


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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Tarif adulte : 23 €

Tarif enfant : 8 > 18 €

BRANCHE EVASION ACCROBRANCHE

Pour toute la famille en plein cœur du Bugey, relevez les défis
selon votre âge et vos envies de vertige ! 16 parcours différents,
190 activités : suspendez-vous entre 2 et 14 m ou glissez sur
une tyrolienne géante de près de 200 m. Un max de sensations
! A A partir de 2 ans
Du 01/09 au 30/09/2019 Ouverture le samedi de 13h15 à 19h. Le dimanche de
11h à 19h. Du 01/10 au 03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15
à 18h. Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21
octobre au 3 novembre.Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 34 39 06 77 - 04 74 39 95 82
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 18 euros. Pour les parties de 3h :
32euros/personne (contacter le site).

BRANCHE EVASION LASER TAG

Loisir idéal en famille, entre amis ou parfait pour régler les 
comptes entre collègues ! Équipés d'armes légères affrontez-vous 
en équipe pour des sensations proches du paintball et garanties 
0% douleur – 100% plaisir. Une aventure pour tous les âges !A 
A partir de 8 ans
Ouvert toute l’année, réservation obligatoire. Pour les parties de 3h ou si vous 
souhaitez un autre créneau ou si vous êtes moins de 8personnes : nous 
contacter.    

Branche EvasionRoute des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.laser-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Enfant : 8 euros Abonnement enfant : de 15 à 80 euros
(pour les Baby à la semaine ou à l'année.). Gratuit pour
les moins de 2 ans, les spectateurs. Tarif groupe à partir

de 10 personnes.

BABY ACCROBRANCHE AVEC BRANCHE EVASION

Avec le baby accrobranche qui comprend 2 parcours et une
tyrolienne indépendante, on peut s'éclater avec vraiment toute
la famille ! Pont de singe, passerelles, tunnel, mur d’escalade
c’est un vrai parcours de grand, pour les mini aventuriers. A De
2 à 4 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 13 €

Tarif enfant : 13 €

ACCROBRANCHE JUNIORS AVEC BRANCHE EVASION

Ponts de singe, passerelles, 3 vrai parcours de grands pour les
apprentis aventuriers. Les juniors vont adorer évoluer en
autonomie à presque 2 m de haut en toute sécurité. Si les enfants
sont d'accord, l'activité peut se partager avec les adultes ! A De
5 à 8 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 23 €

Tarif enfant : 16 €

ACCROBRANCHE JEUNES ET ADOS AVEC BRANCHE EVASION

Les parcours verts et bleus sont un vrai voyage en hauteur dans
le monde des arbres. Pour les kids qui n'ont peur de rien et les
ados qui se débrouillent tous seuls. Vue imprenable et de
nombreuses sensations. A découvrir en famille ou en groupe
également A De 8 à 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 23 €

Tarif enfant : 18 €

ACCROBRANCHE ADOS ET ADULTES AVEC BRANCHE EVASION

Pour les petits expérimentés, on prend de la hauteur et de la
vitesse ! Force, résistance, adresse, les muscles et la volonté
seront nécessaires pour défier tous les obstacles. Psst les
enfants... vous croyez que les adultes auront peur du vide ? Défi
! A A partir de 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 23 €

Tarif enfant : 18 €

ACCROBRANCHE ACROBATIQUE ADOS ET ADULTES AVEC BRANCHE EVASION

Pour les véritables tarzans ! Trois parcours noirs, les plus
acrobatiques, avec des ateliers glissés et des épreuves de force.
Chacun pourra ainsi se défier aux activités de son choix. On
glisse, on saute, on garde l'équilibre. Pour les grands enfants !
A A partir de 12 ans
Du 01/09 au 30/09/2019, tous les samedis et dimanches. Du 01/10 au
03/11/2019, tous les samedis et dimanches de 13h15 à 18h. Ouverture aux
mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre.

Branche Evasion
Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 39 95 82 - 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : PICASSO

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Picasso, maître cubiste. Goûter offert. A A partir
de 9 ans
Mercredi 23 octobre 2019 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : NIKI DE SAINT PHALLE

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Niki de St Phalle. Goûter offert. A A partir de 9
ans
Jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : GUSTAVE KLIMT

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes.
A partir du travail d'un peintre célèbre et de références plus
actuelles, crée ton œuvre unique. Pour cette session, glisse-toi
dans la peau de Klimt, maître symboliste. Goûter offert. A A
partir de 9 ans
Mercredi 26 février 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : DOUANIER ROUSSEAU

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau du Douanier
Rousseau, artiste majeur de l'art naïf. Goûter offert. A A partir
de 9 ans
Jeudi 27 février 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : MATISSE

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau de Matisse,
chef de file du fauvisme. Goûter offert. A A partir de 9 ans
Mercredi 8 juillet 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

PEINS À LA MANIÈRE DES GRANDS PEINTRES : FRIDA KAHLO

Viens t'essayer à la peinture à la manière des plus grands artistes,
en t'inspirant du travail de peintres célèbres et crée ton œuvre
unique. Pour cette session, glisse-toi dans la peau de Frida Kahlo,
haute en couleurs. Goûter offert. A A partir de 9 ans
Jeudi 9 juillet 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

MOTIFS DU MONDE : JAPON

Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent au Japon, pays
du soleil levant. Goûter offert ! A A partir de 9 ans
Mercredi 22 avril 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

MOTIFS DU MONDE : MEXIQUE

Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent au Mexique,
pays du Dia de los Muertos, Halloween coloré. Goûter offert !
A A partir de 9 ans
Jeudi 23 avril 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES

©P
ixa

ba
y

Tarif unique : 35 euros (la séance) Carte multi séances
: de 60 à 90 euros (les 2 ou 3 séances).

MOTIFS DU MONDE : POLYNÉSIE

Pour voyager en peinture, crée un personnage dans un décor
de motifs et symboles appartenant à la culture d'un pays
particulier. Pour cette session, tes pas te mènent en Polynésie,
archipel paradisiaque. Goûter offert ! A A partir de 9 ans
Vendredi 24 avril 2020 de 15h à 18h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
- www.deperougesaubugey.com

6

mailto:juliebuibui@gmail.com
mailto:juliebuibui@gmail.com
mailto:juliebuibui@gmail.com
mailto:juliebuibui@gmail.com
http://www.deperougesaubugey.com


ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MONSTRE SYMPA

Imagine et peins une créature extraordinaire qui te tiendra chaud
pendant l'hiver ! Adultes bienvenus afin de partager convivialité
et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé
par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 7 ans
Samedi 19 octobre 2019 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES

©P
ixa

ba
y

Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MON OURS BLANC

La saison est idéale pour imaginer et peindre un ours majestueux
à la manière d'une illustration. Adultes bienvenus afin de partager
convivialité et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée
! Animé par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8
ans
Samedi 23 novembre 2019 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : DÉCO DE SAPIN

Pour être au top de Noël, peins toi-même deux jolies suspensions
pour ton sapin ! Adultes bienvenus afin de partager convivialité
et spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé
par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 21 décembre 2019 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : CADAVRE EXQUIS

Comme les surréalistes, réalise un personnage étonnant grâce
au jeu collaboratif du cadavre exquis. Adultes bienvenus pour
partager convivialité et spontanéité. Goûter offert par votre libraire
préférée ! Animé par Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A
partir de 8 ans
Samedi 22 février 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : MANDALA

Crée et colorie un mandala qui te ressemble. Créativité et détente
garanties ! Adultes bienvenus pour partager convivialité et
spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par
Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 21 mars 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : CALLIGRAMME

Choisis un petit poème ou une phrase : transforme les mots en
illustration ! Adultes bienvenus pour partager convivialité et
spontanéité. Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par
Julie BuiBui, artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 18 avril 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : PERSONNAGE ILLUSTRÉ

Crée et colorie ton propre personnage dans le style qui te plaît
! Adultes bienvenus pour partager convivialité et spontanéité.
Goûter offert par votre libraire préférée ! Animé par Julie BuiBui,
artiste professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 30 mai 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif unique : 28 euros (la séance par personne) Forfait
famille : 25 euros (la séance par personne d'une même
famille.) Carte multi séances : 112 euros (pour tous les
ateliers. 100euros/pers pour les membres d'une même

famille.).

FOULE BAZAR ATELIERS CRÉATIFS : PAPIERS DÉCOUPÉS

Crée une illustration poétique en papier découpé ! Adultes
bienvenus pour partager convivialité et spontanéité. Goûter offert
par votre libraire préférée ! Animé par Julie BuiBui, artiste
professionnelle. A A partir de 8 ans
Samedi 27 juin 2020 de 15h à 17h.

Boutique Foule Bazar
Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
juliebuibui@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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De 8 à 23euros selon l'âge et la durée choisie. •
Possibilité d'abonnements hebdomadaires ou annuels.

BRANCHE EVASION

Plus de 190 activités variées pour tous : 16 parcours avec des difficultés
croissantes sur des ateliers suspendus entre 2 et 14m, une tyrolienne géante près
de 200m. Des sensations pour tous les âges, tous les niveaux! A A partir de 2
ans
En avril Ouverture le samedi et dimanche de 13h15 à 19h. Et durant les vacances scolaires aux mêmes horaires En mai Ouverture
le samedi de 11h à 19h. Le dimanche de 10h à 19h. Ouverture de 10h à 19h le 1er, 8 et 30 mai En juin Ouverture le mercredi de
13h15 à 19h. Le samedi de 11h à 19h. Le dimanche de 10h à 19h Lundi 10 juin ouverture de 10h à 19h Juillet août tous les jours
de 10h à 19h En septembre Ouverture le samedi de 13h15 à 19h & le dimanche de 11h à 19h En octobre ouvert tous les samedis
et dimanches de 13h15 à 18h Ouverture aux mêmes horaires pendant les vacances scolaires du 21 octobre au 3 novembre
Fermeture de novembre à mars

Route des Allymes - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 34 39 06 77
branche.evasion@gmail.com
www.branche-evasion.fr

AUTRES LOISIRS
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4 joueurs : 24 euros / pers • 5 joueurs : 21 euros / pers
• 6 joueurs : 19 euros / pers • 7 joueurs : 18 euros /

pers • 8 joueurs : 17 euros / pers

01 MYSTERY ESCAPE GAME

Vous aurez 1h pour vous échapper ! Dans des décors originaux
vous plongerez en immersion pour une expérience unique. Prison,
laboratoire ou histoire, choisissez votre ambiance et réfléchissez
bien, vous risquez de ne pas en sortir. Prêts ? Jouez ! A A partir
de 8 ans
Du 01/01 au 31/12 de 10h à 22h.

4 rue Marius Berliet - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 07 83 21 45 10
contact@01mystery.com
www.01mystery.com/

LOISIRS CULTURELS
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Tarifs en fonction des animations et ateliers proposés.

BOUTIQUE FOULE BAZAR

Foule Bazar c'est un lieu alternatif, entre librairie, boutique et
glacier dans le jardin d'un bar musical. Curieux, non? On y trouve
un large choix en littérature jeunesse, des jeux divers, de la
déco... et il y a toujours un chouette atelier à tester ! A De 12
mois à 12 ans
Du 01/02 au 31/12, tous les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h.
Fermeture annuelle en janvier et la 2eme quinzaine d'août.

Rue des Frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 35 08 11
sophie@lestriplettessocialclub.com

CULTURELLE
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Tarif adulte : 10 €

Tarif enfant : 5 €

VISITES NOCTURNES DU CHÂTEAU DES ALLYMES

Venez découvrir le château en compagnie de ses habitants des
siècles passés : les seigneurs et les grandes dames, mais aussi
les servantes et les sergents d'armes. Une visite originale, aussi
historique qu'humoristique. A A partir de 8 ans
Vendredi 25 octobre 2019 à 18h. Sur réservation. Samedi 26 octobre 2019 à
18h. Sur réservation.

Château des Allymes, Hameau de Brey de Vent - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr
www.allymes.net
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CULTURELLE
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Tarif adulte : 7 €

Tarif enfant : 7 €

VISITE CONTÉE AU CHÂTEAU DES ALLYMES

La colporteuse de mots est de retour pour de nouvelles histoires,
une manière originale de découvrir ou redécouvrir le château
avec les plus petits. A A partir de 4 ans
Mercredi 23 octobre 2019 à 15h. Sur réservation. Mercredi 30 octobre 2019 à
15h. Sur réservation.

Château des Allymes,  - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr
www.allymes.net

CULTURELLE
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Tarif adulte : 5 > 8 €

Tarif enfant : 2.5 €

EXPOSITION " LE MOYEN AGE EN JOUETS "

A partir des jouets des gammes Playmobil et Lego, issus de
collections privées, une découverte ludique du Moyen Age. Un
rêve d'enfant qui se visite même quand on est grand. A découvrir
en famille ! A A partir de 3 ans
Du dimanche 15 au vendredi 20 décembre 2019, tous les mercredis, samedis
et dimanches de 13h30 à 18h. Du 21/12/2019 au 05/01/2020, tous les jours de
13h30 à 18h sauf les jours fériés. Vacances scolaires. Du 06/01 au 02/02/2020,
tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 18h.

Château des Allymes, Hameau de Brey de Vent - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr
www.allymes.net

PRESTATAIRES
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Visites guidées payantes de 2 à 7euros • Tarifs groupes
adultes (à partir de 4 pers) de 45 à 350euros • Tarifs
groupes enfants de 55 à 150euros Location de salles

de 180 à 900euros • Concerts, animations, visites
privées, restauration - devis sur demande

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D'AMBRONAY

Le Centre culturel de rencontre d'Ambronay a pour missions
principales : la mise en valeur de l'Abbaye d'Ambronay, la
création de dispositifs de sensibilisation du grand public aux
musiques anciennes et la gestion d'un laboratoire
d'expérimentation. A A partir de 4 ans
Accès à l'église et au cloître librement toute l'année de 9h à 16h en période
d'hiver et de 9h à 18h en été.

Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
contact@ambronay.org
www.ambronay.org

CULTURELLE
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Tarif adulte : 2 €

Tarif enfant : 5 €

VISITE POUR LES 8-11 ANS : UNE ENQUÊTE À L'ABBAYE

Munis d'un plan et d'une feuille de route les enfants déambulent
en jouant les détectives. Les adultes guidés par les enfants
partent à la découverte de l'Abbaye. D'indices en indices, vous
découvrirez l'histoire du lieu et comment vivaient les moines.
A De 8 à 11 ans
Visite à 14h30 Jeudi 18 juillet Dimanche 28 juillet Dimanche 11 août Dimanche
18 août Jeudi 24 octobre

Centre Culturel de Rencontre, Place de l'Abbaye - 01500
Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
- www.deperougesaubugey.com

10

mailto:lesallymes@wanadoo.fr
http://www.allymes.net
mailto:lesallymes@wanadoo.fr
http://www.allymes.net
mailto:contact@ambronay.org
http://www.ambronay.org
mailto:visite@ambronay.org
http://www.ambronay.org
http://www.deperougesaubugey.com


CULTURELLE
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Tarif adulte : 2 €

Tarif enfant : 5 €

VISITE POUR LES TOUT-PETITS: LÉO CHEMINE DANS L'ABBAYE

Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye grâce à Léo, petit
garçon d'Ambronay. Il suit le moinillon Anatole de l'église au
cloître en observant vitraux, peintures murales ou stalles. Au fil
de l'histoire les enfants apprennent et découvrent en jouant A De
3 à 4 ans
Visite à 10h: Jeudi 25 juillet Jeudi 8 août Jeudi 22 août Lundi 21 octobre

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

CULTURELLE
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Tarif adulte : 2 €

Tarif enfant : 5 €

VISITE POUR 5-7 ANS: ANATOLE, RACONTE-MOI TON ABBAYE

Les enfants sont invités à découvrir l'Abbaye en parcourant les
lieux munis du carnet de souvenirs d'un mystérieux Anatole...
Ce jeune moine plein de malice leur fait découvrir les richesses
de son abbaye au fil de petits ateliers ludiques A De 5 à 7 ans
Visite à 14h30: Dimanche 21 juillet Jeudi 1er août Mardi 13 août Mardi 22 octobre

Abbaye d'Ambronay, Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay
Tél. 04 74 38 74 00
visite@ambronay.org
www.ambronay.org

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 30 €

ESCALADE DÉCOUVERTE FAMILLE/AMIS AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné vous emmène sur les falaises du
Bugey pour une sortie escalade en toute sécurité. Des voies pour
grimper et découvrir la faune, la flore et l’histoire du lieu sur des
roches de 12 à 30 mètres. A découvrir avec toute la famille ! A A
partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

CULTURELLE
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Tarif adulte : 9 €

Tarif enfant : 4.5 €

VISITE THÉÂTRALE "LES SOMBRES HEURES DE BLYES"

De la fondation du prieuré, à la grande peste en passant par les
invasions de sauterelles, les habitants de Blyes ont du faire face
à des situations inattendues. A l'heure du "temps noir" ces
sombres moments vous seront contés lors d'une visite théâtrale
A A partir de 8 ans
Samedi 19 octobre de 17h30 à 18h30 Annulé en cas de mauvais temps.

Prieuré de Blyes, route de loyettes - 01150 Blyes
Tél. 09 67 12 70 84
info@perouges.org
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 45 €

CANYONING DÉCOUVERTE AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous emmène dans les canyons du
Bugey et de l'Albarine pour une initiation au canyoning en toute
sécurité. Des parcours avec de petits obstacles mais déjà des
sensations. Une activité à découvrir avec toute la famille ! A A
partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES

©S
éb

as
tie

n C
ou

let

Tarif adulte : 42 €

RANDONNÉE AQUATIQUE AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous emmène au cœur du canyon
de Chaley pour une randonnée en eaux vives en toute sécurité.
Petits sauts et glissades sur toboggans naturels, l'aventure est
au rendez-vous ! A découvrir avec toute la famille ! Insolite et
frais A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 14 > 20 €

CIRCUIT KARTING DU BUGEY

Location de karting de loisir ou de compétition pour enfants et
pour adultes sur l'une des trois plus grandes pistes d'Europe
avec pas moins de 1700 m de long sur 7 hectares ! Le circuit est
modulable pour découvrir de nouveaux tracés à chaque
expérience. A A partir de 8 ans
Du 15/01 au 23/12, tous les jours.

Karting du Bugey
En belle lièvre - 01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 38 89 67
circuitainkarting@sfr.fr
www.kartingdubugey.com

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 14 > 20 €

KARTING DU BUGEY

A A partir de 8 ans
Du 15/01 au 23/12 Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.

En belle lièvre - 01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 38 89 67
circuitainkarting@sfr.fr
www.kartingdubugey.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 25 > 55 €

Tarif enfant : 20 > 50 €

ROLLER JOËRING

Unique en France ! Une discipline sportive et récréative qui allie
roller (ou ski) et attelage équestre ! Stéphanie, monitrice diplômée,
vous encadre dans cette expérience folle et fun à la fois!
L'animation vient à vous, là où vous êtes, sur demande. A A
partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sur demande toute l'année.

Roller Joëring
- 01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 59 22 32 86

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 37 €

VIA FERRATA EMOTION AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide passionné, vous accompagne sur la vertigineuse
Via Ferrata de la Guinguette. Pour découvrir en toute sécurité
cette pratique entre randonnée et escalade le long d'un parcours
câblé. Les falaises monumentales attendent les aventuriers ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/
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Tarif adulte : 8 > 10 €

Tarif enfant : 5.5 > 6.5 €

LES GROTTES DE LA BALME

Osez l’aventure intérieure… • Site naturel rare et exceptionnel,
Les Grottes de La Balme proposent une sortie loisir atypique au
cœur du monde souterrain destinée à toute la famille ! A A partir
de 4 ans
Ouvert tous les jours d’avril à septembre Pendant les week-ends d’octobre et
pendant les vacances scolaires zone A : hiver, Toussaint et Noël

Rue des Grottes - 38390 La Balme-les-Grottes
Tél. 04 74 96 95 00
info@grotteslabalme.com
www.grotteslabalme.com

ACTIVITÉS CULTURELLES

©F
B 

Fe
rm

e d
u N

ar
ay

Enfant : 70 euros (stage complet).

STAGE PETITS FERMIERS - LA CHÈVRERIE DU NARAY

La chèvrerie accueille les enfants pour découvrir la vie à la ferme
: ramassage des œufs, soin des animaux, moulage de fromages,
balade aux pâturages...En fin de journée on assiste à la traite et
à la tétée des veaux. De vrais fermiers en herbe après ça ! A De
4 à 11 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les samedis. Sessions de 4 samedis ou 4 jours en
semaine (vacances scolaires). Session sur 2 journées possibles (4h/séance).

La chèvrerie du Naray
- 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
didier.burfin@orange.fr
https://www.la-ferme-du-naray.com/

13Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
- www.deperougesaubugey.com

mailto:couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/
mailto:info@grotteslabalme.com
http://www.grotteslabalme.com
mailto:didier.burfin@orange.fr
https://www.la-ferme-du-naray.com/
http://www.deperougesaubugey.com


ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant : 70 euros (stage complet (individuels)) Groupe
enfants : de 210 à 280 euros (30 scolaires ou éducation

populaire - demi-journée ou journée : ateliers +
dégustation).

FERME PÉDAGOGIQUE DU NARAY : STAGES À LA FERME

Scolaires, centre aérés, anniversaire, seul ou en fratrie, tous les
enfants sont les bienvenus à la chèvrerie du Naray pour découvrir
de manière ludique et participative la vie à la ferme à travers des
ateliers thématiques et pédagogiques adaptés. A De 4 à 11 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Pour les individuels : Sessions de 4 samedis
ou 4 jours en semaine (vacances scolaires). Session sur 2 journées possibles
(4h/séance) Pour les scolaires : En semaine, consulter l'établissement.

La chèvrerie du Naray
- 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 95 64 - 06 35 17 49 60
didier.burfin@orange.fr
https://www.la-ferme-du-naray.com/

CULTURELLE
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6euros/personne (Dès 5ans). Tarif incluant visite + 1
part de galette • Enfants de moins de 5ans: part de

galette à 1.50euros en option.

VISITE FAMILIALE THÉÂTRALE: LA DAME DE PÉROUGES

Visite guidée de la cité à destination des familles. Partez à la
découverte de l'histoire de la cité en compagnie de la dame de
Pérouges. Une découverte ludique et interactive ! Une part de
galette est offerte à chaque participant à l'issue du tour. A A
partir de 5 ans
mardi 22, vendredi 25, mardi 29 et jeudi 31 octobre 2019 à 15h00.

cité médiévale,  - 01800 Pérouges
Tél. 09 67 12 70 84
www.perouges.org

CULTURELLE
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Plein tarif : 20 euros. Possibilité d'abonnement •
42euros les 5h d'atelier ou 70euros pour 10h • Non

nominatif • Matériel fourni.

ATELIER IMPRIMERIE ET GRAVURE SUR LE THÈME DE NOËL

Utilisez les caractères en métal et gravez du carton pour
personnaliser des cartes de Noël, cartes cadeaux, porte-noms
nominatifs... Les fêtes de fin d'année seront encore plus
personnalisées et artisanales grâce à cet atelier tout en créativité
! A A partir de 7 ans
Samedi 21 décembre 2019 de 10h à 12h.

papeterie artisanale, rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65
papierartisanal@gmail.com

CULTURELLE
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Plein tarif : 10 euros. Possibilité d'abonnement •
42euros les 5h d'atelier ou 70euros pour 10h • Non

nominatif • Matériel fourni.

ATELIER DE FABRICATION DE PAPIER EN VOLUME

Fabriquez des feuilles de papier à la main puis donnez-leur du
volume pour former des pots, des bols ou autres objets
décoratifs. Un résultat unique et hyper original ! A A partir de 7
ans
Samedi 23 novembre 2019 de 10h à 11h.

papeterie artisanale, rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65
papierartisanal@gmail.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
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Plein tarif : 20 euros. Possibilité d'abonnement •
42euros les 5h d'atelier ou 70euros pour 10h • Non

nominatif • Matériel fourni.

ATELIER BOUQUET DE FLEURS «KUSUDAMA» EN PAPIER

Le "Kusudama" une forme particulière d'origami. Différentes
pièces de papiers sont assemblées entre elles, afin de former
une surface sphérique ou des fleurs. Initiez-vous au pliage et au
collage de ces fleurs pour former un joli bouquet éternel. A A
partir de 7 ans
Samedi 12 octobre 2019 de 10h à 12h.

papeterie artisanale, rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65
papierartisanal@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarifs non communiqués.

SORTIE CANYONING

Randonnée aquatique délocalisée dans le Bugey. L'activité se
déroule en milieu naturel dans des gorges encaissées crées par
une rivière. A A partir de 11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarifs non communiqués.

INITIATIONS HYDROSPEED, KAYAK, CANORAFT

Venez tester nos sports en eau vives ! Au choix : Hydrospeed,
Canoraft, Kayak. Ces activités sont encadrées par un moniteur
diplômé d’état. • Le matériel est fourni. A A partir de 11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarifs non communiqués.

DESCENTE EN RAFTING

A pratiquer en groupe à l'aide d'un raft, d'une pagaie chacun, et
quelques amis et vous voilà prêts à affronter les rapides ! • Ces
activités sont encadrées par un moniteur diplômé d’état. • Le
matériel est fourni. A A partir de 11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com
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Tarifs spécials colléctivités et scoalires, consulter le
prestataire

ESPACE EAU VIVE DE L'ISLE DE LA SERRE

Base de loisirs spécialisée dans l'organisation d'activités
sportives Outdoor terrestres et d'eau, notamment en eau vive :
Hydrospeed, Kayak, Canoraft. • Parcours d'eau vive aménagé
exclusivement : 600m de vagues et de rouleaux successifs. A A
partir de 11 ans
Du 01/02 au 30/11 de 9h à 19h.

Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 30 euros (par pers.) • Tarif groupe à partir
de 5 personnes.

ESCALADE DÉCOUVERTE KIDS/ADOS AVEC VERTICAL SENSATION

Sébastien, guide d'escalade passionné, emmène les kids à
l'assaut des falaises du Bugey. Équipés et encadrés les jeunes
découvrent les joies de la grimpe et ses sensations comme les
grands. Parfait pour un anniversaire ou pour occuper les
vacances ! A A partir de 5 ans
Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

Vertical Sensation - Guide Sébastien Coulet
- 69510 Yzeron
Tél. 06 67 93 56 30
couletseb@gmail.com
http://vertical-sensation.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 20 > 50 €

ACTIVITÉS VOILE AVEC NAUTICLUB

Spécialiste des activités de voile pour petits et grands, le
Nauticlub vous invite à mettre les voiles pour des sensations de
glisse mémorables sur le Rhône. Stages encadrés ou location
horaire, tout est possible pour tous et en toute saison. A A partir
de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture. Pas de
location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 219 €

AVIRON AVEC NAUTICLUB

Au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre une
découverte ou une pratique confirmée de l'aviron dans un cadre
exceptionnel. Sport complet pour le corps et l'esprit, glissez en
silence sur les eaux calmes du Rhône. Pour petits et grands.
A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture. Pas de
location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 10 > 20 €

CANOË-KAYAK AVEC NAUTICLUB

Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre
une découverte pour tous du canoë-kayak. Seul ou en duo, en
amoureux ou avec les enfants, on pagaie au rythme que l'on
veut et on part en découverte au fil de l'eau. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture. Pas de
location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 12 > 20 €

STAND-UP PADDLE AVEC NAUTICLUB

Debout sur une planche, une rame à la main, on glisse
silencieusement sur les flots, pour ne faire qu'un avec l'eau. Une
fois hissé sur la planche le plaisir est immédiat. On se lance les
yeux fermés (enfin si on aime ajouter de la difficulté). A tester !
A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture. Pas de
location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 14 > 20 €

PÉDALO AVEC NAUTICLUB

Spécialiste des activités sur l'eau, le Nauticlub vous invite à
profiter d'un pédalo pour quelques heures. Jusqu'à cinq en
famille ou entre amis, passez un bon moment sur les eaux
fraîches du Rhône, les montagnes du Bugey en fond de carte
postale. A A partir de 4 ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours sauf les 14/08, 28/08, 29/08, 14 juillet et 15
août. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture. Pas de
location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 14 > 50 €

NAUTICLUB - LOISIRS NAUTIQUES

Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Nauticlub offre
de multiples activités dans un cadre exceptionnel. Terrain de jeu
idéal pour la randonnée en aviron ou la navigation en planche à
voile, catamaran mais aussi en paddle et kayak. A A partir de 4
ans
Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter le site internet pour les jours et
horaires d'ouverture. Pas de location le dimanche matin.

Nauticlub
Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
http://nauticlub.fr/
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ASSOCIATIONS
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Location 1 heure • Pédalo (5 places) : 12euros • Canoë
solitaire : 13euros • Canoë double : 17euros • Aviron
(niveau argent) le siège : 15euros • Stand Up Paddle :
15euros • Planche à voile : 25euros • Dériveur solitaire
(Laser) : 25euros • Catamaran (HC Teddy, HC 16 easy

ou standard) : 40euros

NAUTICLUB

Situé au cœur du site touristique du Point-Vert, le Club Nautique
serriérois offre de multiples activités dans un cadre exceptionnel.
Terrain de jeu idéal pour la randonnée en aviron ou la navigation
sur le longs bords en planche à voile ou catamaran.
Toute l'année. Consulter le site internet pour les jours et horaires d'ouverture.

Site du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 79 75
lenauticlub01@gmail.com
www.nauticlub.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 34 €

01 PAINTBALL : SPEEDBALL ET BIG GAMES

Bienvenue dans le plus grand domaine de paintball de la région
! Comme de vrais guerriers on se met au défi en équipe pour un
anniversaire, un enterrement de vie de célibataire ou une
compétition amicale entre collègues. Vous allez leur en faire
baver ! A A partir de 16 ans
Toute l'année, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.

01 Paintball
Plateau des Seillières - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
contact@01paintball.fr
www.01paintball.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 22 €

PROMENADE À CHEVAL 1H AVEC RANCH DES BALMETTES

Balade au pas et petit trot de une heure pour découvrir les
paysages du Bugey en toute tranquillité, entre amis, en famille
ou entre collègues. Parfait pour se mettre le pied à l'étrier et
passer un bon moment en s'initiant sur des chevaux dociles.
A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 30 euros. Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 1H30 AVEC RANCH DES BALMETTES

Balade au pas et petit trot d'une heure et demie pour faire durer
le plaisir de la découverte des paysages autour de l'Albarine, au
cœur du Bugey. Entre amis, en famille ou avec les collègues, on
prend les rênes et on profite, bien calé dans sa selle. A A partir
de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 35 euros. Pas de CB.

PROMENADE À CHEVAL 2H AVEC RANCH DES BALMETTES

Top pour les plus initiés aux plaisirs de la randonnée équestre.
Entre amis, en famille ou avec les collègues, on trotte gaiement
au cœur du Bugey, on traverse à guet l'Albarine et on galope
même un peu pour le plaisir ! Amis des chevaux, en selle ! A A
partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 65 à 75 euros (repas tiré du sac). Pas
de CB.

PROMENADE À CHEVAL 1 JOURNÉE AVEC RANCH DES BALMETTES

Pour les amoureux de la randonnée équestre. On part à l'aventure
pour explorer le massif du Bugey, un peu comme un cow-boy
des montagnes. On se fait plaisir au galop, on en prend plein les
yeux et on savoure ces instants au rythme doux des chevaux.
Top ! A A partir de 12 ans
Toute l'année, tous les jours. Promenades sur demande toute l'année. Sous
réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Ranch des Balmettes
233 avenue Jules Pellaudin - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com

PRESTATAIRES
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34euros / pers comprend l’assurance pour la journée,
200 billes, un marqueur, une bouteille, un masque, une
protection plastron et tour de cou. Supplément billes :

5euros les 100.

01 PAINTBALL

Bienvenue dans le plus grand domaine de paintball de la région
! Près de 20000m² de terrain pour découvrir ce sport d'équipe
fun en famille ou entre amis. Speedball ou Big Games, les
différentes techniques n'auront plus de secret pour vous.
Toute l'année.

01 Paintball, Plateau des Seillières - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
contact@01paintball.fr
www.01paintball.fr

PRESTATAIRES
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PROMENADES • 1h : 22 euros • 1h30: 30 euros • 2 h:
35 euros • 1/2 journée : 48 euros • Randonnée d'une

journée : 75 euros, repas tiré du sac • Possibilité
randonnée 2 à 4 jours (contacter le ranch) Stages et

pensions : contacter le ranch • Cours poney et cheval
: selon âge et niveau. contacter le ranch

RANCH DES BALMETTES

Centre équestre proposant cours, stages, pension, balades et
randonnées de 1h à plusieurs jours pour découvrir les paysages
du Bugey en toute tranquillité, de 200 à 1200m d'altitude, entre
amis, avec les petits ou entre collègues, tous en selle ! A A partir
de 5 ans
Toute l'année. Promenades sur demande toute l'année.

Les Balmettes, 233 avenue Jules Pellaudin - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
gerardchambaud@wanadoo.fr
www.ranch-balmettes.com
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AUTRES LOISIRS
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Tarif adulte : 8 €

Tarif enfant : 4 €

CINÉ FESTIVAL

Envie d'évasion ? Le cinéma Festival vous propose des films
récents et des films d’art et d’essai, le jeudi soir. Ses trois salles
accueillent petits et grands pour un moment divertissant. A A
partir de 3 ans
Toute l'année de 13h30 à 21h30.

3 avenue de Verdun - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 41 33
contact@cinefestival.fr
www.cinefestival.fr/

LOISIRS CULTURELS
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Tarif adulte : 4 > 125 €

DES JUS ET DES JEUX - CAFÉ LUDIQUE

Café ludique inspiré du "slowcafé" : on paie le temps passé sur
place ! Choix de boissons en illimité, conseils des ludistas*,
ludothèque et bibliothèque en libre-service, tout pour un instant
de détente convivial pour tous , à tout moment de la journée.
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 20h. Le
vendredi et samedi de 14h à 0h. Fermé lundi et dimanche.

12 place Aristide Bouvet - 01500 Ambérieu-en-Bugey
contact@jusetjeux.fr
http://jusetjeux.fr/

AUTRES LOISIRS
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De 1 à 3 ans : 6,5euros • De 4 à 12 ans : 9,5euros •
Adulte accompagnant : gratuit ( dans la limite de deux
personnes , à partir du 3ème accompagnant 1,50euros
) • Gratuit pour les enfants de moins de 1 an Possibilité
d'abonnements et de formules goûter selon les jours

L'ILOT KIDS

Bienvenue à l'Ilot Kids, aire de jeux couverte pour enfants : cette
île mystérieuse aux allures de jungle où les enfants de 1 à 12 ans
peuvent venir s'amuser, courir et se distraire dans un espace
animé, sécurisé et adapté à leur âge. A De 1 à 12 ans
Ouvert toute l'année. Mercredi et samedi : 10h-19h Vendredi : 16h-20h Dimanche
: 10h-18h Vacances scolaires zone A Toussaint: tous les jours : 10h-19h Noël
sauf le dimanche 10h-18h Hiver tous les jours : 10h-19h Printemps : tous les
jours : 10h-19h

37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 09 83 58 48 11
contact@lilotkids.com
www.lilotkids.com/

AUTRES LOISIRS
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Adulte : 9euros/personne une partie • 16euros/personne
2 parties Lycéens/étudiants : 7euros/personne une

partie • 13euros/personne 2 parties

LASER GAME 01

Bienvenue au Laser Game 01. Un labyrinthe de 400m2 sur 2
niveaux vous attend dans une ambiance Star Wars. Muni d'un
fusil Laser type P98 doté de capteurs ne nécessitant pas le port
de gilet, venez affronter vos rivaux lors un moment fun ! A A
partir de 8 ans
Hors vacances scolaires: Mercredi de 14h00 à 19h00 (sur réservation le soir)
Jeudi sur réservation Vendredi de 16h00 à 22h00 Samedi de 10h00 à 23h00
Dimanche de 14h00 à 19h00  Pendant les vacances scolaires: Du lundi au jeudi
et le dimanche de 14h00 à 20h00 Vendredi /samedi de 14h00 à 22h00

37 avenue de la Libération - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 61 65 28
contact@lasergame01.com
www.lasergame01.com/
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AUTRES LOISIRS

©P
ag

e F
ac

eb
oo

k L
ud

isp
ac

e

Tarif adulte : 1.5 €

Tarif enfant : 6.5 €

LUDISPACE

Ludispace, votre aire de jeu cosmique est un espace de jeux
ludique et thématisé pour le plaisir de vos enfants. Aire de jeux
couverte avec structure de jeux, jeux de société, espace
lego/playmobils. Restauration sur place et service de garderie.
A De 1 à 12 ans
Ouvert mercredi, samedi et dimanche : 10h-19h vendredi : 16h-19h + jours
fériés en période scolaires Ouvert tous les jours pendants les vacances

9009 Rue Marquis Albert de Dion - 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 49 82
contact@ludispace.fr
www.ludispace.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 4.8 > 6 €

Tarif enfant : 3.8 > 4.8 €

CENTRE NAUTIQUE "LAURE MANAUDOU"

Centre nautique aux divers espaces: bassin de nage, bassin
d'activité avec rivière et jets d'eau, pataugeoire, sauna, hammam,
spa et solarium. Les activités sportives aquatiques sont destinées
aux nageurs comme aux non nageurs.
Période scolaire : Lundi 12h-14h & 16h30-20h Mardi 7h-9h & 12h-14h &
16h30-20h Mercredi 15h-21h Jeudi 12h-14h & 16h30-20h Vendredi 12h-14h &
16h-20h Samedi 13h30-18h Dimanche 11h-13h/14h-17h Jours fériés
11h-13h/14h-17h Vacances scolaires : Lundi 11h-19h Mardi 7h-9h-11h-19h
Mercredi 11h-21h Jeudi 11h-19h Vendredi 10h-20h Samedi 11h-19h Dimanche
10h-13h/14h-17h Jours fériés 10h-18h
Avenue de Mering - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 38 92 60
espacenautique-amberieu@orange.fr
www.piscine-amberieu.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Lac de Longeville 2h00 : 11euros /adulte • Rivière d’Ain
7 km - 1h30 : 16euros/adulte • Rivière d’Ain 14 km -
3h00 : 18euros/adulte • Rivière d’Ain 21 km - 5h00 :

22euros/adulte • 2 jours de descente 36km :
36euros/adulte • Une gratuité pour 12 personnes

CANOË-KAYAK 01

Descente de la rivière d’Ain en canoë-kayak selon 3 parcours
de 7, 14 ou 21 km. Partez à la découverte de la rivière d'Ain ou
du lac de Longeville (55 hectares. Possibilité de balade en
paddle). Idéal pour une après-midi paisible et rafraîchissante !
Juin Juillet août ouvert de 9h à 19h tous les jours En septembre ouvert les
samedis et dimanches de 9h à 19h En semaine sur réservation uniquement.

Hameau de Longeville - 01500 Ambronay
Tél. 06 44 06 98 96
canoe01500@gmail.com
www.canoe-kayak01.com

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES
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Gratuit. En accès libre. • 14 euros le livre (à régler sur
place).

FASCINANT WEEK-END. J'AI F'AIN AVEC LES AUTEURS

Le 3ème opus de J’Ai F’Ain, la BD des chefs et cheffes de l’Ain,
sort mi-octobre. Venez rencontrer ses auteurs - Mouss,
dessinateur, Jean-François Basset, photographe, et Caroline
Daeschler, sommelière. Repartez avec un dessin dédicacé.
Samedi 19 octobre 2019 de 17h à 20h.

La maison d'Ambronay, 46 grande rue - 01500 Ambronay
Tél. 06 30 25 05 99
caroline@motsetvins.fr
http://motsetvins.e-monsite.com/
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Gratuit.

LE MARATHON DU JEU

Tous les ans en novembre la Guilde du jeu organise un week-end
entièrement consacré au jeu. L’objectif est de réunir amateurs
éclairés, joueurs expérimentés, familles et curieux afin de partager
avec le plus grand nombre la passion des activités ludiques.
Du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2019 de 10h à 17h30.

Salle polyvalente d'Ambronay, 17-15 Rue du Tram - 01500
Ambronay
Tél. 09 53 53 11 44
laguildedujeu@ambronay.fr
http://lemarathondujeu.ambronay.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Gratuit.

CITY-STADE

Lieu dédié à la pratique de sports divers (basket, foot, couse à
pied...). Un espace tranquille pour entretenir sa forme ou s'amuser
entre copains. Il y a même un coin jeux pour les plus petits.
Du 02/01 au 31/12.

- 01230 Arandas
Tél. 04 74 40 95 73
mairie.arandas@wanadoo.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 40 €

CANYONING AVEC LÉZARD DES BOIS

Descendre un torrent, nager, glisser sur des toboggans naturels,
sauter dans les vasques... La Semine et les gorges de Chaley
vous réservent de belles sensations. A A partir de 8 ans
Toute l'année, sur réservation.

Lézard des bois
540 chemin du Mollard - 01250 Bohas-Meyriat-Rignat
Tél. 06 80 45 93 00 - 09 51 99 79 22
contact@lezard-des-bois.fr
www.lezard-des-bois.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 42 > 50 €

CANYONING LOISIRS ET APPRENTIS AVEC KOMBÉO

Venez vivre de belles sensations au cœur des gorges de l'Albarine
et du Bugey pour un niveau de pratique débutant ou
intermédiaire. On se détend, on apprend ou on découvre mais
le principal est qu'on s'amuse comme des fous ! Sauts,
toboggans, tout y est ! A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Canyon de de Tréfond-Pernaz fermé en août.
Sous réserve de conditions météo favorables. A la demande.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros
Forfait famille : 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe
à partir de 6 personnes. Tarifs réduits pour demandeurs

d'emploi et étudiant • Gratuit pour futur-e marié-e
pendant un enterrement de vie de célibataire.

CANYONING LOISIRS AVEC KOMBÉO

Pour les débutants en canyoning, un parcours où le principal est
de s'amuser. Au cœur du canyon de Chaley dans l'Albarine, on
s'essaye aux sauts et toboggans naturels. Un canyon très ludique
dans un décor hors du temps. On tente l'aventure ? A A partir
de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.
A la demande.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

SENTIER "AU FIL DE L'EAU"

Dans un cadre préservé, sur une boucle de 3,5 km, ce parcours
ludique, jalonné de panneaux explicatifs, vous fera découvrir la
faune et la flore locales, le long de la rivière de l'Albarine. A A
partir de 5 ans
Du 01/01 au 31/12.

Le village - 01230 Chaley
information.otpbpa@gmail.com
www.tourisme-albarine.com

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

AIRE DE JEUX DE CHALEY

Espace dédié aux enfants avec toboggan, balançoire... Avant
ou après avoir parcouru le "sentier de l'eau", faites une pause
jeux avec les petits loups ! Ou pourquoi pas pendant que les
grands pêchent sur l'étang ? A De 3 à 12 ans
Toute l'année.

- 01230 Chaley
Tél. 04 74 36 41 27
mairie@chaley.fr

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS

Tarif adulte : 2 €

Tarif enfant : 1 €

GAEC LES CHAMOISÉES

Catherine et Yoann Bernard vous accueillent au cœur du joli
village d'Innimond pour vous faire découvrir leurs fromages de
chèvre et les charmantes biquettes qui les produisent. Possibilité
de visite de la ferme sur rendez-vous. Vente sur place.
ouvert tous les jours.

Chemin de la Brosse - 01680 Innimond
Tél. 06 19 56 16 93
chevrerie.innimond@laposte.net
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DISTRACTIONS ET LOISIRS
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Tarif adulte : 8 > 10 €

Tarif enfant : 5.5 > 6.5 €

BALMOWEEN (NOUVEAU SCÉNARIO 2019) !

Pendant les vacances de la Toussaint, venez participer à la 7ème
édition de l’animation "BALMOWEEN", le grand jeu de piste
spécial HALLOWEEN des Grottes de La Balme ! A A partir de 8
ans
Du mardi 29 octobre au vendredi 1er novembre 2019 Ouverture le mardi,
mercredi et vendredi de 15h à 19h. Le jeudi de 15h à 20h. Durée : 1h15 environ.

Les Grottes de La Balme, Rue des Grottes - 38390 La
Balme-les-Grottes
Tél. 04 74 96 95 00
info@grotteslabalme.com
www.grotteslabalme.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 25 €

Tarif enfant : 10 €

BALADE À CHEVAL OU PONEY

Venez profiter d'un moment de détente au coeur d'une belle
nature lors d'une promenade à poney ou cheval américain. Un
moment privilégié de partage avec ces belles montures. En famille
les adultes se promèneront à cheval et les enfants à dos de
poney ! A De 6 à 17 ans
Tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h (en fonction de la météo)
Fermé le lundi.

Heartwood familly Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Enfant dès 2ans: 5euros

ATELIER À LA FERME

Les enfants sont au contact direct avec les animaux. Ils pourront
les caresser, aider à les nourrir et apprendront à les reconnaître.
Quoi de plus sympa que de passer un moment en compagnie
de chèvres, moutons, lapins et poneys? Petite collation offerte.
A A partir de 2 ans
Sur réservation pour les groupes d'enfants durant la semaine sauf le lundi.
Mercredi et dimanche matin à 11h, pour les individuels.

Heartwood familly Ranch
1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 25 > 75 €

Tarif enfant : 10 > 50 €

HEARTWOOD FAMILLY RANCH

Au ranch on trouve mille et une activités : une mini ferme
découverte, des balades à poney ou cheval, des randonnées
équestres, un atelier ferme pour les petits ou décoration de fer
à cheval, découverte du tir à l'arc. Evénements privés sur
réservation.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi.

1140 chemin des millieres - 01150 Lagnieu
Tél. 06 38 96 94 71
heartwood.family@gmail.com
http://brigitte-puget.e-monsite.com/
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LOISIRS SPORTIFS PISCINE D'ÉTÉ DE LAGNIEU

La piscine, inaugurée en 1966, est classée patrimoine du 20e
siècle. Profitez du grand bassin de 25 mètres, de la zone de
plongeon, du petit bassin de 18 mètres ou de la pataugeoire
pour vous rafraîchir cet été. Espace restaurant snack à l'entrée
du site.
Ouvert du 1er juin au 1er septembre Du lundi au jeudi de 11h à 20h. Le vendredi
de 11h à 19h (nocturne pour les + de 18 ans de 20h à 22h) Le samedi et
dimanche et férié de 10h à 20h Évacuation des bassins 20 minutes avant la
fermeture

Rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 35 75 98

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif adulte : 215 €

Tarif enfant : 185 €

COURS POTERIE ADULTES ET ENFANTS

Des ateliers pour la découverte ou pour pratiquer cet agréable
artisanat. On vient passer quelques heures les mains dans la
terre et on modèle, on gratte, on crée tout ce qui nous passe par
la tête avec de l'aide. Parfait pour les petits comme les grands.
A A partir de 5 ans
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le mardi de 14h à 16h. Le samedi de 14h à 18h.
Samedi après-midi tous les 15 jours.

Atelier de poterie
622 montée de Saint Martin - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 81 71
poteriedelhuis@gmail.com
www.poteriedelhuis.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif adulte : 155 €

Tarif enfant : 135 €

STAGE DE POTERIE

Stages ouverts à tous ceux qui souhaitent travailler l'argile : pour
modeler, tourner, travailler à la plaque ou au colombin, graver,
gratter, décorer. Ce vaste domaine est sans limite ! A A partir
de 5 ans
Du lundi 21 au samedi 26 octobre 2019 de 10h à 12h.

Atelier de poterie
622 montée de Saint Martin - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 39 81 71
poteriedelhuis@gmail.com
www.poteriedelhuis.com

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

LE LAC DE MILLIEU - ENS

Lac d’origine glaciaire, le lac de Millieu a été modelé par l’homme
pour créer des fossés pour la pêche. Le marais du Vernay offre
ses prairies humides à observer depuis un belvédère où un
panneau et un dispositif audio permettent de comprendre ce
site. A A partir de 4 ans
Toute l'année.

chemin du Vernay - 01680 Lhuis
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/lacmillieu-cen-ain
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MANIFESTATIONS
COMMERCIALES

Accès libre. Pour les exposants : 1euros du mètre
linéaire (réservation obligatoire) • Pour les visiteurs :

entrée gratuite.

MARCHÉ DE NOËL

Nombreux stands. Vente de sapins par le Sou des Écoles. Père
Noël présent sur toute la journée. Nombreuses animations :
démonstrations Country, Move-dance et chorale. Concours «
déco sapin de Noël 2019 » pour les enfants des écoles primaires
de Loyettes.
Samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h.

Salle polyvalente Maurice Barral, Rue du Bugey - 01360
Loyettes
Tél. 04 78 32 70 28
mairie@commune-loyettes.fr
http://commune-loyettes.fr

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

CARRIÈRE DE CERIN - ENS

Site géologique exceptionnel de roche calcaire. Le lieu idéal pour
partir en quête des dinosaures ! En bas, le musée présente les
fouilles qui mirent au jour de nombreux fossiles de grande qualité,
pour certains exposés au musée des Confluences de Lyon. A A
partir de 7 ans
Toute l'année.

- 01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/cen-carriere-cerin

AUTRES LOISIRS

Gratuit.

OEIL DE LA TOURBIÈRE - ENS

Site naturel dès plus intrigants, l'eau forme ici un rond presque
parfait d'environ 40m de diamètre, au centre d'une tourbière
riche en plantes rares. Depuis un point de vue en bord de route,
il est possible de regarder dans l’œil... de Cerin ! A A partir de
1 an
Ouvert tous les jours (Accès libre).

Cerin - 01680 Marchamp
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-cerin

LOISIRS SPORTIFS
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Gratuit.

RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA BRIVE

Une jolie randonnée majoritairement en sous-bois. Rivière et
cascades au programme ! Passages bucoliques sur de petites
passerelles. Un incontournable de la découverte de ce coin du
massif du Bugey. A A partir de 5 ans
Toute l'année.

- 01680 Marchamp
Tél. 04 74 36 32 86
mairie.marchamp@orange.fr
www.deperougesaubugey.com

Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
- www.deperougesaubugey.com

26

mailto:mairie@commune-loyettes.fr
http://commune-loyettes.fr
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/cen-carriere-cerin
mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-cerin
mailto:mairie.marchamp@orange.fr
http://www.deperougesaubugey.com
http://www.deperougesaubugey.com


LOISIRS CULTURELS
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Tarif adulte : 7 > 8 €

Tarif enfant : 4.3 > 5.3 €

CINÉMA L'HORLOGE

Installé dans l'ancien beffroi de la commune, ce petit cinéma a
le charme des salles intimistes. Une programmation qui aime
tous les genres et des animations toute l'année : nuit du
fantastique, festival d'animation... A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12. Fermeture exceptionnelle le 1er mai. Séance du soir 20h30
ou 21h (samedi - dimanche). Séance tous les après-midi et parfois le matin en
petites vacances scolaires. Fermeture trois semaines en août.

1 place Lieutenant Giraud - 01800 Meximieux
Tél. 09 62 17 16 24
cinehorloge@wanadoo.fr
www.cinehorloge.fr

CULTURELLE

Plein tarif : à partir de 4,50 euros, Enfant : à partir de
4,30 euros. 10 entrées : 37euros • Cartes

d’abonnement, CE, Cinéchèques, chèques GRAC,
chèques OSC et chèques Amblamex acceptés.

13ÈME FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION

Le fameux festival du film d'animation du cinéma l'Horloge est
de retour pour une 13ème édition ! • Du 16 au 29 octobre, venez
profiter de nombreux films d'animations pour petits et grands.
Tous les ateliers et animations sont à la ludothèque. A A partir
de 4 ans
Du 16/10 au 29/10/2019, tous les jours de 14h30 à 17h.

Cinéma L'Horloge, 1 Place du Lieutenant Giraud - 01800
Meximieux
Tél. 09 62 17 16 24
mediation.horloge@gmail.com
http://cinehorloge.fr/spip.php?article2522

CULTURELLE
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Gratuit. Gratuit sans réservation.

L'HEURE DU CONTE

Anne-Thé Garde et Mémé Bisou reviennent pour de nouvelles
aventures mercredi 2 octobre de 16h à 16h30 !
Mercredi 2 octobre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 9 octobre 2019 de 16h à
16h30. Mercredi 23 octobre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 30 octobre 2019
de 16h à 16h30. Mercredi 6 novembre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 13
novembre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 20 novembre 2019 de 16h à 16h30.
Mercredi 27 novembre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 4 décembre 2019 de
16h à 16h30. Mercredi 11 décembre 2019 de 16h à 16h30. Mercredi 18
décembre 2019 de 16h à 16h30.
Bibliothèque de Meximieux, Clos Thévenin - 01800
Meximieux
Tél. 04 74 61 09 09
bibliotheque@mairie-meximieux.net
https://bibliotheque.mairie-meximieux.net

CULTURELLE
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Tarif unique : 7 euros.

GUIGNOL " LE SECRET DE LA LICORNE "

Retrouvez cette année Guignol au Village des Arc-en-ciel pour
une nouvelle aventure festive et inoubliable! Merlin, le magicien,
va t’il réussir à s’emparer de la corne magique de la Licorne
Lucie?
Mercredi 30 octobre 2019 à 10h30.

Centre socio culturel, salle 7, 3 rue Ban Thevenin - 01800
Meximieux
Tél. 06 11 20 03 43
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DISTRACTIONS ET LOISIRS
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Gratuit.

DÉFILÉ D'HALLOWEEN

Pour fêter Halloween avec petits et grands et former une belle
parade de fantômes, sorcières et autres diablotins à travers le
village! Puis on met en commun le butin des sucreries... Alors,
un bonbon ou une farce?
Samedi 26 octobre 2019 de 16h à 18h.

Salle polyvalente, 15b, route des Granges - 01510
Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

TRADITIONS ET FOLKLORE
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Gratuit.

PREMIER ATELIER DE NOËL

Atelier de création ouvert aux adultes et aux enfants sur le thème
de Noël. Matériel fourni par le comité d'organisation.
Samedi 26 octobre 2019 à 14h.

Salle Polyvalente, 15b route des Granges - 01510
Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

TRADITIONS ET FOLKLORE
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Gratuit.

SECOND ATELIER DE NOËL

Atelier de réalisation de déco de Noël en branches naturelles.
Fabrication de couronnes de l'Avent et branches festives
destinées à la décoration des maison à l'occasion du Marché
Patrimonial de Noël du 30 novembre. Goûter offert.
Samedi 16 novembre 2019 à 14h.

Salle Polyvalente, 15b route des Granges - 01510
Ordonnaz
ncmeschin@gmail.com

MANIFESTATIONS
COMMERCIALES
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Accès libre.

MARCHÉ PATRIMONIAL DE NOËL

Le plus vieux marché de Noël de la région, illumination des fours
et du village. Ambiance typiquement montagnarde. Circuit
artisanal et gastronomique d'1km à travers le village. Dégustation
de diots au four, de marrons chauds et de boissons de saison.
Samedi 30 novembre 2019 de 15h à 20h.

Dans le village,  - 01510 Ordonnaz
Tél. 06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com
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CULTURELLE
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Tarif adulte : 5 €

Tarif enfant : 3 €

FESTIVAL JAPON : PÉROUGES NO MATSURI

Le 1er festival dédié aux arts et artisanats du Japon à Pérouges
! Une après-midi d'ateliers participatifs à destination de petits et
grands pour découvrir, en créant, un peu de la culture japonaise.
En clôture venez écouter les contes et légendes d'Asie. A A
partir de 7 ans
Dimanche 13 octobre 2019 de 13h30 à 17h. Contes à partir de 17h (durée 1h).

Ferme de Pérouges, 99 route de la cité - 01800 Pérouges
Tél. 07 81 20 52 04
entrelespaves@gmail.com
www.facebook.com/entrelespaves/

CULTURELLE
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Plein tarif : 20 euros. Possibilité d'abonnement •
42euros les 5h d'atelier ou 70euros pour 10h • Non

nominatif • Matériel fourni.

ATELIER MOBILE DE DIAMANTS EN ORIGAMI

Avec du beau papier, essayez vous à l'art japonais de l'origami.
Une fois la forme définie, pliez délicatement et réalisez un mobile
décoratif à partir de papiers pliés en forme de diamants ! Une
réalisation créative qui va faire des jaloux ! A A partir de 7 ans
Samedi 9 novembre 2019 de 10h à 12h.

papeterie artisanale, rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65
papierartisanal@gmail.com

CULTURELLE
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Plein tarif : 10 euros. Possibilité d'abonnement •
42euros les 5h d'atelier ou 70euros pour 10h • Non

nominatif • Matériel fourni.

ATELIER DE CARTE DE VŒUX EN KIRIGAMI

Scalpel ! Papier ! Meilleurs voeux ! Découvrez l’art du découpage
japonais à la pointe de la lame pour confectionner des cartes
qui s’ouvrent en relief. • Un effet wouahou pour fêter la fin
d'année avec vos proches ! A A partir de 12 ans
Samedi 7 décembre 2019 de 10h à 11h.

papeterie artisanale, rue des rondes - 01800 Pérouges
Tél. 04 37 86 12 65
papierartisanal@gmail.com

CULTURELLE
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Accès libre

MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël a 21 ans ! • Envie de beau et bon pour Noël
? Le marché propose des produits à déguster, pour décorer ou
à offrir. Artisans, producteurs ou créateurs vous émerveillerons
! Animations avec le Père Noël, de la musique et des surprises
Du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2019. Samedi de 12h à 19h Dimanche
de 10h à 18h.

cité médiévale, medieval city - 01800 Pérouges
perouges.pa@gmail.com
http://perouges-pa.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarifs non communiqués. Tarifs 2019 non communiqués
à ce jour.

DÉCOUVERTE DU FREESTYLE KAYAK

Bateau très court de 2m environ, qui permet, au plus aguerris,
de réaliser des figures acrobatiques sur une vague : flatspin,
backflip, air loop... La maîtrise de l'esquimautage est absolument
nécessaire. A découvrir avec l'aide d'un moniteur. A A partir de
11 ans
Nous vous accueillons d'Avril à Octobre, tous les jours de 9h à 17h.

Espace Eau Vive de l'Isle de la Serre
Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 04 74 36 67 61
contact@espace-eauvive.com
www.espace-eauvive.com

COMMERCES
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Nous consulter.

ESPACE BIKE

L'Espace Bike vous propose des circuits clefs en main à la
découverte de notre région et de la ViaRhona. Large choix de
vélos à louer avec ou sans assistance électrique, pour adultes
et enfants (sauf vélo électrique). E-Trott ! Trottinette TT électrique.
Du 01/05 au 30/09. Ouvert tous les week-ends et jours fériés de mai à Septembre.
Tous les jours (sauf Lundi) en juillet et août. Atelier réparation et ventes de pièces
détachées ouvert toute l'année.

Espace Eau Vive - 38390 Porcieu-Amblagnieu
Tél. 06 71 70 11 12
contact@espace-bike.com
www.espace-bike.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 42 > 90 €

Tarif enfant : 36 > 44 €

TAUPE CANYON : CANYONING, RANDONNÉE AQUATIQUE ET SPÉLÉOLOGIE

Seul, en famille ou en groupe, Franck sera votre guide tout au
long des sorties canyoning et spéléologie qu'il organise pour
vous au cœur des massifs du Bugey et de la vallée de l'Albarine.
Le choix des canyons et des grottes tient compte de votre niveau.
A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Canyoning entre mi-avril et fin octobre - sauf
août pour certains canyons. Sous réserve de conditions météo favorables.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 42 > 60 €

Tarif enfant : 36 > 55 €

CANYONING EN ALBARINE ET BUGEY - TAUPE CANYON

Une activité de pleine nature, ludique et dépaysante. On descend
des gorges et cours d’eau à pied, on glisse dans des toboggans
minéraux, on saute et traverse à la nage des piscines naturelles,
et on franchit même des cascades ! De fraîches sensations ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 36 > 42 €

Tarif enfant : 36 €

RANDONNÉE AQUATIQUE ET CANYONING DÉBUTANT - TAUPE CANYON

La randonnée aquatique ou canyoning débutant, c'est le moyen
parfait pour s'essayer à cette activité de manière ludique et en
douceur. Toute la famille expérimente de fraîches sensations en
toute sécurité. Éclats de rire et éclaboussures garanties ! A A
partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 44 > 50 €

Tarif enfant : 44 €

CANYON DÉCOUVERTE : CANYONING INTERMÉDIAIRE - TAUPE CANYON

Du canyoning avec obstacles faciles, pour tous les aventuriers
presque habitués ou les courageux qu'un peu de relief n’effraie
pas. Avec Franck, on explore les beaux canyons du Bugey en
relevant les petits défis naturels : sauts, toboggans ou cascades.
A A partir de 10 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h. Sous réserve de conditions météo
favorables. Reporté en cas de mauvais temps.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 40 > 60 €

Tarif enfant : 40 > 50 €

SPÉLÉOLOGIE EN ALBARINE ET BUGEY - TAUPE CANYON

Voyage au centre de la terre d'Albarine ou du Bugey ! En amateur
ou en expert, explorez un monde intérieur plein de secret,
illuminez l'obscurité et partez à la découverte d'un univers
inconnu fait de galeries, de méandres, de puits, et même de
rivières. A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif adulte : 40 > 60 €

Tarif enfant : 40 > 50 €

SPÉLÉOLOGIE DOUCE - TAUPE CANYON

De la spéléo douce, c'est la spéléo pour tous ! Pour une initiation
en toute tranquillité et toute sécurité. A A partir de 8 ans
Du 01/04 au 01/11, tous les jours de 8h à 19h.

Taupe canyon - Guide Franck Paris
6 rue pierre curie - 01500 Saint-Denis-en-Bugey
Tél. 06 76 82 29 94
taupecanyon01@gmail.com
http://taupecanyon.com/
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ACTIVITÉS CULTURELLES
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Le vendredi 19 juillet de 17h à 18h : 15euros/enfant Du
printemps à l'automne (sur réservation) 2h30 de stage
• 30euros par enfant • 25euros par enfant à partir de

2 enfants d'une même fratrie

STAGE BÉBÉS FERMIERS

Les bébés fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 2 à 3 ans
Vendredi 19 juillet de 17h à 18h Du printemps à l'automne stage d'une
demi-journée en matinée ou après midi (sur réservation)

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Demi-journée: • 30euros par enfant • 25euros par enfant
à partir de 2 enfants d'une même fratrie.

STAGE MINIS FERMIERS

Les minis fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 3 à 6 ans
Du printemps à l'automne, en matinée ou en après midi (sur réservation) Pendant
les vacances consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Demi-journée: • 30euros par enfant • 25euros par enfant
à partir de 2 enfants d'une même fratrie.

STAGE PETITS FERMIERS

Les petits fermiers sont invités à participer au nourrissage,
biberonnage et à faire plein de câlins aux animaux. Les apprentis
fermiers participent activement à la vie du lieu ! Des moments
privilégiés au plus près de la nature et à la ferme A De 6 à 12
ans
Du printemps à l'automne, en matinée ou en après midi (sur réservation) Pendant
les vacances consulter l'agenda de la ferme pédagogique

Ferme pédagogique de Briska
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 06 52 15 52 63
lafermedebriska@gmail.com
https://www.lafermedebriska.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Enfant (12 ans) : de 25 à 30 euros (Tarif réduit pour 2
enfants de la même fratrie.) Forfait / engagement : de
100 à 120 euros (Formule semaine, tarif réduit si enfants

de la même fratrie.). Inscription obligatoire.

MATINÉE PONEY À LA MINI FERME DE LA PLAINE DE L'AIN

Sur une matinée, Fanny invite les enfants à venir soin des poneys,
suivre une initiation et jeux en carrière, assister à de la voltige,
mettre les animaux en attelage et enfin profiter d'une balade à
dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 25 à 30 euros (Par personne. Tarif
réduit pour 2 enfants de la même fratrie.). Inscription

obligatoire.

MINI RANDONNÉE À PONEY PARENTS/ENFANTS

En famille, Fanny vous invite à partager un moment privilégié
avec les poneys. Soin et préparation aux animaux précéderont
une balade jusqu'à la rivière d'Ain avec pieds dans l'eau. Parents
prévoyez vos baskets ! Au retour petite collation. A A partir de
3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les samedis de 9h à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : de 5 à 7 euros (les 30 min.). Sans
réservation.

BALADE À PONEY OU ÂNE EN AUTONOMIE

En toute autonomie tous les après-midis, on part en famille à
dos d'âne ou de poney autour du château de
St-Maurice-de-Gourdans. Pour une découverte ludique de la
belle campagne environnante et une première approche des
sports équestres pour tous ! A A partir de 3 ans
Du 02/01 au 31/12/2019 de 15h à 19h. Fermé le lundi.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 20 euros (1h de balade). Sur réservation.

BALADE À CHEVAL : INITIATION 1H

Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante
et une première approche des sports équestres pour tous, on
se balade le temps d'un cadran à dos de cheval. Débutants ou
chevronnés, à vos étriers ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 35 euros (2h de balade). Sur réservation.

BALADE À CHEVAL : DÉCOUVERTE 2H

Pour une découverte ludique de la belle campagne environnante
et une première approche des sports équestres, une balade à
cheval parfaite pour tous : débutants ou chevronnés, à vos étriers
! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com
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ACTIVITÉS SPORTIVES
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Tarif unique : 50 euros (3h avec barbecue le soir.). Sur
réservation.

BALADE À CHEVAL : EXPLORATION 3H + BARBECUE

Débutant ou chevronnés, en selle pour une demi-journée sur le
dos de votre monture ! Une activité nature, au calme de la
campagne. Parfait pour se ressourcer et s'amuser. Balade suivie
d'un délicieux barbecue ! On se prend au jeu du cowboy des
plaines ! A A partir de 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019. Fermé le dimanche. Sur réservation uniquement. A la
demande.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Forfait / engagement : de 100 à 120 euros (Formule
semaine, tarif réduit si enfants de la même fratrie.).

Inscription obligatoire.

STAGE PONEY À LA MINI FERME DE LA PLAINE DE L'AIN

Durant 4 matinées, Fanny invite les enfants à venir soin des
poneys, suivre une initiation et jeux en carrière, assister à de la
voltige, mettre les animaux en attelage et enfin profiter d'une
balade à dos de poney. A De 3 à 12 ans
Du 02/01 au 31/12/2019, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h.

Mini ferme de la plaine de l'Ain
697 Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost
Tél. 07 89 45 08 81
miniferme01@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES
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L'ATELIER 112

Du crayon graphite au pinceau. Du papier à la toile. Etude des
différentes techniques liées à la création artistique et interventions
théoriques sur l'Art et la pratique. Initiation ou perfectionnement,
les stages et cours sont ouverts à tous. A A partir de 8 ans
Du 16 septembre 2019 au 3 juillet 2020

L'Atelier 112
112, rue du Docteur Temporal - 01230
Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 83 30 06 26
paret_stephane@orange.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Gratuit.

TRAITE DES CHÈVRES DE LUISANDRE

Petits et grands seront ravis de venir rendre visite aux gentilles
chèvres de cette jolie bergerie au milieu des pâturages du Bugey.
Chacun pourra assister et aider à la traite de ces charmantes
biquettes ! Découverte ou souvenir d'enfance, on s'amuse. A A
partir de 3 ans
Du 01/02 au 15/12/2019, tous les mercredis et samedis à 17h.

Les Chèvres de Luisandre
- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/
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Enfant : 58 euros (3 jours). Consulter directement
Marie-Christine Antonelli.

STAGE POTERIE ENFANTS À ATELIER ANTONELLI

"La Ballade des Argileux " partir à pied, dans la nature proche
avec une balle d’argile et sans outils. Créer une œuvre en utilisant
les supports et matériaux de la forêt. Viens t'essayer à la poterie
et toutes les autres techniques de cet artisanat.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours de 14h à 16h.

Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Tarif adulte : 15 €

Tarif enfant : 15 €

STAGE POTERIE EN FAMILLE OU EN GROUPE À ATELIER ANTONELLI

En famille ou entre amis, d'une demi-journée à un week-end,
l'occasion de vous essayer ou vous perfectionner à la poterie et
toutes les autres techniques de cet artisanat ancestral, dans la
bonne humeur. Marie-Christine vous montrera toutes les ficelles
!
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 14h à 18h.

Poterie Antonelli : atelier-animations
Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr

PRESTATAIRES
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POTERIE ANTONELLI : ATELIER-ANIMATIONS

Marie-Christine vous accueille dans son atelier pour découvrir
ses œuvres ou participer à des animations tous niveaux autour
des techniques de poterie et céramique. Stages découvertes
pour les enfants, les adultes, en famille ou en groupe.
Toute l'année.

Au Croz - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 07 48 51 24
poterie_mc_antonelli@yahoo.fr
www.antonelliceramique.fr

FROMAGE ET PRODUITS
LAITIERS
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Gratuit. Vente de produits fermiers sur place et sur les
marchés du secteur. • Vente sur les marchés de

Lagnieu le lundi matin, Ambérieu en Bugey le samedi
matin et Méximieux le mercredi matin Autres lieux de

vente : Intermarché à Saint-Rambert-en-Bugey.

LA BERGERIE DE MORGELAS

Cette famille vous fera découvrir ses fromages de brebis
fabriqués avec passion. Les brebis et les petits élevés sous la
mère pâturent sur le Mont Luisandre dans un cadre préservé. Ici
tout est fait pour assurer une production au plus près de la
nature.
Du 03/01 au 28/12 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h
à 18h30. Le samedi de 14h à 18h. Fermé le dimanche.

5 rue Montferme - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 34 95 79
bergeriedemorgelas@gmail.com
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FROMAGE ET PRODUITS
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Gratuit. Accès libre à la ferme. • Tarifs à voir sur place
ou sur stands des marchés.

LES CHÈVRES DE LUISANDRE

Bella, Guignol et toutes les chèvres donnent le meilleur lait pour
les fromages bio de cette ferme en autonomie au milieu des
pâturages du Bugey. Une histoire de famille poursuivie par
Marie-Pierre dont le sourire reflète sa passion pour son métier.
Du 03/01 au 29/12 : ouvert tous les jours.

- 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 28 51
leschevresdeluisandre@gmail.com
http://les-chevres-de-luisandre.fr/

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

AIRE DE JEUX DE ST RAMBERT

Espace dédié aux enfants avec un tourniquet, des modules de
jeux avec un toboggan... Tout ce qu'il faut pour occuper les petits
le temps d'un instant de jeux au grand air. A De 3 à 12 ans
Toute l'année.

Place des Ecoles - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 04 74 36 31 13
saint-rambert-en-bugey@wanadoo.fr

LOISIRS SPORTIFS
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6euros une entrée accès bassin • 55euros abonnement
10 entrées 12.50euros une entrée bassin + espace bien

être • 120euros abonnement 10 entrées bassin +
espace bien être

AIN'PULSE

Centre aquatique et de remise en forme à taille humaine dans
une architecture belle et lumineuse : tout est pensé pour un bien
être absolu. Baignade, jacuzzi, aquagym, musculation, hammam,
sauna, cours de natation, cours de fitness... Moniteurs diplômés.
Ouvert toute l'année sauf pendant la semaine annuelle de vidange & les 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre.

Route de Lagnieu - 01150 Saint-Vulbas
Tél. 04 74 46 22 75
ain-pulse@orange.fr
www.ain-pulse.com

AUTRES LOISIRS

Gratuit.

ANCIENS MÉANDRES DU RHÔNE - ENS

Le Rhône a façonné sa vallée et changé plusieurs fois de lit. Il a
gravé dans le paysage deux anciens méandres occupés
aujourd'hui par un lac, de vastes marais et de luxuriantes forêts
alluviales. Une biodiversité exceptionnelle aux portes du village
! A A partir de 5 ans
Toute l'année.

- 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
www.cen-rhonealpes.fr/les-territoires/ain/anciens-meandres-du-rhone/
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Gratuit

BASE DE LOISIRS DU POINT-VERT

Au cœur d'un vaste espace de verdure, au bord d'un plan d'eau
de 200 hectares et au pied des premiers contreforts du Jura, la
base de loisirs du Point-Vert est un lieu idéal pour vos moments
de détente et un point de départ à de multiples activités.
Du 01/01 au 30/06, tous les jours. Baignade non surveillée. Du 01/07 au 31/08
Ouverture tous les jours de 10h à 17h. Baignade surveillée. Du 01/09 au 31/12,
tous les jours. Baignade non surveillée.

- 01470 Serrières-de-Briord
Tél. 04 74 36 70 04

AUTRES LOISIRS
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Gratuit.

AIRE DE JEUX DE TENAY

Espace dédié aux enfants avec tourniquet, toboggan,
balançoire... Tout ce qu'il faut pour occuper les petits. A De 3
à 12 ans
Toute l'année.

Place de la mairie - 01230 Tenay
Tél. 04 74 36 40 66
mairie.teney@wanadoo.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Adolescent (16 ans) : 36 euros Tarif unique : 42 euros
Forfait famille : 36 euros (à partir de 3 pers). Tarif groupe
à partir de 6 personnes. Tarifs réduits pour demandeurs

d'emploi et étudiant • Gratuit pour futur-e marié-e
pendant un enterrement de vie de célibataire.

CANYONING APPRENTIS AVEC KOMBÉO

Un parcours orienté détente pour profiter du moment et
apprendre les bases du canyoning. Découvrez les enchaînements
de petites verticales du canyon du Buizin et sa magnifique
cascade finale ou vivez tous les frissons à la Pernaz, l'aventure
est là ! A A partir de 8 ans
Du 02/01 au 31/12, tous les jours. Sous réserve de conditions météo favorables.
A la demande.

Kombéo Canyoning - Guide Yanis Mayençon
Canyon de Chaley - 01230 Chaley
Tél. 06 27 02 63 52
kombeo.canyon@gmail.com
https://www.kombeo-canyoning.fr/

LOISIRS SPORTIFS
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Tarif adulte : 6.5 €

B CUBE BOWLING

Le Bcube est un espace dédié au divertissement avec ses 12
pistes de bowling, 8 billards pool, un mini golf et 20 jeux
d'arcades. Régalez-vous de burger au snack-bar et profitez de
l'écran géant pour un petit karaoké. Location de salle de
séminaire.
Mardi de 17h à 23h Mercredi 14h à minuit Jeudi et vendredi de 17h à 01h Samedi
14h à 1h Dimanche 14h à 23h En juillet et août Ouverture tous les jours à 15h
ou à 14h en cas de mauvais temps Fermeture entre 23h et 1h en fonction de
l’affluence Ouvert tous les jours fériés à 14h Tous les jours pendant les vacances
scolaires zone A à 14h
ZAE de Juyères - 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 35 05 62
bcube-bowling@orange.fr
www.bcube-bowling.com/
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SENTIERS DU BUIZIN - ENS

Le sentier du Buizin invite à découvrir la richesse historique et
écologique de ce cours d'eau particulier, perché à flanc de colline
par l'Homme il y a plusieurs siècles. Au total 8km de parcours
balisé à faire tout ou en partie, dans un sens ou l'autre. A A partir
de 5 ans
Toute l'année.

- 01150 Vaux-en-Bugey
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-ens
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CARRIÈRES DE VILLEBOIS - ENS

Dominant le Rhône, au pied du Massif du Bugey, le site des
anciennes carrières de Villebois valorise ce qui a fait la notoriété
de la commune de Villebois : sa pierre calcaire, parfois appelée
« choin de Villebois» exploité jusqu'au milieu du 20e siècle. A A
partir de 4 ans
Toute l'année.

- 01150 Villebois
Tél. 04 74 34 98 60
animation01@cen-rhonealpes.fr
http://bit.ly/pat-ain-carrieres-villebois
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Contact
bienvenue@deperougesaubugey.com

www.deperougesaubugey.com


