 6 circuits 5, 8, 12, 15, 19 et
25 km.

06 65 50 14 31
vu.fr/QiZU

Veauche

©U
ns
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rire
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> Spectacle - La Mélodie d’Humour
15h L'escale

Plein tarif : 16 € - Enfant (12 ans) : 12 € (- 12
ans) - Réservations : 06 87 33 31 10
Un Sourire pour Lana.
L’associationUn Sourire pour Lana vous présente
une nouvelle comédie musicale pleine de vie,
d’humour et d’émotion qui met à l’honneur une
troupe solidaire : les Lana&Co.

06 87 33 31 10

Violay

©P
ixa

ba
y

> Bourse aux jouets et coffre aux
vêtements

Salle Jean Garel

Tarifs non communiqués.
Le coin des bonnes affaires pour toute la famille.

04 74 63 90 92

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du samedi 4/06 au dimanche 30/10/22

Bussières
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atr
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Fe
urs> Exposition - Les 48h de la création

textile, retour sur la Route de la soie
15h-18h samedi, dimanche, Juillet et août :

tous les jours sauf le lundi Musée du tissage
et de la soierie

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (étudiants, cartes avantages)
Parcourez la Route de la soie au fil des somptueuses tenues imaginées par
Stéphane V Couture pour le défilé-spectacle des 48h de la création textile
2022. Le tout avec des tissus fournis par les entreprises locales.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Du vendredi 16/09 au lundi 7/11/22

Veauche
©b

ibl
iot

hè
qu

em
un

icip
ale> Exposition - Au temps des

dinosaures
9h-18h tous les jours Bibliothèque

Municipale

Gratuit.
Il y a 150 millions d'années, des reptiles géants
régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la
terre ferme, le ciel et les océans.
Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé des traces sur tous
les continents.

04 77 54 75 36

Les manifestations de l'automne

https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
http://www.joa.fr
https://vu.fr/QiZU
http://www.museedutissage.com


Du samedi 17/09 au samedi 5/11/22

Sainte-Colombe-sur-Gand
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> Exposition "De Fil en 4"
15h-18h30 jeudi, vendredi. 10h30-18h30

samedi, dimanche., Et sur rendez-vous. La
Fabrique des Colombes

Accès libre.
Exposition collective sur le thème du textile dans l’art contemporain.
Œuvres inédites de Marie-Noëlle Deverre, Nadine Lahoz-Quilez, Sophie
Menuet, Sophie Menuet et mireï l.r. où le textile a une vraie place, associé
ou non à d’autres matériaux.

04 77 63 54 56
larumeurlibre.fr/la_fabrique

Du mercredi 12/10/22 au dimanche 8/01/23

Feurs
©V

inc
en

tC
ha

mb
on> Exposition temporaire - Photos «

sujets » de Vincent Chambon
14h-17h tous les jours Musée de Feurs

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2.5 €
Vincent Chambon photographie l’humain sous
toutes ses formes avec un intérêt particulier pour
le portrait Fine Art, pratique qui se distingue par des mises en situation et
des lumières soignées.

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Du lundi 17/10 au vendredi 25/11/22

Montrond-les-Bains

©L
es

Pa
sse

rel
les> Exposition - Photographies de

Robert Fleury " Regard sur l'Instant"
15h-18h lundi. 10h-12h et 14h-18h lundi,

mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
15h-19h vendredi. 10h-12h samedi., 21 octobre
: Rencontre avec l'artiste à 18h 4 novembre de
10h à 17h : stage photo avec l'artiste

L'avant-scène - Les Passerelles

Accès libre. - Inscriptions pour le stage photo à :
culture.lespasserelles@gmail.com
"Regard sur l'instant" -Photographies de Robert Fleury

04 77 04 10 10
www.media-lespasserelles.fr

Du mardi 18/10 au samedi 19/11/22

Chazelles-sur-Lyon

©E
lod

ie
Be

lon> Exposition-vente - L'expérience du
nu - Entrave visuelle d'Amandine
Afonso et Garence Be

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00et 14h00-18h00Samedi 9h00 -12h00

Bureau d'information touristique

Accès libre.
Elodie Bedon - Garance Be : travail au fil de fer. Amandine Afonso :
Photographies suspendues.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com

Les manifestations de l'automne

https://larumeurlibre.fr/la_fabrique
https://www.feurs.org
http://www.media-lespasserelles.fr
https://www.forez-est.com

