
Du jeudi 24 au samedi 26/11/22

Violay
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> Vente d'usine Linder
9h-18h jeudi. 9h-12h samedi. 9h-18h

vendredi. Linder

Accès libre.
La société Linder SA fabrique, tisse et
confectionne des tissus, voilages, rideaux, nappes, plaids. Découvrez ses
produits lors de sa vente d'usine annuelle. Déstockage et bonnes affaires.

04 74 63 99 66
www.linder.fr

Du vendredi 25 au dimanche 27/11/22

Panissières
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ut

ext
ile> Vente de Noël du musée de la

cravate
14h-18h vendredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi. 10h-12het 14h-18hdimanche. Musée
de la cravate et du textile

Gratuit.
LeMusée de la cravate et du textile vous invite à sa vente deNoël. Retrouvez
des créations locales variées : accessoires de mode, objets de décoration,
coupons de tissus, etc. Profitez également du salon de thé proposé tout au
long du week-end.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Samedi 26 novembre

Aveizieux

©C
an

va> Bourse aux jouets
9h Salle polyvalente

Gratuit.
Venez trouver un jouet pour votre enfant.

06 98 11 68 58

Bussières

©C
an

va> Concert de la Ste Cécile
18h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.

06 31 47 49 95

Chazelles-sur-Lyon
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> Ensemble nettoyons la nature
9h Parc municipal Marguerite Lacroix

Gratuit.
Port du gilet jaune recommandé.

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

Feurs

©C
an

va> Espace de gratuité
9h-18h MJC

Gratuit.
Parce que le ré-usage c’est bon pour la planète,
venez récupérer gratuitement des objets, des
vêtements, des jeux … donnés par des personnes qui n’en avaient plus
l’utilité, et pas besoin d’avoir donné pour venir se servir !

04 77 26 21 14
https://mjcfeurs.com

©C
an

va> Do it Yourself - J'apprends à
réparer moi même mes vêtements
et mes objets

9h30-12h30 MJC

Gratuit.
Parce que tenter de réparer, c’est mieux que de courir au magasin pour
ré-acheter, nous vous proposons à la MJC un atelier « Repair café » avec
nos bénévoles pour essayer de réparer vos petits objets et vos vêtements.

04 77 26 21 14
https://mjcfeurs.com

©C
an

va> Basket Handisport - Championnat
de France N1 MMO

16h Forézium André Delorme

Tarifs non communiqués.
Club Handisport Forézien - Quercy

06 61 40 11 48

©C
an

va> Football N3
18h Stade Maurice Rousson

Feurs 1 - Clermont foot 2

04 77 27 01 13

Du 26/11/22 au 11/12/22

http://www.linder.fr
http://www.musee-de-la-cravate.com
http://www.forez-est.fr
https://mjcfeurs.com
https://mjcfeurs.com


©A
rac

hn
ee> Chanson - Alan Stivell

20h30 Théâtre du Forum

Tarif unique : 26 €
Il est le maître incontesté et indémodable de la
musique bretonne. Alan Stivell nous vient,
accompagné de ses cinq musiciens pour revisiter son œuvre.

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

Mizérieux

©C
an

va> Journée jeux de société
10h-19h Salle du Chevalard

Gratuit.
Venez jouer entre amis ou en famille ! Vente de
gateaux, boissons et pizzas sur place.

06 89 56 34 27

Montrond-les-Bains
©C

an
va> Grand Loto Domitys pour le

Téléthon
10h-18h Domitys Le Parc Saint-Germain

Adulte : 5 € (les 3 cartons)
Tout au long de l'année les résidents se sont démenés pour organiser des
événements en faveur du téléthon.
- Marché toute la journée avec les créations des résidents
- Grand loto l'après-midi
- Vin chaud et crêpes seront au rendez-vous !

04 77 02 33 33
www.domitys.fr

©c
ie
sp
ell

mi
sta

kes> Spectacle - Un étranger - Cie Spell
' Mistake(s)

18h 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 12
ans
"Quand tu quittes ton pays il y a un morceau de toi qui se perd dans le
voyage. Et peu importe combien de fois tu feras le trajet de retour, tu ne
la retrouveras jamais."

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

Pouilly-lès-Feurs

©T
élé

tho
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> Téléthon
La journée Centre village

Accès libre.
Buvettes, dégustations, divers animations.

06 44 81 20 91

Saint-Cyr-les-Vignes

©O
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> Visite de la fabrication de glaces -
Ferme des Délices Foréziens

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans.
- Enfant 5.5 € (Cornet glace – 3 ans : 1.50€) - Inscription obligatoire
Découvrez l’histoire d’une ferme pas comme les autres où le savoir-faire
de la transformation du lait en glaces se transmet de génération en
génération depuis 1990.

04 77 94 62 04 - 06 85 67 08 89

Saint-Marcel-de-Félines

©C
an

va> Marche nordique
Entre 8h30 et 10h, suivant le circuit. Salle

du temps perdu

Tarifs non communiqués.
Marche au profit du Téléthon. Parcours de 5 et
8 km, départ de 8h30 à 10h30. Possible à 9h30 marche nordique et Trail à
10h.

06 43 38 54 50 - 07 86 14 77 45

©T
élé

tho
us> Téléthous

Salle du temps libre

Journée au profit du Téléthon.

07 86 14 77 45

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Soirée dansante avec repas
19h30 Salle d'animation

Plein tarif : 17 € (Non adhérent) - Tarif réduit
: 15 € (Adhérent) - Enfant 9 € (moins de 12 ans)
Soirée dansante avec repas. Paëlla et tarte aux
pommes.

06 65 45 76 94 - 06 75 03 04 11

Saint-Médard-en-Forez
©c

an
va

> Marché de Noël
16h-21h Le Bourg

Gratuit.
Artisans, créateurs, producteurs locaux.

06 76 55 14 57

Les manifestations de l'automne

https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.domitys.fr
https://www.forez-est.com/billetterie


Veauche
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> Théâtre - Brigitte Fossey &
François-Eric Gendron

20h30 L'escale

Plein tarif : 34 € - Tarif réduit : 32 € (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))
"Je t’écris, moi non plus"
Brigitte Fossey et François-Eric Gendron incarnent Marie et Jacques. Ils
s’aiment et comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrivent de se détester,
voir, de se quitter.

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

Du samedi 26 au dimanche 27/11/22

Saint-Barthélemy-Lestra
©J
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> Exposition - Julie Argouse
10h-17h tous les jours L'Art Oseur

Gratuit.
Illustration-sculpture-peinture-design.

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

Dimanche 27 novembre

Feurs

©C
an

va> Loto
14h Salle de l'Eden

Tarifs non communiqués.
Organisé par l'Envol . Nombreux lots à gagner !

04 77 26 30 29

©C
an

va> Rugby - Ligue AURA régionale 3
15h Stade de l'hippodrome

RCF - Rugby des monts

04 77 26 11 38

Mardi 29 novembre

Feurs

©C
an

va> Basket - Championnat de France
NM1

20h Forézium André Delorme

Feurs - Caen

04 77 26 47 43

Mercredi 30 novembre

Bussières
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> Ludo'mobile - Jeu sur place
10h-12h MJC

Gratuit.
Des jeux originaux pour tous en prêt. Jeu sur
place.

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

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Les mercredis à la ferme - Mon
rendez-vous à la ferme

14h30 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 5 ans
Une animation pour découvrir la vie de la ferme au rythme des saisons…
Un nouveau thème tous les mois tel que : travaux des champs, découverte
du matériel agricole, atelier sur la biodiversité, plantation, fabrication des
glaces...

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04

Veauche

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
14h30-16h30 Pôle enfance jeunesse

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (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

Jeudi 1 décembre

Montrond-les-Bains
©C

an
va> Ateliers d'aide aux aidants - Filière

personnes âgées du Forez
14h-17h Domitys Le Parc Saint-Germain

Gratuit. - Sur inscription
Ateliers d'aide aux aidants pour comprendre le rôle d'aidant et prendre soin
de soi pour mieux prendre soin de l'autre.

06 20 07 95 61

Les manifestations de l'automne

https://www.forez-est.com
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr


Pinay

©C
an

va

> Ludo'mobile - Prêts de jeux
Aux horaires d'ouverture A la garderie 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

Saint-Cyr-de-Valorges

©C
an

va

> Ludo'mobile - Dépôt de jeux
Ecole

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10€ par famille. Résidents hors
Forez-Est : prêt : 11 € / an / personne.
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les dates indiquées et retrait
des jeux réservés à partir des dates indiquées.

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

Saint-Jodard

©C
an

va

> Ludo'mobile - Prêts de jeux
16h-17h Place du monuments aux morts

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

Sainte-Colombe-sur-Gand

©C
an

va

> Ludo'mobile - Prêts de jeux
16h30-17h15 A proximité de l'école vers

les containers de tri

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

Du jeudi 1 au vendredi 23/12/22

Chazelles-sur-Lyon
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> Boîte aux lettres du Père-Noël
9h-12het 14h-18hmardi. 9h-12h et 14h-18h

mercredi. 9h-12h et 14h-18h vendredi. 9h-12h
samedi. Bureau d'information touristique de
Chazelles-sur-Lyon

Gratuit.
Viens déposer ta lettre et tu repartiras avec un petit cadeau, différent de
celui de l'année dernière, ainsi qu'une petite gourmandise. Une réponse
sera apportée à toutes les lettres reçues. Tu peux aussi l'envoyer par mail
à contact@forez-est.com !

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

Vendredi 2 décembre

Aveizieux

©C
an

va> Soirée dansante
Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.

06 25 05 53 19

Pouilly-lès-Feurs
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> Projection d'un film - Les prieurés
du Forez

20h Salle espace rencontre

Gratuit.
Documentaire-fiction de 52 minutes en présence du réalisateur Dominique
Dozolme. Verre de l'amitié offert à l'issue de la projection.

06 81 19 17 15

Violay

©C
an

va> Marché de Noël
15h-22h Espace Violay 1004

Tarifs non communiqués.
La bonne adresse pour trouver vos cadeaux de
Noël ! Animation et ambiance assurée.

06 63 33 71 08 - 06 30 56 75 45

Du vendredi 2 au dimanche 4/12/22

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Vente et dégustation d'huitres -
Restaurant du Château

Du vendredi soir au dimanche midi.
Restaurant du château

10€ les 6 huitres ou 18€ les 12 huitres + un verre de vin 40€ la bourriche
(+ ou - 3kg) 36 à 39 huitres. - Merci d'effectuer votre commande avantmidi
le 30/11.
Le restaurant du Château vous propose une vente et dégustation d'huitres
de Bouzigues - provenance directe producteur tout au long du premier
week-end de décembre. Sur place (réservation souhaitée par mesure de
prévention) ou à emporter.

04 77 06 93 50

Samedi 3 décembre

Aveizieux

©C
an

va

> Téléthon
En journée Salle Jacquard

Gratuit.
En faveur de l'Association française contre les
myopathies.

06 82 26 71 32

Les manifestations de l'automne

http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr
https://www.forez-est.com


Bussières

©C
an

va> Téléthon
8h-12h Salle d'animation

Gratuit.
Vente de vin chaud, marron, crêpes...Possibilité
de dépôt de dons au profit du Téléthon.

04 77 27 39 66

Chazelles-sur-Lyon
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ais> Marché de Noël
10h-18h La Chapellerie - Salle de la Foule

Gratuit.
Ateliers, animations, stands, tombola,
restauration, buvette.

©C
an

va> Le père Noël
est un rockeur

20h MJC

Adulte : 7 € (ou un
jouet d'occasion en bon état.)
Concert solidaire.

04 77 54 29 21
http://mjcchazelles.com

Essertines-en-Donzy

©C
an

va> Concours de belote
14h Salle des fêtes

Plein tarif : 16 € (la doublette, casse-croûte
compris.)
Un moment de détente.

Feurs

©T
élé

tho
n

> Téléthon
Toute la journée

Animations diverses avec différentes associations
culturelles et sportives.

07 78 33 82 28

Jas

©C
an

va> Marché de Noël des artisans et
producteurs locaux

10h-23h Place de la salle des fêtes

Gratuit.
Nombreux exposants, tour de poneys, tombola, Vente de sapin de Noël sur
place. Bar et restauration sur place.

07 81 05 20 01

Saint-André-le-Puy

©C
an

va> Marché de Noël
10h-20h

Gratuit.
Artisans, producteurs et commerçants, photos
avec le Père Noël, animations pour enfants,
chapiteau chauffé, dégustation d’huîtres, vin chaud, andouillettes,…

06 95 77 32 37

Salvizinet

©C
an

va> Théâtre - Chat Alors!
20h30 Salle des fêtes

Adulte : 8 € -
Comédie présentée par : les 3 coups de St Just.
Pièce de Camille Bab,mise en scène Philippe Serre
et à la technique Quentin Garnier.

06 36 59 63 68 - 04 77 27 10 33

Veauche

©T
élé

tho
n

> Marche du Téléthon
8h-17h30 L'Escale

Deux marches possibles : 15km à 9h et 5 km à
10h
Soupe au choux de 8h à 14h
Spectacle de danse par la MJC de Veauche à
15h30
Auditions de l’école de Musique de Veauche 17h30
Au profit du Téléthon

04 77 54 71 95

Du samedi 3 au dimanche 4/12/22

Balbigny

©M
VB

Pro
du

cti
on> Spectacle Musical Rétro - Ces

chansons là
20h samedi. 15h dimanche. Espace

Lumière

Tarif unique : 12 €
Maéet Valentin accompagnés de leursmusiciens,
vous inviteront dans un véritable voyage musical dans le temps !
Redécouvrez les chansons mythiques des années 50 à 2000 et partez à la
rencontre des artistes qui ont marqué ces différentes décennies.

07 81 71 94 15

Chazelles-sur-Lyon
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> 9ème Salon d’art actuel
10h-20h samedi. 10h-18h dimanche. La

Chapellerie - Atelier Musée du Chapeau

Entrée libre.
Des créations personnelles, en binôme, en
trinôme autour des arts visuels, de la peinture, gravure, décoration
d'intérieur, sculpture et d'un cabinet de curiosité aussi seront au rendez
vous ce premier week end de décembre.

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

Les manifestations de l'automne

http://mjcchazelles.com
https://www.forez-est.com


Dimanche 4 décembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Concours de belote
14h Salle Bras de Fer

Plein tarif : 18 € (par doublette.)
Concours de belote en doublettes formées.

06 31 00 69 72 - 07 61 56 53 37

Feurs

©C
an

va> Marche du Téléthon
9h-11h Départ place du Forum

Tarif unique : 5 € (1 ravitaillement, gratuit
pour les -10 ans)
Circuit familial de 8 km en bord de Loire,
accessible à tous (poussette, vélo, enfant...). L'intégralité des dons est
reversée à AMF Téléthon.

06 50 02 89 20

©O
TF
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z-E

st

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

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

04 77 26 24 48
www.feurs.org

©C
an

va> Thé dansant
15h Salle de l'Eden

avec Ludovic et Sébastien.

07 78 33 82 28

Rozier-en-Donzy

©C
an

va> Marché de Noël artisanal
9h30-18h Salle Léon Coquard (gymnase)

9€ lemètre linéaire, gratuit pour les visiteurs.
Marché couvert et chauffé. Des artisans locaux
seront accueillis pour la vente de produits
artisanaux (pas de revente).
Restauration sur place ou à emporter et animations pour les enfants.

06 74 98 52 64

Lundi 5 décembre

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

Néronde

©C
an

va

> Ludo'mobile - Dépôt de jeux
Mairie

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors
Forez-Est : prêt : 11 € / an / personne.
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les dates indiquées et retrait
des jeux réservés à partir des dates indiquées.

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

Épercieux-Saint-Paul

©C
an

va> Ludo'mobile - Dépôt de jeux -
Drive

16h45-17h30 Parking - Mairie école

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors Forez-Est : prêt : 11 € / an /
personne.
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de chez vous, la
Ludothèque communautaire a mis en place des retraits de jeux en DRIVE,
dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la
ludothèque)

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

Mardi 6 décembre

Bussières

©C
an

va> Marché artisanal
17h-22h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.
Marché de l'AMAP.

04 77 27 39 60

Montrond-les-Bains
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> Projection - L'Auvergne - Terre de
caractère et de passions

15h 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 dumonde, découvrez cette nouvelles formule
de projection autour du thème du voyage.
L’Auvergne - Terre de caractère et de passions.

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

Les manifestations de l'automne

https://www.feurs.org
http://www.forez-est.fr
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Saint-Barthélemy-Lestra

©C
an

va

> Ludo'mobile - Dépôt de jeux
Pendant le périscolaire. Ecole

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors
Forez-Est : prêt : 11 € / an / personne.
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les dates indiquées et retrait
des jeux réservés à partir des dates indiquées.

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

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Ludo'mobile - Dépôt de jeux -
Drive

Place de l'église

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors Forez-Est : prêt : 11 € / an /
personne.
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de chez vous, la
Ludothèque communautaire a mis en place des retraits de jeux en DRIVE,
dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la
ludothèque)

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

Veauche

©C
an

va

> Saint-Nicolas
16h-18h 19 avenue Paccard

Gratuit.
Rencontre et gourmandises de Noël partagées
dans la tradition allemande avec Sankt Nikolaus.

Organisée par Veauche Jumelages.

06 06 47 57 78

Mercredi 7 décembre

Balbigny

©C
an

va> Ludothèque itinérante
14h30-16h30 Salle du Foyer

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

06 47 36 33 28

Chambéon

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
10h15-10h45 Parking Mairie face école

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (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

Feurs

©C
DR> Concert - Petit Poilu : Le Blues du

Yéti
16h Château du Rozier

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6.5 €
Passant d'illustrations sonores à desmélodies instrumentales, de bruitages
à diverses pièces musicales aux accents blues, rock ou jazz, sa musique
raconte les émotions et accompagne Petit Poilu dans son aventure, toujours
sans paroles.

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

Nervieux

©C
an

va> Ludo'mobile - Dépôt de jeux -
Drive

15h-15h30 Place en dessous de l'école et
de la micro-crêche

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors Forez-Est : prêt : 11 € / an /
personne.
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de chez vous, la
Ludothèque communautaire a mis en place des retraits de jeux en DRIVE,
dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la
ludothèque)

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

Poncins

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
10h-12h Salle communale

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (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

Veauche

©C
an

va> Les commerçants fêtent Noël
15h30-20h Cité Saint-Laurent

Adulte : 8 € (Tartiflette (en prévente)) -
Tartiflette en prévente
Les commerçants fêtent Noël :
-manège (1 tour offert)
-poney ( 1 tour offert)
-magicien, clown
-ballon sculpture
-photo avec le père Noël (la photo en cadeau)
-stand barbe à papa
-orgue de barbarie
-buvette, snack
-repas tartiflette 8€ (en prévente)

04 77 94 83 54

Les manifestations de l'automne
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Jeudi 8 décembre

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

Panissières

©C
an

va> Fête du 8 décembre
16h30-21h30 Centre ville

Gratuit.
Vente de crêpes et gaufres dans les rues de
Panissières à l'occasion du 8 décembre au profit
du RCP. Venez vous régaler en famille !

06 17 53 93 78

Pouilly-lès-Feurs

©C
an

va> Animations au prieuré
18h-20h Prieuré

Accès libre.
A l'occasion du 8 décembre, lamairie et plusieurs
associations vous invitent dans la cour du prieuré
(jeux pour les enfants, vin chaud...).

04 77 26 05 84
www.pouillylesfeurs.fr/

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va

> Fête des lumières
Place du village

Tarifs non communiqués.
Vin chaud, marrons chauds, velouté de courge.
Présence du Père Noël.

06 25 14 87 51

Saint-Médard-en-Forez

©C
an

va> Ludo'mobile - Dépôt de jeux -
Drive

16h-17h Parking

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors Forez-Est : prêt : 11 € / an /
personne.
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de chez vous, la
Ludothèque communautaire a mis en place des retraits de jeux en DRIVE,
dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la
ludothèque)

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

Du jeudi 8 au samedi 10/12/22

Panissières

©C
an

va> Atelier art floral ados / adultes -
Etoile filante

9h30-11h30 jeudi. 14h30-16h30 vendredi.
14h30-16h30 samedi. Espace coworking des
Joyeux Bureaux

Adulte : 35.2 / 44 € (le prix varie selon la formule)
Les fêtes approchent, venez créer votre couronne de l'avant étoilée avec
unmariage de cyclamen et cymbidium. Chacun repartira avec sa réalisation.
Réservation obligatoire.

06 85 67 19 65
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html

Vendredi 9 décembre

Cottance

©C
an

va

> Marché de Noël
à partir de 18h La Halle

Gratuit.
Nombreux artisans locaux, visite du père Noël,
activités pour les enfants, vente de sapins,
dégustation de soupe, planches apéro.

06 71 46 74 52

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Ateliers d'aide aux aidants - Filière
personnes âgées du Forez

14h-17h Domitys Le Parc Saint-Germain

Gratuit. - Sur inscription
Ateliers d'aide aux aidants pour comprendre le rôle d'aidant et prendre soin
de soi pour mieux prendre soin de l'autre.

06 20 07 95 61

Veauche

©b
ibl

iot
hè

qu
e

> Lecture gourmande
14h30-16h Bibliothèque municipale

Gratuit. Sans réservation.
Lecture gourmande
Nos papilles seront mises en alerte grâce à
quelques lectures extraites de romans classiques ou contemporains, adultes
et enfants...

04 77 54 75 36

Samedi 10 décembre

Balbigny

©C
an

va> Marché de Noël
8h-13h Place de la libération

Accès libre.
Le Sou des Écoles organise son Marché de Noël
avec stands d'objets divers, buvette et
restauration.

06 86 14 63 51

Les manifestations de l'automne

http://www.forez-est.fr
http://www.pouillylesfeurs.fr/
http://www.forez-est.fr
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html


Chazelles-sur-Lyon

©P
ixa
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> Marché de Noël
10h-16h30 Places Poterne, Jean-Baptiste

Galland et rue Alexandre Séon

Gratuit.
Artisans, créateurs, producteurs locaux.
Animations pour tous : maquillage, sculptures sur ballon, rempotage de
fleurs. Châteaux gonflables, selfie avec le Père Noël, calèche, poneys,
musique et artistes de rue. Crêpes, vin chaud.

Feurs

©C
an

va> Basket - Championnat de France
NM1

20h Forézium André Delorme

Feurs - Orchies

04 77 26 47 43
©b

run
oB

ell
eu

dy> Concert - Gainsbourg in Jazz
20h30 Théâtre du Forum

Plein tarif : 22.5 € - Tarif réduit : 19.5 €
Plus de 30 ans après sa disparition, rendons à
Gainsbourg ce qui appartient à Serge : le Jazz…

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

Montrond-les-Bains

©c
ie
sco

lop
en

dre> Spectacle - Eau ! Eau ! Eau ! - Cie
Scolopendre

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 3
ans
Spectacle joué dans le cadre de la saison culturelle de villes en villages du
département de la Loire.
Lola aime l'eau.Mais lamer est loin. Alors elle lave, rince, essore son éponge
et rêve de rivières qui l'emportent.

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

Panissières

©C
an

va

> Corrida pédestre
Place de la mairie

Tarifs non communiqués. - Inscriptions en
ligne sur logicourse.fr ou par courrier à l'école
Jeanne d'Arc - rue Hermann Tobler - 42360
Panissières
Course enfants : départ à 16h (1,5 km) et 16h20 (2,7 km) et course adulte
avec 2 circuits de 6 et 11 km : départ à 17h.
Inscriptions sur logicourse.fr ou par courrier auprès de l'Ecole Jeanne d'Arc,
pas d'inscription sur place. Buvette sur place.

06 38 80 93 18 - 06 70 55 97 52
www.logicourse.fr

Poncins

©O
TF

OR
EZ
-ES

T

> Marche au profit du Téléthon
Tarifs non communiqués.

4 circuits : 8, 13, 17 et 22 km avec relais. Repas
payant à l’arrivée sur inscription.

06 08 83 53 68 - 06 87 90 21 15

Saint-Barthélemy-Lestra

©l
'Ar

tO
seu

r

> 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
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Du samedi 10 au dimanche 11/12/22

Bussières

©M
us
ée

du
tis
sag

e

> Portes ouvertes et ouverture de la
boutique du musée

15h-18h samedi. 15h-18h dimanche.
Musée du tissage et de la soierie

Gratuit.
La boutique dumusée ouvre exceptionnellement ses portes tout leweek-end.
De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Avec également des visites du
musée et de ses métiers à tisser en fonctionnement.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Feurs

©F
.P

err
ot> Marché de Noël

8h30-18h samedi, dimanche Place devant
la mairie

Accès libre.
Pour vos cadeaux de fin d'année venez découvrir
les produits de nos artisans locaux et régionaux ! Le Père Noël et ses lutins
seront de passage dans le marché (9h30-11h30 et 14h00-16h30).
Animations : maquillage, calèche, musique…

04 77 27 10 00

Montrond-les-Bains
©C

an
va

> Marché de Noël
10h-21h samedi. 10h-18hdimanche. Dans

la cour du Château

Gratuit.
De nombreux exposants vous proposerons leurs
produits pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année. Produits locaux ou
artisanaux. Retraite au flambeaux le samedi à 20h suivi d'un feu d'artifice.

06 71 58 05 34

Les manifestations de l'automne
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Poncins

©C
an

va> Téléthon
Salle communale et salle des assoications

Participation libre. Sauf pour le repas du
samedi à 12h : adulte 10 € - enfant 5 €.
Divers animations organisées au profit du
Téléthon : repas, vente d'huitres, représentation de danse country, animation
pour les enfants, soirée spectacle le samedi et concert avec la chorale
Mélodie le dimanche à l'Eglise à 16h.

Dimanche 11 décembre

Balbigny

©C
an

va> Concours de belote
15h Salle Concillon

Tarifs non communiqués.

06 63 35 56 84

Bussières

©C
an

va> Concert de Noël
Eglise

Tarifs non communiqués.

04 77 28 52 61

Chazelles-sur-Lyon

©B
ern

ard
Clé

me
nc
on> Concert deNoël - Chorale Chant'en

Cœur
16h Eglise

Plein tarif : 8 € (gratuit - de 12 ans)
Avec une chorale invitée : les Grisesmottes, chorale d'hommes, un cœur de
30 choristes.

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

EXPOSITIONS & MUSÉES

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 mardi 22/11 au samedi 31/12/22

Chazelles-sur-Lyon

©M
ari

e-G
ala

Pe
rro

ud> Expo-Vente - Noël avec ArtiMuse
Ouverture exceptionnelle: les 3 et 4

décembre 9h à 18h. Mardi - mercredi - vendredi
9h00-12h00et 14h00-18h00Samedi 9h00 -12h00

Bureau d'information touristique

Accès libre.
Artimuse est une association d’artistes, d’artisans, de créateurs
professionnels. Lors de cette exposition venez découvrir, sept techniques,
sept univers différents pour vous faire rêver, vous donner des idées, ou faire
un cadeau original pour les fêtes.

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

Du lundi 28/11 au vendredi 23/12/22

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Exposition - Noël
15h-19h lundi. 10h-12h et 14h-18hmercredi.

15h-19h vendredi. 10h-12h samedi.
L'avant-scène - Les Passerelles

Accès libre.
Exposition participative entre les passerelles et les structures de la commune
ainsi que le public par le biais d'ateliers.
Les passerelles organisent, comme l'année dernière, une collecte de boîte
pour les plus démunis.

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

Du samedi 10/12/22 au dimanche 5/03/23

Chazelles-sur-Lyon
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> Exposition - Claude Saint-Cyr &
Christian Dior, une aventure de
chapeaux

14h-18h tous les jours, Fermé les lundis La
Chapellerie - Atelier-Musée du Chapeau

Adulte : 4 / 8 € (L'accès à l'exposition
temporaire est compris avec le billet d'entrée du
musée. Si visite uniquement de l'exposition temporaire : 4€/ personne.)
L’exposition présente des dessins de Christian Dior et des photographies de
Georges Martin, consacrée à Claude Saint-Cyr. Cette grande modiste a
travaillé notamment pour la reine d’Angleterre. Venez découvrir l’élégance
à la française des années 50 !

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Les manifestations de l'automne
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