OFFICE DE TOURISME
Marché nocturne à Yzeron
Vendredi 26 juillet

CALENDRIER
Les Estivales 2019 :
visites,ateliers, balades…

s
des manifestation

Juillet
Août
Septembre
2019

J ui ll e t
Jusqu’au 1er septembre
Exposition « Les sculpteurs de
marionnettes »

i

Musée Théâtre Guignol à Brindas

La fabrication d'une marionnette suppose de
nombreux savoir-faire nécessaires à la
réalisation de la gaine ou bien du costume.
Mais la partie la plus noble de la fabrication
réside certainement dans la sculpture de la
tête, un acte essentiel puisque la définition
des traits du visage déterminera les
principales caractéristiques du personnage.
L'exposition sera l'occasion d'expliquer le
choix des matériaux, d'évoquer les outils
utilisés et de s'intéresser aux personnes qui
ont marqué l'histoire de la sculpture de la
marionnette Guignol.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Fermé 3
semaines en août. Gratuit.
04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

i

Exposition Miniatures automobiles en
bois au Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
L'exposition porte sur la collection
d'automobiles en bois de M. Georges
Bouteille qui retrace l'histoire de la voiture à
travers les âges ainsi que sur la manière dont
il travaille le bois pour réaliser chacune de ces
pièces uniques. Les mercredis, samedis et
dimances de 14h à 18h. Tarifs : adulte : 3 €,
enfant : 2 €. 04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr
Jusqu’au 27 octobre
Exposition « Fabrique de patrimoine »
Maison d'Expositions de L'Araire à Yzeron

1969-2019, l’Araire a 50 ans, pour marquer
cet anniversaire elle a fait appel aux artistes
de son territoire afin qu’ils fixent
artistiquement leur vision du patrimoine.
L’appel a été entendu et une cinquantaine
d’artistes se sont lancés dans l’aventure.
Ces artistes, séduits par cette proposition

inédite, sont originaires des Monts du
Lyonnais et Métropole mais aussi du pays
Roannais, du sud du Département de la Loire
et de l’Isère. Chaque artiste sera présent
toute la saison, à raison d’une œuvre par
vague. Ouvert tous les dimanches et jours
fériés de 14h à 18h. Tarifs : adulte : 3 €,
adolescent : 1 €, gratuit pour les adhérents et pour
les moins de 14 ans. 04 78 45 40 37 - 04 78 81 07
79 (Maison d'expositions) - www.araire.org

Du 1 er au 20 juillet
Exposition « Les gestes simples »
Médiathèque à Vaugneray

A la maison, l'énergie est dépensée de tous
les côtés ! Comment réduire le montant de
ses factures ? Des gestes simples, concrets et
efficaces pour économiser l'énergie.
Retrouvez conseils et astuces et réduisez
votre consommation d'énergie au quotidien.
Une sélection de documents, des jeux de
cartes et de plateaux, public adulte/famille
seront proposés en complément et
accessibles pendant les heures d’ouverture
de la médiathèque. Gratuit.
04 78 45 91 45 - www.reseaumediaval.fr

Du 1 er au 5 juillet
Stage Enduro
Les bicyclettes lyonnaises à Pollionnay

Pour les jeunes de 13 à 17 ans ayant déjà une
expérience du VTT régulière ou en club.
L’objectif découvrir cette discipline du VTT
ludique et complète où il faut allier efficacité
en monté et technique en descente.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h.
Réservation obligatoire.Tarif : 160 € (les 4 jours).
06 33 74 39 92. www.lesbicycletteslyonnaises.com

Mardi 2 juillet
Club de lecture
Médiathèque à Pollionnay

Avant de partir en vacances, venez piocher
quelques bonnes idées de lecture pour cet
été. A 20h. Gratuit.
04 78 48 14 69 - www.reseaumediaval.fr

i

Du 2 juillet au 31 août
Dimanche 7 juillet
Exposition « Visitez New York en photo » Les Estivales : visite du château
Médiathèque à Grézieu-la-Varenne
d'Hoirieu à Vaugneray
Antoine Stephane a 17 ans et il est passionné Le Château d'Hoirieu ouvrira ses portes pour 2
de photos. Revenu d’un voyage à New York, visites guidées animées par les propriétaires à
avec ses photos, il a eu l’envie de les exposer 14h30 et 16h. Vous découvrirez l'intérieur et
pour les partager. Il vous donne rendez-vous le parc. Réservation obligatoire. Tarif : 3 €
pour un vernissage mardi 2 juillet à 18h à la (gratuit - de 12 ans). 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
médiathèque. Exposition visible aux heures
Volley-concert au Plateau d’Yzeron
d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.
C'est
l'été, il y a le sable, le filet, le ballon, la
04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr
bonne humeur, la bière, les crèpes, le goûter
Samedi 6 juillet
partagé et un super groupe de Malawi qui se
produit le soir (au chapeau). Session volley de
Les Estivales : Balade tout près des
14h à 19h, concert à partir de 19h30. Entrée
plantes au Plateau d'Yzeron
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous libre. https://ginkgosvillageois.wixsite.com/
emmène pour une promenade ludique et ginkgos-villageois
pleine de bon air pour découvrir l'histoire, les Les Estivales : Balade en gyropode
vertus et la vie des plantes sauvages des Segway à la Maison de l'Araire à Yzeron
monts du Lyonnais. La balade dure 3h Depuis la Maison de L’Araire, partez à la
environ et une infusion vous est offerte à découverte du lac du Ronzey avec un moyen
l'arrivée. A 15h. Réservation obligatoire.
de locomotion insolite : le gyropode Segway.
Tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 10 ans).
Balade d’environ 30 min. De 15h à 19h.

i

i

04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Journée éco-festive : championnat de
lancer de bouse de vache à Vaugneray
La MJC, le comité des fêtes de Vaugneray et
SECOL s'associent pour vous proposer une
nouvelle journée Eco-festive. Au programme :
championnat de France de lancer de bouses
de vache, batucada, animations familiales,
bal, concert avec « Commandant Coustou ».
Inscriptions dès 13h30, animations dès 14h,
concert à 20h30. Gratuit.
04 78 45 90 54 - www.mjc-vaugneray.org

Dimanche 7 juillet
Triathlon des Monts du Lyonnais
Lac du Ronzey à Yzeron

Organisé par le Triathlon Club des Monts du
Lyonnais. Distance XS relais et individuel,
épreuves jeunes, distance S relais et
individuel. Inscriptions possibles jusqu'au 4
juillet. A partir de 9h45. A partir de 18,50€.
06 87 01 14 57 www.triclub-des-monts-du-lyonnais.fr

Inscriptions jusqu'au 04/07. Tarif : 14 € (acompte à
l’inscription). 04 78 45 40 37 - www.araire.org

Du 7 juillet au 25 août
Exposition « Le Musée Théâtre
Guignol hors les murs »

i

Maison d'Expositions de L'Araire à Yzeron

Découvrez les secrets de fabrication d’une
marionnette de Guignol ainsi que les
différents éléments qui composent un
spectacle. Dimanches et jours fériés de 14h à
18h. Tarifs : 3 €, enfant : 1 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. 04 78 45 40 37 - www.araire.org

Lundi 8 et mardi 9 juillet
Les Estivales : stage de survie en
forêt spécial « ados » à Vaugneray
Progresser à pied avec carte et boussole,
trouver des points d'eau et la rendre potable,
fabriquer un abri pour la nuit, faire du feu,
dormir à la belle étoile avec des moyens
rudimentaires. Avec Atika Sport Nature. De 12
à 16 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 50 €.

i

04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Stage VTT Biker à Pollionnay
Pour découvrir la pratique du VTT et
apprendre les connaissances de base liées à
ce sport de nature. Toutes les techniques
pilotages sont abordés à travers des jeux et
ateliers. Passage du diplôme de VTT MCF
Biker pendant la semaine. De 7 à 10 ans.
Réservation obligatoire. Lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h30 à 12h30.
Tarif : 115 € (les 4 après-midis).
06 33 74 39 92 www.lesbicycletteslyonnaises.com

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Stage Biker à Pollionnay
Pour les jeunes de 11 à 15 ans, voulant se
perfectionner à VTT et apprendre les
connaissances de base liées à la pratique du
VTT tout en s’amusant. Passage du diplôme
de VTT MCF Biker pendant la semaine.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h30. Réservation obligatoire. Tarifs : enfant :
115 € (les 4 après-midis.). 06 33 74 39 92
www.lesbicycletteslyonnaises.com

Du 9 juillet au 31 août
Partir en livre, exposition de photos
Médiathèque à Sainte-Consorce

Exposition de photographies représentant
des boîtes à lire. Animation autour de
l’exposition : dessiner ou décrire à l’aveugle
les espaces environnants au choix après
quelques minutes d’observation. Aux heures
d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.
04 78 87 61 07 - www.reseaumediaval.fr

Mercredi 10 juillet
Partir en livre, le bar à histoires
Médiathèque à Brindas

Histoires à la carte : lectures d'histoires dans
une ambiance guinguette avec intermèdes
musicaux et rafraîchissements offerts.
A 10h : dès 2 ans, à 10h30 : dès 5 ans. Gratuit.
04 78 87 98 82 - http://brindas.opac3d.fr

Mercredi 10 juillet
Les Estivales : Atelier Lego
architecture

i

Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce

Les enfants pourront reproduire en Lego des
monuments comme la Tour Eiffel, le musée
du Louvre, la tour de Pise, la maison blanche
ou le Capitole de Washington. A partir de 7
ans. De 15h à 17h. Tarif : 3€. Réservation
obligatoire. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
Mercredis 10 et 17 juillet
Partir en livre, la grande fête du livre
pour la jeunesse
Parc de la mairie à Pollionnay

Animations autour des livres et de la lecture à
la médiathèque de Pollionnay pour la fête du
livre de la jeunesse. De 10h à 11h30.
Gratuit. 04 78 48 14 69 - www.reseaumediaval.fr

Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
Jeux, bricolages et prêts surprises
Médiathèque à Sainte-Consorce

Mise en place de temps libres de jeux de
société, d’activités manuelles et de paquets
mystères à emprunter. Après-midi.
Gratuit. 04 78 87 61 07 - www.reseaumediaval.fr

Mercredis 10 et 24 juillet
Les Estivales : Land art à Yzeron

i

Avec Avizo Nature, découvrez la nature à
travers ses formes et couleurs et créez une
œuvre artistique éphémère, collective ou
individuelle. De 14h30 à 16h30. Réservation
obligatoire. Tarifs : 7 € (plus de 14 ans), enfant : 5
€ (de 4 à 14 ans). 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
Mercredis jeux des vacances
Médiathèque à Vaugneray

Séances de jeux et ateliers sur différents
thèmes. De 16h30 à 18h30.
Gratuit. 04 78 45 91 45 - www.reseaumediaval.fr

Mercredis 10 et 17 juillet
Partir en livre, la grande fête du livre
pour la jeunesse

Vendredi 12 juillet
Ciné-Pousses en vacances !
Médiathèque à Brindas

Une sélection des meilleurs courts-métrages
Animations autour des livres et de la lecture à du moment pour les petits à partir de 3 ans. A
la médiathèque de Pollionnay pour la fête du 16h30. Gratuit. 04 78 87 98 82
livre de la jeunesse. De 10h à 11h30. Gratuit.
Les Estivales : soirée marche

Parc de la mairie à Pollionnay

i

04 78 48 14 69 - www.reseaumediaval.fr

nordique à Vaugneray
Jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er août
Vous pourrez découvrir cette activité sportive
Bains de lecture
dans un cadre naturel préservé à l'occasion du
Piscine intercommunale des Vallons du coucher de soleil avec Atika Sport Nature. Les
Lyonnais à Vaugneray
bâtons peuvent être fournis sur réservation,
Les bibliothécaires du réseau Médi@val vous stock limité. De 18h30 à 20h. Tarif : 10 €.
raconteront leurs contes et albums préférés 04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr
près de la pataugeoire. Elles vous
Les Estivales : rencontre avec les
proposeront également de choisir dans des
plantes à Messimy
malles remplies de livres une histoire, une BD
Venez à la rencontre des plantes avec
ou un magazine à déguster entre deux
Chamanenergies : cueillette, bain de pied,
plongeons sur vos serviettes au soleil. Des
jeux de société seront également disponibles. boisson autour de la plante, connexion
méditative avec la plante. De 14h30 à 17h30.
De 14h à 17h. Gratuit. www.reseaumediaval.fr
Réservation obligatoire
Tarif : 20 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
Jeudi 11 juillet
Les Estivales : visite guidée de
Les Estivales : ateliers escalade
Grézieu-la-Varenne
Site d'escalade de Py Froid à Yzeron
Eglise à Grézieu-la-Varenne
Vertical-sensation vous propose de participer
Animée par les amis du patrimoine et les à des ateliers escalade avec cordes pour les
amis de l'orgue et du carillon de Grézieu-la- roches les plus hautes et ateliers escalade bloc
Varenne, la visite s'attardera plus avec tapis de réception pour les petites
particulièrement sur l'église, son carillon et le roches. Tentez l'aventure ! De 10h30 à 17h.
centre bourg. A 15h.
Comptez environ 1h/1h30 d’activité.

i

i

i

Gratuit. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Vendredi 12 juillet
Soirée découverte et exposition
"Youtou" à Yzeron
Soirée découverte avec projection sur la vie à
Youtou à la salle Charles Bryon et exposition
à la médiathèque « Le riz dans tous ses
états » sur la culture du riz dans un village du
Sénégal. A 20h. Entrée libre. Exposition visible
jusqu’au 31 juillet aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.
04 78 81 07 66 - http://bibliotheque-yzeron.fr/

i

Tarifs : adulte : 3 €, enfant : 2 €.
04 78 57 57 47 - http://vertical-sensation.com

Samedi 13 juillet
Les Estivales : randonnée « feux
d'artifice du Lyonnais » à Vaugneray
Sur un promontoire naturel, avec Atika Sport
Nature, vous pourrez profiter des
innombrables feux d'artifice. Une expérience
originale à partager en famille ou entre amis.
De 20h30 à 23h.

i

Tarifs : adulte : 10 €, enfant : 5 €.
04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Fête Nationale

Dimanche 14 juillet
Balade tout près des plantes
Le Plateau d'Yzeron

Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous
emmène pour une promenade ludique et
pleine de bon air pour découvrir l'histoire, les
vertus et la vie des plantes sauvages des
monts du Lyonnais. La balade dure 3h environ
Samedi 13 juillet
et une infusion vous est offerte à l'arrivée. A
- Cour de la mairie à Thurins
22 h : distribution des lampions suivie de la 15h. Réservation obligatoire. Tarif : 8 € (gratuit
retraite aux Flambeaux dans les rues du pour les moins de 10 ans). 04 78 57 57 47 www.ccvl.fr
centre bourg.
22 h 45 : feu d’artifice. L’amicale des Sapeurs- Mardi 16 juillet
Pompiers vous propose la soirée-repas suivi Les estivales : atelier fabrication
du bal traditionnel.
de marionnettes en art récup'

i

Gratuit. 04 78 81 99 90. www.thurins-commune.fr

Maison de l'Araire à Yzeron

- Village et lac à Yzeron

Bal et feu d'artifice. Gratuit. 04 78 45 15 17

Fabrication de marionnettes de dragons
cracheurs de feu pour les plus petits et d’un
bonhomme pour les plus grands, à partir de
matériaux de récupération ! A 14h30 et à
16h. Réservation obligatoire. Tarif : 3 €.

- Salle des fêtes à Brindas

04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Défilé à 21h30, feu d’artifice à 22h30. Gratuit.
04 72 41 17 30 www.yzeron.com
- Salle d’animation du Vourlat à Messimy

Bal populaire et feu d'artifice. Retraite aux
flambeaux à 21h30, feu d’artifice à 23h.

i

Gratuit. 04 78 16 02 00 - www.brindas.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juillet
- Village à Vaugneray

Défilé, lâcher de ballons, bal et feu d'artifice.
Dimanche apéritif concert. Gratuit
04 78 45 94 00. www.vaugneray.com

- La Halle, stade à Grézieu-la-Varenne
Le 13 juillet : bal et feu d’artifice
Concours de pétanque le 14 juillet. Gratuit.
07 88 08 48 45 - www.mairie-grezieulavarenne.fr

Samedi 13 et vendredi 26 juillet
Les Estivales : Sentier pieds nus
A Yzeron

i

Avizo Nature vous propose d'enlever vos
chaussures pour vivre une expérience
ludique et sensorielle. La simplicité du pied
nu au contact direct avec les éléments
naturels, de quoi vivre différentes sensations
et émotions. De 16h à 18h30.
Tarif : 3 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Du mardi 16 au jeudi 18 juillet
Les Estivales : randonnée pédestre
« Tour du Lyonnais » à Vaugneray
Atika Sport Nature vous propose une
randonnée de 3 jours par les sentiers oubliés
des hauts du Lyonnais. Partez à la découverte
de la diversité des monts : hameaux anciens,
voies romaines ou ruines oubliées, lieux de
cultes celtes... Nuit sous tente. Formation à
l'orientation. Réservation obligatoire. Tarif : 210€.
04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Mercredi 17 juillet
Les Estivales : visite d'un atelier
de vitraux à Sainte-Consorce
Entrez dans les coulisses du métier passion de
Mme Françoise Gormand Duval et découvrez
les différentes étapes de réalisation d’un
vitrail... A 17h. Réservation obligatoire. Gratuit.

i

04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

i

Mercredi 17 juillet
Les Estivales : marionnettes et musique
Musée Théâtre Guignol à Brindas

Découverte de la marionnette de Guignol
ainsi que d’autres types de marionnettes
(marionnettes à fils, marottes, marionnettes
à gaine). Initiation à la manipulation en
rythme et en musique. De 3 à 5 ans. De 15h à
16h. Réservation obligatoire. Tarif : 3 €.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

i

Jeudi 18 juillet
Les Estivales : visite guidée de Brindas
Mairie à Brindas

Visite découverte du village de Brindas
animée par les membres du Groupe de
Recherches historiques du Vieux Brindas.
Vous découvrirez les restes de l'ancien
château féodal, l'église Saint Blaise, les
ruelles et les vestiges du vingtain. A 15h.
Gratuit. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Vendredi 19 juillet
Concert de clôture du stage de
direction d’orchestre
Salle des fêtes à Grézieu-la-Varenne

Avec les professeurs et l'orchestre du stage
(musiciens et chefs d'orchestre venant de
différents pays). A 20h30. Entrée libre.
04 78 56 08 80 (Philippe Fournier)
Vendredi 19 et mardi 30 juillet
Les Estivales : visite de la ferme
l'escargot tout chaud

i

L'Escargot tout chaud à Thurins

Visite d'une ferme hélicicole : découverte
des parcs, explications sur la reproduction,
découverte de l'élevage et des cycles de
l'élevage. La visite suivie d’une dégustation
et d’un échange. Réservation obligatoire. De
14h à 16h. Tarif : 3 € (une dégustation incluse).
04 78 57 57 47 - www.lescargot-toutchaud.com

i

Vendredi 19 et mercredi 31 juillet
Les Estivales : La forêt à travers
les sens à Yzeron
Découvrez la forêt de manière inattendue et
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos
sens en éveil ! De 16h à 18h.
Prévoir une tenue adaptée à la météo.
Réservation obligatoire. Tarifs : adulte : 7 € (pour
les plus de 14 ans), enfant : 5 € (de 4 à 14 ans).
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Samedi 20 juillet
Les estivales : promenade à poney
« terroir » Poons et Compagnie à Pollionnay
Promenade à thème à poney de 2h
comprenant une pause pour une collation
composée de produits du terroir offerte à
l'enfant à poney et son adulte
accompagnateur. De 15h30 à 17h30.
Réservation obligatoire. Tarif : 27,50 € (2,50€ par

i

adulte accompagnateur supplémentaire (goûter)).
04 78 57 57 47 - http://poons-et-compagnie.emonsite.com

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
Les Estivales : stage de survie
en forêt à Vaugneray
Atika Sport Nature vous propose de participer
à un stage de 2 jours en forêt. Progresser à
pied avec carte et boussole, rejoindre des
points d'eau, fabriquer un abri pour la nuit,
faire du feu, soigner, cuisiner, le tout avec des
moyens rudimentaires.
Réservation obligatoire. Tarif : 90 €.

i

04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Dimanche 21 juillet
Les Estivales : visite guidée de
Vaugneray
Partez à la découverte de Vaugneray et son
histoire avec Geneviève Hector, passionnée
par le patrimoine de sa commune. A 15h.

i

Réservation obligatoire. Gratuit.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

i

Mardi 23 juillet
Les Estivales : L'archi pour les petits
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce

Une découverte ludique de l'architecture
adaptée aux touts-petits. De 15h à 16h. De 3
à 5 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 3 €.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Les Estivales : cluedo géant
Office de Tourisme à Yzeron

i

Venez mener l'enquête dans le village
d'Yzeron ! Comme dans le célèbre jeu, à vous
de retrouver l'auteur du meurtre, le lieu et
l'arme du crime ! De 10h à 12h et de 14h à
16h. Gratuit. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
Mercredi 24 juillet
Après-midi jeux

Jeudi 25 juillet
Les Estivales : visite d'une ferme
en production fruitière bio
Le Bénitier aux oiseaux à Messimy

Venez découvrir une ferme en agriculture
biologique de production fruitière avec
dégustation et vente de leurs produits. De 15h
à 17h. Réservation obligatoire
Tarif : 5 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Vendredi 26 juillet
Les Estivales : marché nocturne
artisanat et produits du terroir
Place centrale à Yzeron

Les Estivales : Sentier pieds nus

Les enfants sont invités à venir avec leurs
propres jeux pour une après-midi jeux. A 15h.

Voir descriptif samedi 13 juillet

Les Estivales : Land art à Yzeron

Voir descriptif mercredi 10 juillet
Les Estivales : promenade à
poney « p'tits indiens »
Poons et Compagnie à Pollionnay

i

A Yzeron

i

Samedi 27 juillet
Sganarelle ou le cocu imaginaire / Les
précieuses ridicules
Théâtre le Griffon à Vaugneray

i

Promenade à poney de 2h30 comprenant un
goûter tiré du sac et une animation autour du
monde des indiens. Possibilité de calèche sur
demande. Prévoir une tenue adaptée.
De 15h30 à 18h. De 4 à 10 ans.
Réservation obligatoire

Que se passe t-il quand on découvre sa femme
amoureuse du portrait d’un autre ?
Que se passe t-il quand on pense que l’élu de
son coeur doit correspondre à ses critères ?
Deux courtes pièces par la Récré et
Compagnie. A 20h30. Tarif : 12€.
06 59 83 38 73 - https://griffon.mjc-vaugneray.org

Les Estivales : soirée astronomie
Mamouna et Cabanotte à Thurins

Tarif : 27,50 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Jeudi 25 juillet
Les Estivales : Cluedo au musée

i

Venez découvrir les gourmandises et créations
des Monts du Lyonnais. De 18h30 à 23h.
Gratuit. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Médiathèque à Pollionnay

Gratuit. 04 78 48 14 69 - www.reseaumediaval.fr

i

i

i

Musée Théâtre Guignol à Brindas

Gnafron, le célèbre ami de Guignol a été
retrouvé assassiné au musée. Aidez Guignol à
mener l’enquête pour trouver le coupable de
ce terrible assassinat. De 14h à 17h (environ
1h de jeu). Tarifs : adulte : 4 €, enfant : 3 €,
gratuit pour les moins de 5 ans.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Soirée qui comporte une partie observation du
ciel avec Daniel Saint Sorny. Ouvert à tous.
Réservation souhaitée. Gratuit.
04 78 57 57 47 - www.cabanotte.fr

i

Samedi 27 juillet
Concert SoliDam
Musée Théâtre Guignol à Brindas

Embarquez dans l’univers du groupe Rémois
et découvrez leurs chansons françaises
électro-lyriques. Un spectacle à entendre et
à voir ! A 20h. Gratuit.

i

04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Les Estivales : stage de survie en forêt
A Vaugneray

Participez à ce stage avec Atika Sport Nature.
Progresser à pied avec carte et boussole,
rejoindre des points d'eau, fabriquer un abri
pour la nuit, faire du feu, soigner, cuisiner, le
tout avec des moyens rudimentaires. De 9h à
16h. Tarif : 90€. Réservation obligatoire.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

i

Vendredi 2 août
Les Estivales : Land art à Yzeron
Avec Avizo Nature, découvrez la nature à
travers ses formes et couleurs et créez une
œuvre artistique éphémère, collective ou
individuelle. De 14h30 à 16h30. Réservation
obligatoire. Tarifs : adulte : 7 € (plus de 14 ans),
enfant : 5 € (de 4 à 14 ans). 04 78 57 57 47
www.ccvl.fr

Du vendredi 2 au lundi 5 août
Vogue au stade à Thurins
Vogue annuelle. Entrée libre. 04 78 81 99 90
Samedi 3 et dimanche 18 août
Les Estivales : Balade tout près
des plantes au Plateau d'Yzeron
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous
emmène pour une promenade ludique et
pleine de bon air pour découvrir l'histoire, les
vertus et la vie des plantes sauvages des
monts du Lyonnais. La balade dure 3h environ
et une infusion vous est offerte à l'arrivée. A
15h. Réservation obligatoire. Tarif : 8 € (gratuit

i

Dimanche 28 juillet
Ouverture de la Maison du
Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne
Découverte de la vie d’une ferme de l’ouest
lyonnaise et l’activité de la blanchisserie.
pour les - de 10 ans). 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
De 14h à 18h. Tarifs : adulte : 2€ - enfant : 1.5€.
Mercredi 7 août
04 78 57 50 84 - www.ccvl.fr
Les Estivales : La forêt à travers les
Mardi 30 juillet
sens à Yzeron
Les Estivales : visite de la ferme
Découvrez la forêt de manière inattendue et
l'escargot tout chaud à Thurins
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos
Voir descriptif vendredi 19 juillet
sens en éveil ! De 16h à 18h. Réservation
Mercredi 31 juillet
obligatoire. Tarif : adulte : 7 € (Pour les plus de 14
ans), enfant : 5 € (de 4 à 14 ans). 04 78 57 57 47 Les Estivales : La forêt à travers
www.ccvl.fr
les sens à Yzeron
Voir descriptif vendredi 19 juillet
Jeudi 8 et vendredi 16 août
Les Estivales : visite de la ferme
l'escargot tout chaud à Thurins
Visite
d'une ferme hélicicole : découverte des
Jeudi 1 er août
parcs, explications sur la reproduction,
Les Estivales : rencontre avec les
découverte de l'élevage et des cycles de
plantes au Bénitier aux oiseaux à Messimy
l'élevage. Visite suivie d’une dégustation et
Cueillette, bain de pied, boisson autour de la d’un échange. Terrain avec un dénivelé assez
plante, connexion méditative avec la plante important, prévoir des chaussures adaptées.
avec Chamanenergies. De 14h30 à 17h30. A De 14h à 16h. Tarif : 3 € (une dégustation incluse).
partir de 18 ans. Réservation obligatoire. Tarif : Réservation obligatoire.

i

i

i

i

i

Août

i

20 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

04 78 57 57 47 - www.lescargot-toutchaud.com

i

Vendredi 9 août
Les Estivales : sentier pieds nus àYzeron
Avizo Nature vous propose d'enlever vos
tongs, baskets et autres semelles pour vivre
une expérience ludique et sensorielle.
De 16h à 18h30. Réservation obligatoire
Tarif : 3 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

i

Samedi 10 et mercredi 21 août
Les Estivales : parcours d'orientation
Le Plateau d'Yzeron

Partez en équipe à la recherche de balises
réparties dans le Bois de la Liènne et au Col
des Brosses aidé d'une carte topographique.
Le but est de trouver un maximum de balises
en un temps imparti. De 14h à 17h (environ
1h30/2h d’activité). Réservation obligatoire.
Tarif : 4,50 €. 04 78 57 57 47
www.plateaudyzeron.com - www.ccvl.fr

Mercredi 14 août
Les Estivales : visite d'un jardin
M. et Mme Dumortier à Thurins

i

obligatoire. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Les Estivales : découverte du jeu
Randoland Office de Tourisme à Yzeron

i

Découvrez les Vallons du Lyonnais autrement
avec les fiches du jeu Randoland ! Enfin une
balade où les enfants ne traînent plus les
pieds grâce aux énigmes proposées ! De 10h
à 13h et de 14h à 18h. Gratuit.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Samedi 17 août
Les estivales : promenade à
poney « terroir » Poons et
Compagnie à Pollionnay

par adulte accompagnateur supplémentaire).
04 78 57 57 47 - http://poons-et-compagnie.emonsite.com

Les 17, 18 et 19 août
Vogue et bal à Brindas
Dimanche 18 août
Les Estivales : Balade tout près des
plantes Le Plateau d'Yzeron à Yzeron
Voir descriptif samedi 3 août

i

Mercredi 21 août
Les Estivales : Atelier Lego
architecture

i

Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce

Les propriétaires vous feront découvrir leur
superbe jardin. A 9h30. Gratuit. Réservation

Vendredi 16 août
Les Estivales : visite de la ferme
l'escargot tout chaud à Thurins
Voir descriptif jeudi 8 août

l'enfant à poney et son adulte
accompagnateur. De 15h30 à 17h30.
Réservation obligatoire. Tarif : 27,50 € (2,50€

Les enfants auront l’occasion de reproduire en
Lego® des bâtiments emblématiques tels que
le musée du Louvre, le Capitole de
Washington ou la tour de Pise. Les plus grands
pourront également s’initier aux Nanoblock®.
De 15h à 17h.A partir de 7 ans. Tarif : 3 €.
Réservation obligatoire. 04 78 57 57 47
www.ccvl.fr

Les Estivales : parcours d'orientation
Le Plateau d'Yzeron

Voir descriptif samedi 10 août

i

Mercredis 21 et 28 août
Mercredis jeux des vacances
Médiathèque à Vaugneray

Séances de jeux et ateliers sur différents
thèmes. De 16h30 à 18h30.

i

Gratuit. 04 78 45 91 45 - www.reseaumediaval.fr

i

Jeudi 22 août
Les Estivales : visite guidée de Brindas
Tour de la mairie à Brindas

i

Promenade à thème à poney de 2h
comprenant une pause pour une collation
composée de produits du terroir offerte à

Visite découverte du village de Brindas animée
par les membres du Groupe de Recherches
historiques du Vieux Brindas. Vous
découvrirez les restes de l'ancien château
féodal, l'église Saint Blaise, les ruelles et les
vestiges du vingtain. A 15h.Gratuit.
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Jeudi 22 août
Les Estivales : Cluedo au musée

i

Musée Théâtre Guignol à Brindas

Gnafron, le célèbre ami de Guignol a été
retrouvé assassiné au musée. Aidez Guignol
à mener l’enquête pour trouver le coupable
de ce terrible assassinat. De 14h à 17h
(environ 1h de jeu). Tarifs : adulte 4 €, enfant
3€, gratuit - de 5 ans. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Vendredi 23 août
Les Estivales : découverte des
énergies des arbres à Yzeron
L’arbre est un être vivant. Partez sur
les chemins de Py-Froid et découvrez sa vie,
son énergie et comment rentrer en
connexion lui. De 14h à 17h. A partir de 14
ans. Réservation obligatoire.

i

Tarif : 20€. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Samedi 24 août
Les Estivales : initiation à la
géobiologie à Yzeron
Hervé Jolivet vous apprendra à reconnaître
les courants d'énergie qui nous entourent
grâce aux outils de détection et à vos
propres perceptions. De 9h à 12h. A partir de
14 ans. Réservation obligatoire. Tarif : 20€.

i

04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Samedi 24 et dimanche 25 août
Les Estivales : stage de survie en
forêt à Vaugneray

i

Du lundi 26 au vendredi 30 août
Stage VTT Biker à Pollionnay
Pour découvrir la pratique du VTT et
apprendre les connaissances de base liées à ce
sport de nature. Toutes les techniques
pilotages sont abordés à travers des jeux et
ateliers. Passage du diplôme de VTT MCF Biker
pendant la semaine. De 7 à 10 ans.
Réservation obligatoire. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h30.
Tarif : 115 € (les 4 après-midis.).
06 33 74 39 92 - www.lesbicycletteslyonnaises.com

i

Lundi 26 et mardi 27 août
Les Estivales : stage de survie en forêt
spécial « ados » à Vaugneray
Proposez à vos ados 2 jours en forêt avec
Atika Sport Nature. Progresser à pied avec
carte et boussole, trouver des points d'eau et
la rendre potable, fabriquer un abri pour la
nuit, faire du feu, dormir à la belle étoile avec
des moyens rudimentaires. De 12 à 16 ans.
Réservation obligatoire. Tarif : 50 €.
04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Du lundi 26 au vendredi 30 août
Stage Biker à Pollionnay
Pour les jeunes de 11 à 15 ans, voulant se
perfectionner à VTT et apprendre les
connaissances de base liées à la pratique du
VTT tout en s’amusant. Passage du diplôme
de VTT MCF Biker pendant la semaine.
Réservation obligatoire. Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 17h30.
Tarif : 115 € (les 4 après-midis.).
06 33 74 39 92 - www.lesbicycletteslyonnaises.com

Progresser à pied avec carte et boussole,
rejoindre des points d'eau, fabriquer un abri
pour la nuit, faire du feu, soigner, cuisiner, le
tout avec des moyens rudimentaires. Avec
Atika Sport Nature.
Réservation obligatoire. Tarif : 90 €.
04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Du lundi 26 au vendredi 30 août
Stage de loisirs créatifs
Maison pour tous à Thurins
Au programme de ce stage créatif pour les
enfants : peinture sur porcelaine, théâtre,
atelier bois, broderie... De 7 à 11 ans.
Réservation obligatoire. Tarif : 110 €.
04 78 48 99 60 - www.mjcthurins.com

Mardi 27 août
Les Estivales : découverte de la
marche nordique à Messimy
La marche nordique est une activité dite "de
bien être" pratiquée en pleine nature et
accessible à tous. A partir d'1m55. Prévoir
une tenue de sport (basket) et un petit sac à
dos avec de l'eau. De 10h à 12h. Réservation

i

obligatoire. Tarif : 12 € (Prêt de bâtons compris).
04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Mercredi 28 août
Jeux en plein air à Vaugneray
Organisé par l’Association des familles. En
journée. Gratuit. 06 19 70 73 92
Les Estivales : cluedo géant
Office de Tourisme à Yzeron

i

Venez mener l'enquête dans le village
d'Yzeron ! Comme dans le célèbre jeu, à vous
de retrouver l'auteur du meurtre, le lieu et
l'arme du crime ! De 10h à 13h et de 14h à
16h. Gratuit. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
Du mercredi 28 au vendredi 30 août
Les Estivales : découverte de la
marche nordique à Vaugneray
Atika Sport Nature vous propose 3 journées
dédiées à la découverte de la marche
nordique. Seul ou en famille, venez vous
initier à l'horaire que vous souhaitez sur
réservation. Sur RDV, le jour et l’heure que
vous souhaitez. Les bâtons peuvent être fournis

i

sur réservation, stock limité.
Réservation obligatoire. Tarif : 10 €.
04 78 57 57 47 - www.atika-sportnature.fr

Samedi 31 août
Les Estivales : soirée astronomie

i

Mamouna et Cabanotte à Thurins

Soirée qui comporte une partie observation
du ciel avec Daniel Saint Sorny. Ouvert à tous.
Réservation souhaitée. Gratuit.
04 78 57 57 47 - www.cabanotte.fr

Les Estivales : promenade à poney
« p'tits indiens »
Poons et Compagnie à Pollionnay

i

Promenade à poney de 2h30
comprenant un goûter tiré du sac et une
animation autour du monde des indiens. De
15h30 à 18h. De 4 à 10 ans. Réservation
obligatoire
Tarif : 27,50 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

Samedi 31 août et dimanche 1 er
septembre
40ème FoirExpo à Pollionnay
« La Foire fait son Festival » organisé par le
Comité de la foire et le Comité des fêtes.
Samedi à 19h : ouverture du Festival Inter’Val
dans le parc de la mairie. A 22h30, feu
d’artifice en musique dans le village. Fête
forraine et bal. Dimanche : 40ème édition de
la FoirExpo de l’aube au coucher du soleil
(vide-grenier, rétrospective de nos foires,
expositions...). Gratuit. 06 88 04 59 78
http://foiredepollionnay.free.fr

Du 31 août au 20 octobre (puis du 5
mars au 15 mars 2020)
Festival Inter'val à Vaugneray
L'édition 2019 du Festival Inter’Val
rebaptisée édition 2019-2020 sera proposée
en deux phases. La première qui se
déroulera entre le samedi 31 août et le
dimanche 20 octobre concernera 17
spectacles organisés hors les murs. La
deuxième phase sera entre le 5 et le 17 mars
2020, avec 9 propositions dans la toute
nouvelle salle de spectacles. Retrouvez le
programme complet au dos de ce livret et
sur internet. 04 78 57 57 47
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Jeudi 29 août
Les Estivales : Randonnée sur les
traces des lavandièreres à la Maison
du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne
Venez randonner au bord de la rivière pour
découvrir comment les blanchisseuses
allaient laver leur linge à la plate au début du
XXe siècle. De 14h30 à 16h30. Réservation

i

obligatoire. Activité qui peut être reportée en cas
de pluie. Tarif : 3 €. 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr

http://interval.ccvl.fr

Septembre

i

Du 1 er septembre au 27 octobre
Exposition : l'entreprise Teppaz
Maison d'Expositions de L'Araire à Yzeron
L’exposition est le résultat d'années de travail
du Groupe de Recherche et d’Etude de
l’Histoire de Craponne. L’entreprise, grâce à
Marcel Teppaz, est devenue dans les années
60 le plus grand fabricant d’électrophones
portatifs du monde. Ouvert tous les
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Tarifs : adulte : 3 €, adolescent : 1 €, gratuit pour
les adhérents et pour les moins de 14 ans.
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 (Maison
d'expositions) - www.araire.org

Mercredi 4 septembre
1 2 3 ciné !
Médiathèque à Grézieu-la-Varenne
Le RDV ciné des petits : découverte d’un film
pour enfants suivi d’une lecture. A 16h.
Gratuit. 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr
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Du mercredi 4 septembre au 8 mars
Exposition : Bienvenue dans l’atelier
Musée Antoine Brun à Sainte Consorce
Cette exposition a pour objectif de vous
montrer les différentes techniques
qu’Antoine Brun, fin sculpteur sur bois,
utilisait pour réaliser un monument en bois.
Les mercredis, samedis et dimances de 14h à 18h.
Tarifs : adulte : 3 €, enfant : 2 €. 04 78 87 15 51 www.ccvl.fr

Forum des associations
Samedi 7 septembre
- Sous la halle à Grézieu-la-Varenne
De 9h à 13h. www.mairie-grezieulavarenne.fr
- Salle des fêtes à Vaugneray
De 9h à 13h. - www.vaugneray.com
- Salle des fêtes à Brindas
De 8h30 à 13h. www.brindas.fr
- Salle St Martin à Thurins
De 9h à 12h. www.thurins-commune.fr

Du mercredi 11 septembre au 5 janvier
Exposition : Costumes de scène
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Les costumes du TNP, réalisés pour des pièces
de théâtre, seront mis en regard avec des
costumes de marionnettes et agrémentés de
photographies extraites de spectacles.
Exposition en partenariat avec le TNP à
Villeurbanne. Du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Gratuit. 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr
Vendredi 13 septembre
Ecoute musicale « Don Giovanni »
Ecole de musique de Vaugneray
Ecoute et présentation vivante de « Don
Giovanni » par Elisabeth Cayrol. De 19h à 20h30.
Gratuit 04 78 45 91 45
www.reseaumediaval.fr

Samedi 14 septembre
Brunch musical
Médiathèque à Grézieu-la-Varenne
Partagez un moment de découverte musicale
autour d'un café. A 10h30.
Gratuit. 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr

Club mezzanine
Médiathèque à Brindas
Élection du Prix Mezzanine 2019. A 10h30.
Gratuit. 04 78 87 98 82 - http://brindas.opac3d.fr

Fête de la bière des Monts du Lyonnais
Place de l'église à Thurins
Venez déguster les bières locales, écouter de
la bonne musique et faire la fête. Vous
trouverez également sur place un petit marché
local. De 11h à 23h. Entrée libre.
www.fetedelabieredesmontsdulyonnais.com

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Descente freeride
Parking du plan d'eau à Yzeron
Les meilleurs riders de France et d'ailleurs se
donnent RDV ! Sur deux jours, le chemin du
Thilollet est fermé à la circulation. Vitesse,
virages driftés, sensations garanties! Gratuit.
06 66 55 62 24
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Dimanche 15 septembre
Spectacle de présentation de saison :
12 rue d’la joie par la compagnie
Mungo au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Chronique de la vie d’un immeuble par une
concierge et ses 20 locataires… le spectacle
interroge notre aptitude à vivre ensemble.
Les petites choses de la vie prennent un
relief joyeux sous les mains expertes de Gigi,
une illusionniste à la fraîcheur contagieuse !
En extérieur dans le théâtre de verdure si le temps
le permet. A 15h, durée : 50 min. Gratuit
04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

La Bio Rando
Salle des fêtes à Brindas

Samedi 21 septembre
Conférence « L'énigme des arêtes de
poisson » à la salle des fêtes à Brindas
Proposée à l'occasion de la sortie du
deuxième livre de Walid Nazim sur l'énigme
des arêtes de poissons, ce mystérieux réseau
souterrain de Lyon. A 10h. Gratuit.
Si possible réserver à partir du mois d’août :
anne.chantraine@brindas.fr
mediatheque@brindas.fr. 04 78 87 98 82
http://brindas.opac3d.fr|http://www.brindas.fr/

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
- Maison d'Expositions de l'Araire à Yzeron

Découverte des expositions : « Fabrique de
19e Bio Rando des Coteaux du Lyonnais.
patrimoine en devenir - spéciale 50 ans » et
4 parcours avec ravitaillements + repas Bio.
« Teppaz ». De 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Départ à partir de 8h. 04 26 55 12 56
04 78 45 40 37 - 04 78 81 07 79 (Maison

d'expositions) www.araire.org
Mardi 17 septembre
Amadeus au Ciné'Val à Vaugneray
- Musée Théâtre Guignol à Brindas
De Milos Forman. En partenariat avec la Exposition : Costumes de scène.
médiathèque de Vaugneray. A 20h30.
Découverte des costumes de marionnettes
Tarifs : Plein tarif : 6,30 €, Tarif réduit : 5,30 €
conservés en réserve. Le Musée Théâtre
04 78 45 94 90 (Répondeur) - www.cineval.fr
Guignol conserve plus de 1000 costumes de
marionnettes dont seule une petite partie est
Mercredi 18 septembre
présentée en public. A l’occasion des JEP,
Chantier géant Kapla
découvrez la richesse de fonds patrimonial :
Médiathèque à Pollionnay
« Chantier géant » avec le centre KAPLA Lyon. robes Renaissance, redingotes, capes
médiévales, pourpoints... Gratuit. De 14h à 18h.
De 14h à 17h. Sur réservation. Gratuit.
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04 78 48 14 69 - www.reseaumediaval.fr

Mercredi-moi tout
Médiathèque de Brindas à Brindas

04 78 57 57 40.
www.ccvl.fr
- Musée Antoine Brun à Ste Consorce

i

Exposition : Bienvenue dans l’atelier
Embarquez sur notre tapis de lecture pour
Puzzle 3D participatif : nous vous proposons
profiter d'une balade en histoires sur le thème
de participer à la construction d’un puzzle 3D
de la forêt ! A 16h30. Gratuit.
de la Tour Eiffel. Nous avons besoin de vous
04 78 87 98 82 http://brindas.opac3d.fr/
car il contient 816 pièces ! Gratuit. De 14h à
Jeudi 19 septembre
18h. 04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr
Atelier autour de la voix
Médiathèque à Vaugneray

- Centre bourg à Grézieu-la-Varenne

Visite guidée de la Tour Ronde, Tour carrée,
Atelier animé par Céline Cayrol en tant que
l’église et son carillon. Gratuit.
psycho-phonologue et professeur de chant.
04 78 57 16 05. www.mairie-grezieulavarenne.fr
De 19h à 20h30. Gratuit.
04 78 45 91 45 - www.reseaumediaval.fr/

Dimanche 22 septembre
Journée de l'auto

Vendredi 27 septembre
Ciné-conférence Le Road Movie par F.
Calzettoni de l’Institut Lumière

Stade JB Morel à Pollionnay

Rassemblement, exposition, bourse Médiathèque à Grézieu-la-Varenne
d'échange et vente de pièces détachées de Une multitude d’extraits de films seront
voitures de collections, compétitions...
décortiqués pour cette soirée spéciale Année
Entrée libre. 06 67 57 70 05
Voyages et peuples d’ailleurs ! A 20h.
Journée de la batteuse sur le parking en 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr
bas de la montée du clos à Brindas
Du 28 septembre au 6 octobre
Battage traditionnel du blé moissonné Vogue d'automne à Vaugneray
chaque année avec l’utilisation du gros 04 78 45 80 48 - www.vaugneray.com
matériel agricole. www.levieuxbrindas.fr
Samedi 28 septembre
Mercredi 25 septembre
Story time in english
Médiathèque
à Brindas
Atelier Lego architecture au Musée
Contes
animés
par Penny pour un
Antoine Brun à Sainte-Consorce
apprentissage ludique de la langue anglaise.
A 10h : baby english (2/5 ans). A 10h30 : story
time (dès 6 ans). Gratuit. Sur réservation :
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04 78 87 98 82 - http://brindas.opac3d.fr

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Les Zarts Zen à la salle des fêtes à Brindas
Cette nouvelle édition permettra aux
Les enfants auront l’occasion de reproduire en Thérapeutes/Praticiens, aux Professionnels et
Lego® des bâtiments emblématiques tels que Artistes du Bien Être de faire découvrir leurs
le musée du Louvre, le Capitole de techniques. Dès 10h. Tarifs : 3 € (gratuit - de 15
Washington ou la tour de Pise. Les plus grands ans). 07 81 73 18 96 - www.lezarts-zen.com/
pourront également s’initier aux Nanoblock®.
Dimanche 29 septembre
De 15h à 17h. A partir de 7 ans. Tarif : 3 €.
Réservation obligatoire. 04 78 57 57 40 www.ccvl.fr Maison de L’Araire à Yzeron
Découverte des prototypes du LabOmusée.
De 14h à 18h. Gratuit. 04 78 45 40 37 - 04 78 81

pour plus d’infos
OFFICE DE TOURISME
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr - www.ccvl.fr
au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade 69126 BRINDAS
Du 1er juillet au 31 août : du mardi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
place centrale à Yzeron
Du 1er septembre au 15 octobre : mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 18h à Brindas
et les samedis et dimanches de 10h à 13h et
de 14h à 18h place centrale à Yzeron

07 79 (Maison d'expositions) - www.araire.org

i

Equipement appartenant ou événement organisé par la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

Retrouvez toute l’actu de l’OT des
Vallons du Lyonnais sur votre mobile !

