
Agenda Automne Toussaint
Pérouges-Bugey : visites, jeux, ateliers famille...
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Visites, jeux et ateliers à Pérouges

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
L'Arbre de vie
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Tarif unique: 40€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

Ateliers reliure : carnet
accordéon
cité médiévale, Pérouges

De 11h à 12h
Seulki vous prodigue ses conseils pour créer
votre carnet accordéon. Premiers pas dans la
reliure contemporaine avec une technique qui
mêle pliage et collage pour un résultat original.

Tarif unique : 25 € (1h)

06 69 61 89 90
atelier.clairiere@gmail.com -
atelierclairiere.com/

Du 26 octobre au 02
novembre

Tous les
mercredis

NOUVEAU ! Atelier famille : créer son jeu médiéval
Office de tourisme, Pérouges

à 14h30
Durée : 1h30
Le jeu de merelle ou jeu du moulin est un jeu très ancien, très
populaire au moyen âge. L'atelier permet de créer en famille
son set de jeu puis de tester quelques parties. Pour finir,
dégustation de la fameuse galette de Pérouges pour le goûter
!

Forfait 2 pers : 20€Forfait 3 pers : 25€Forfait 4 pers : 30€ Une
part de galette offerte à chaque participant.Ouverture de la
billetterie en ligne mi octobre.

09 67 12 70 84
resa@deperougesaubugey.com - www.perouges-bugey-
tourisme.com/

SAMEDI

15
OCT.

SAMEDI

15
OCT.

À LA UNE
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Atelier reliure "à la japonaise"
(avancé)
cité médiévale, Pérouges

à 10h30
Pour approfondir son expérience des arts de la
reliure, Seulki vous aide à créer une belle
reliure japonaise. une belle initiation à cette
technique de couture typique d'Asie.
Couverture recto souple et verso rigide,
habillées d'un papier marbré japonais.

Atelier reliure avancée (2h-2h30) : 55€ /
personne

06 69 61 89 90
atelier.clairiere@gmail.com -
atelierclairiere.com/

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
Thème Libre
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Tarif unique: 40€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

Ateliers reliure : Carnet
brindille
cité médiévale, Pérouges

De 11h à 12h
Un beau programme d'activités, proposé par
Seulki, relieuse d'art à Pérouges. Dans cet
atelier de découverte, vous découvrirez toutes
les astuces et les techniques de reliure pour
créer votre beau carnet sur brindille. Pour se
faire plaisir ou à offrir !

Atelier découverte (1h) : 25€ / personne

06 69 61 89 90
atelier.clairiere@gmail.com -
atelierclairiere.com/

Visite familiale théâtrale "La
Dame de Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

à 15h
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. Idéal pour les familles !

Plein tarif : 8 €Tarif réduit* : 6 €.NB : part de
galette incluse pour chaque visiteur payant.
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour
part de galette)

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Office de tourisme, Pérouges

Réservation en ligne puis retrait des livrets
au bureau de l'office de tourisme, à l'entrée
de la cité pendant les horaires d'ouverture.
Georgie et Gina sont deux petits dragons
mignons. Ces gentils gardiens de Pérouges
emmènent les enfants visiter la cité médiévale
en s'amusant. A chaque âge son livret-jeu et
une part de galette de Pérouges pour chaque
enfant en récompense. En avant !

Tarif unique : 3,50 €.Ce tarif comprend un
livret-jeu (à retirer à l'office de tourisme) et une
part de galette par enfant (à retirer chez un de
nos points de vente partenaire).Pensez à vous
munir des crayons de couleurs ou d'un stylo.

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perouges-
bugey-tourisme.com

Ateliers reliure : papiers
marbrés
cité médiévale, Pérouges

à 11h
Seulki vous prodigue ses conseils pour créer
votre papier marbré fait à la main. Une
technique traditionnelle à l'histoire ancestrale,
venue des pays d'Orient, présente en Europe
dès le 17e siècle. Un cadeau à faire ou à se
faire.

Tarif unique : 25 € (1h)

06 69 61 89 90
atelier.clairiere@gmail.com -
atelierclairiere.com/

DIMANCHE

16
OCT.

SAMEDI

22
OCT.

SAMEDI

22
OCT.

MARDI

25
OCT.

Du 26 octobre au 02
novembre

Tous les
mercredis

SAMEDI

29
OCT.
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Visite théâtrale de Pérouges
: "Les sombres heures du
Moyen âge"
Cité médiévale, Pérouges

à 18h
Comment les gens abordent la mort au moyen
âge? Qu'en est-il des sorcières, fantômes,
croyances et autres légendes obscures? Au
détour des ruelles, à la lueur des flambeaux,
partez à la découverte d'histoires sombres en
visite théâtrale.

Plein tarif: 12€ (Dès 16 ans) Tarif réduit : 9 €
(Etudiants, enfants de 7 à 15 ans, demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap).
Gratuit pour les moins de 7 ans. Pour les tarifs
réduits venir munis d'un justificatif.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

Visite guidée de la cité
médiévale : "Laissez vous
conter l'Histoire de
Pérouges"
Cité médiévale, Pérouges

à 11h30
Connaissez vous l'Histoire de Pérouges? De sa
fondation en passant par l'architecture, la vie
quotidienne ou des anecdotes, vous
découvrirez tous les secrets de ce joyau. Vous
serez surpris de tout ce qu'on peut apprendre
sur le petit bourg !

Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4,50 €.Gratuit pour
les moins de 7 ans.*tarif réduit pour les 7/15
ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et
personnes en situation de handicap.Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

Ateliers reliure : reliure
traditionnelle au cousoir
cité médiévale, Pérouges

à 10h30
Pour approfondir son expérience des arts de la
reliure, Seulki vous apprend les bases de la
reliure classique. Apprenez à coudre un carnet
au cousoir, outil dont les relieurs se servent
depuis le Moyen-Âge.

Atelier reliure avancée (2h-2h30) : 55€ /
personne

06 69 61 89 90
atelier.clairiere@gmail.com -
atelierclairiere.com/

Visite familiale théâtrale "La
Dame de Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

à 15h
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. Idéal pour les familles !

Plein tarif : 8 € Tarif réduit* : 6 €. NB : part de
galette incluse pour chaque visiteur payant.
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour
part de galette) *tarif réduit pour les 7/15 ans,
les étudiants, les demandes d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

Visite familiale théâtrale "La
Dame de Pérouges"
cité médiévale, Pérouges

à 15h
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. Idéal pour les familles !

Plein tarif : 8 € Tarif réduit* : 6 €. NB : part de
galette incluse pour chaque visiteur payant.
Gratuit pour les moins de 6 ans. (1.50€ pour
part de galette) *tarif réduit pour les 7/15 ans,
les étudiants, les demandes d'emploi et
personnes en situation de handicap. Réduction
Tribu de 10% dès 1 adulte et 3 enfants.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
La Flore
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Tarif unique: 40€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

SAMEDI

29
OCT.

SAMEDI

29
OCT.

LUNDI

31
OCT.

au

DIMANCHE

30
OCT.

LUNDI

31
OCT.

VENDREDI

04
NOV.

SAMEDI

05
NOV.
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Saurez-vous résoudre
l'enquête en kit à Pérouges ?
Une balade dans la cité médiévale au fil des
énigmes.
*De 2 à 6 joueurs
*2 parties de 2h chacune
*A partir de 12 ans
*30€ le kit de jeu complet

Plus d'infos : Office de tourisme Pérouges
Bugey
www.perouges-bugey-tourisme.com

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
Thème libre
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Tarif unique: 40€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
Tout le p'tit monde de Noël
Atelier découverte du vitrail Tiffany : cette
technique consiste en un sertissage au ruban
de cuivre et soudure. Sophie, vitrailliste, vous
guide dans les étapes de votre création, que
vous pourrez emporter pour décorer votre
maison

Tarif unique: 40€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

06 84 03 12 82
alexso-deco@orange.fr - www.alexso-art.com

SAMEDI

19
NOV.

SAMEDI

03
DÉC.
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Spécial Toussaint / Halloween

Heure du conte : lectures
théâtralisées d'Halloween
Bibliothèque municipale, Meximieux

De 10h à 11h
Mathilde vient nous faire frissonner avec ses
histoires d'Halloween ! N'hésitez pas à venir
déguisés...

Gratuit.

04 74 61 09 09
bibliotheque@mairie-meximieux.net -
bibliotheque.mairie-meximieux.net/

Les animations à la Centrale
du Bugey - Halloween
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Venez déguisés pour participer à des activités
ludiques et scientifiques monstrueuses !

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

DIMANCHE

30
OCT.

Visite théâtrale "Les sombres heures de Blyes"
Prieuré de Blyes, Blyes

à 17h
Une visite pour revivre les temps obscurs de l'Histoire de
Blyes. Grande peste, invasions de sauterelles, mystères au
prieuré... Ces "temps noirs" vous seront contés lors d'une
visite théâtrale et sensorielle, dans laquelle vous serez un
participant actif

Adulte : 12€ (dès 16 ans) Tarif réduit (sur justificatif) : 9 €
(enfants entre 7 et 15 ans, étudiants, demandeurs d'emploi,
personnes avec handicap)

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com - www.perouges-bugey-
tourisme.com/

MERCREDI

19
OCT.

MERCREDI

26
OCT.

À LA UNE
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Balmoween fête ses 10 ans !
Balmoween revient aux Grottes de la Balme
(Isère) du 28 au 31 octobre. 

Un jeu de piste inédit, retraçant les différentes
étapes de la mort en Egypte ancienne.
Bouuuh, effrayant !

Egalement, un atelier maquillage, des contes
dans la chapelle des Grottes, un photocall...

Plus d'infos :
https://www.grotteslabalme.com/balmoween-
et-le-mythe-de-la-mort/

La nuit littéraire de la frayeur
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 19h à 20h
Venez vous faire peur lors d’un parcours
nocturne dans la MJC, ponctuée de lectures
qui vous feront frissonner ! Un moment suivi
d’une surprise au bar de la MJC.

Gratuit.

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org - www.mjc-
amberieu.org/

Cherche et trouve pour
Halloween
Musée des Traditions Bugistes,
Saint-Rambert-en-Bugey

De 16h30 à 18h
A l'occasion d'Halloween, une autre façon de
découvrir le Musée et ses différents espaces.

Enfant : à partir de 5 €.

07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net

Soirée Halloween aux Terres
d'en Haut
Maison d'hôtes les Terres d'en Haut,
Innimond

De 19h30 à 0h
Nuitée en chambre d'hôtes possible
Retrouvez votre âme d'enfant le temps d'une
soirée autour de la thématique d'Halloween !
Au programme; un repas végétalien aux
couleurs de cette fête et une partie de "Loup
garou" (jeu d'ambiance collectif) animé par
Ryan Highley.

Plein tarif : 30 € (Tarif unique).

07 68 34 56 01
contact@les-terres-den-haut.fr - www.les-
terres-den-haut.fr/fr-FR

Les animations à la Centrale
du Bugey - Halloween
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Venez déguisés pour participer à des activités
ludiques et scientifiques monstrueuses !

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Visite théâtrale de Pérouges
: "Les sombres heures du
Moyen âge"
Cité médiévale, Pérouges

à 18h
Comment les gens abordent la mort au moyen
âge? Qu'en est-il des sorcières, fantômes,
croyances et autres légendes obscures? Au
détour des ruelles, à la lueur des flambeaux,
partez à la découverte d'histoires sombres en
visite théâtrale.

Plein tarif: 12€ (Dès 16 ans) Tarif réduit : 9 €
(Etudiants, enfants de 7 à 15 ans, demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap).
Gratuit pour les moins de 7 ans. Pour les tarifs
réduits venir munis d'un justificatif.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

MERCREDI

26
OCT.

JEUDI

27
OCT.

VENDREDI

28
OCT.

SAMEDI

29
OCT.

SAMEDI

29
OCT.
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Tous autres événements vacances de Toussaint

SAMEDI

04
JUIN

DIMANCHE

13
NOV.

au

Exposition le Moyen Âge en jouets : Lego® et
Playmobil®
Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey

Ouvert les 1er et 11 novembre.
L’exposition Lego®-Playmobil® aura trait à la période entre
l’époque carolingienne et le XIe siècle, une période désignée
sous le nom de l’Âge des Vikings, qui seront les vedettes;
pillards mais aussi commerçants, artisans et grands
navigateurs..

Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Nous acceptons le PASS’DÉCOUVERTES du département de
l’Ain.

04 74 38 06 07
lesallymes@wanadoo.fr - www.allymes.net

DIMANCHE

16
OCT.

Le Rallye Du Jeu - 10eme édition
Salle Polyvalente, Blyes

De 13h à 18h
Venez vous défier entre adultes, ados et enfants à des jeux de
société afin de remporter de nombreux lots. Découvrez nos
adaptations de jeux de société, de jeux d'adresse, de dés, de
réflexion et d'énigmes. Petite restauration sur place.

Plein tarif : 4€ (pour les participants au rallye) Accès libre à la
salle et la petite restauration.

07 89 24 00 52
rttsblyes@gmail.com - www.rtts.fr/

À LA UNE

À LA UNE
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Les mercredis jeux aux
Triplettes social Club
Triplettes Social Club - 3SC,
Ambérieu-en-Bugey

à 19h
Le Triplettes Social Club vous accueille
désormais pour une soirée spéciale consacrée
aux jeux, de société, de carte, de plateau ou les
jeux à demeure du bar musical. A tester en
famille ou entre amis !

Payant
lestriplettessocialclub.com/

"Visiter la centrale du Bugey,
c'est possible !" - visites de
l'espace pédagogique
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

L'espace EDF Odyssélec, lieu pédagogique
vous accueille dans son exposition de 200m²
pour mieux comprendre le mix électrique et les
enjeux bas carbones de la transition
énergétique. Sur inscription, participez aux
animations ludiques "Bugey Energy".

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Bain de forêt et Tchi kong
Jardin des simples, Vertrieu

Balade sensorielle au coeur du jardin des
simples de Vertrieu. Martine vous guide en
pleine nature à l'éveil des sens grâce à l'art du
Qi Qong, aussi appelé Tai Chi.

De 15 à 20 €.

06 08 92 69 00
martinejouve01@gmail.com -
www.ecoledusouffeqigong.fr

Exposition de peinture et de
sculpture
L'Atelier, Torcieu

De 10h à 18h
Cinq artistes de l'Ain, du Jura et de la Saône-et-
Loire présentent leurs œuvres abstraites et
figuratives. Possibilités de visites scolaires ou
groupes sur rendez-vous.

Entrée libre.

06 41 27 03 60
ferrier.laurent2@wanadoo.fr

Exposition à la Galerie d'Art
du Quai
Galerie d'Art du Quai, Saint-Rambert-
en-Bugey

Et sur rendez-vous.
Exposition "Songes ou mensonges" avec les
peintures et anamorphoses de Claire Laurent.

Entrée libre.

06 31 66 70 62 - 06 74 16 16 99
galduquai@gmail.com - galerieartduquai.fr

Prix des artistes de
Meximieux
Galerie du Beffroi, Meximieux

La 32ᵉ édition du prix des Artistes de
Meximieux et ses alentours, le thème retenu
cette année est en plein dans l’actualité : Rêve
ta planète. Nous vous attendons nombreux
pour le vernissage samedi 8 octobre à partir
de 11 h .

Gratuit.

04 74 61 11 11
decouverte.si@mairie-meximieux.net

Tous les
mercredis

Du 11 juin au 31
décembre

Tous les
mercredis,
samedis

Du 11 septembre au
23 octobre

Tous les
dimanches

Du 17 septembre au
30 octobre

Tous les samedis,
dimanches

Du 07 octobre au 30
octobre

Tous les jeudis,
vendredis,
samedis,

dimanches

Du 08 octobre au 16
octobre

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches
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Conférence "Orsay - l'histoire
du goût"
Espace 1500, Ambérieu-en-Bugey

De 14h30 à 16h30
Le musée d'Orsay est l'une des institutions
muséales les plus sensibles du monde,
révélant magnifiquement l'art français et en
particulier celui de son grand 19ème siècle.
Cette superbe ancienne gare offre au visiteur
une collection d'une grande richesse.

Plein tarif : à partir de 7 €. Gratuit pour les
adhérents - carte 55€ pour 24 conférences.
ocamberieu@gmail.com - www.office-de-la-
culture-amberieu-en-bugey.fr

Exposition Contre Temps à
l'abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

De 11h à 18h
dernier accès 30 min avant la fermeture
Peintures, installations sonores et vidéos,
suspensions végétales et courges baroques…
Pour sa première exposition, le centre culturel
de rencontre d’Ambronay accueille des artistes
autour du thème du temps, de la nature et de
la musique.

Accès à l’exposition seule : de 3 à 5 €
Conférence gratuite Visites guidées exposition
+ abbaye ( de 5€ à 8€) Ateliers thématiques (
de 5€ à 10€).

04 74 38 74 00
contact@ambronay.org - www.ambronay.org

Fresque du climat animée
par Guillaume Chovet
MJC Louise Michel Centre Culturel,
Ambérieu-en-Bugey

De 9h à 12h
La fresque du climat est un atelier scientifique,
collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser
de façon ludique aux sujets du changement
climatique.

Gratuit. Sur inscription uniquement (16
places).

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org - www.mjc-
amberieu.org/

Café Psycho
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 10h30 à 12h
Eve Laville-Noël, gestalt-thérapeute et
thérapeute de couple, vous propose un
partage d'informations pratiques sur la
psychologie : Êtes-vous surpris par des
réactions que vous ne comprenez pas, chez
vous-même ou chez d'autres personnes ? ...

Gratuit.

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org - www.mjc-
amberieu.org/

Journée moules frites
Salle polyvalente, Ambronay

De 11h30 à 14h
Journée moules frites de l'Orchestre
d'Harmonie de Saint Jean le Vieux et
d'Ambronay (OHSJA) avec vente à emporter
ou repas sur place le midi et le soir.

Plein tarif : de 10 à 16 €, Enfant : 8 €. - Midi : --
A emporter 10€ -- Sur place 10€ -- Menu enfant
8€ - Soir : -- A emporter 10€ -- Sur place repas
complet 16€ -- Menu enfant 8€.

07 69 57 78 63
contact@ohsja.fr -
www.ohsja.fr/agenda/autres-
manifestations/journee-moules-frites-
2022.html

Ma bibliothèque et moi
demain
Bibliothèque municipale, Meximieux

De 14h à 17h
Atelier collaboratif pour explorer les rôles de
notre bibliothèque, en collaboration avec
Pistes Vertes.

Accès libre.

04 74 61 09 09
bibliotheque@mairie-meximieux.net -
bibliotheque.mairie-meximieux.net/

MARDI

11
OCT.

Du 15 octobre au 23
octobre

Tous les samedis,
dimanches

SAMEDI

15
OCT.

SAMEDI

15
OCT.

SAMEDI

15
OCT.

SAMEDI

15
OCT.
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Visite des installations de la
centrale du Bugey
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

A l'occasion de la fête de la Science, venez
découvrir le site EDF du Bugey. Avec ses 4
réacteurs nucléaires et ses ombrières
photovoltaïques, la centrale du Bugey illustre
pleinement son engagement dans le mix
énergétique.

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Le pont et la tour de Saint
Denis
Musée des Traditions Bugistes,
Saint-Rambert-en-Bugey

De 14h à 16h
Pour ce 5ème volet du cycle "en descendant
l'Albarine et en remontant le temps", Alain
Kersuzan s'intéresse à la tour de Saint denis

Adulte : de 3 à 5 €.

07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net

Conférence : Sanson,
bourreau de l'Ancien Régime
et de la Révolution
Espace 1500 / Salle Dumesnil,
Ambérieu-en-Bugey

De 14h30 à 16h
Sanson, au cours de sa longue carrière, a
"expédié" des centaines, sinon des milliers de
condamnés par le fer, le feu, la corde et la
guillotine, exécutant Louis XVI, Marie-
Antoinette, Danton et bien d'autres.

Plein tarif : à partir de 7 €. Gratuit pour les
adhérents : 55€ pour 24 conférences.

04 74 34 58 01
ocamberieu@gmail.com - www.office-de-la-
culture-amberieu-en-bugey.fr

Spectacle "J'ai descendu
dans mon jardin" par la Cie
Méli Mélo Marionnettes
Pôle petite enfance, Ambérieu-en-
Bugey

De 9h30 à 10h30
Réservé aux enfants et familles du Pôle le
mercredi
Un spectacle jeune public « J’ai descendu dans
mon jardin » par la Cie Méli Mélo Marionnettes,
proposé aux enfants (dès 6 mois) et toutes les
familles. Infos et prévente à la MJC
d'Ambérieu : 04 74 38 24 15 contact@mjc-
amberieu.org

Gratuit.
www.ain.fr/allaitement-semaine-
2022/#amberieu

Festival du film d'animation
Cinéma l'Horloge, Meximieux

De 10h à 17h
Le Festival du film d'animation du cinéma
l'Horloge est de retour pour une 16ème édition
!

Adulte : à partir de 4,70 € (Pass 10 places non
nominatif), Enfant : à partir de 4,30 €. Pass
Festival : 38€ les 10 places, soit la place à
3,80€ (Pass non nominatif, utilisable pour la
vente en ligne). Pass soirée Robin des Bois :
6,50€ pour les -16 ans / 8,50€ pour les +16
ans. Les Pass sont en vente en caisse du
cinéma.

09 62 17 16 24
contact@cinehorloge.fr -
www.cinehorloge.fr/rendez-vous/16eme-
festival-du-film-danimation/

Théâtre: Le maître et le
chanteur
Espace Vaugelas, Meximieux

De 20h30 à 22h
Pour décrocher le rôle de Macbeth à l’Opéra de
Paris, un jeune homme se présente au cours
d’un vieux Maestro ayant connu jadis une
certaine gloire. D’abord réticent le Maestro finit
par céder. Un spectacle vibrant de bout en
bout, drôle et bouleversant.

Plein tarif : 15€ Tarif réduit : 13€
omcl@ville-meximieux.fr - theatre-vaugelas.fr/
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Spectacle "J'ai descendu
dans mon jardin" par la Cie
Méli Mélo Marionnettes
Pôle petite enfance, Ambérieu-en-
Bugey

De 10h à 11h
Ouvert à tous !
Un spectacle jeune public « J’ai descendu dans
mon jardin » par la Cie Méli Mélo Marionnettes,
proposé aux enfants (dès 6 mois) et toutes les
familles. Infos et prévente à la MJC
d'Ambérieu : 04 74 38 24 15 contact@mjc-
amberieu.org

Gratuit.
www.ain.fr/allaitement-semaine-
2022/#amberieu

Spectacle pour enfants
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 10h à 11h
Ce spectacle emmène le tout-petit dans le
monde coloré, bruissant, foisonnant et odorant
du potager: découverte des légumes, des
fruits,des fleurs… � Comptines et chants
connus égrènent le parcours de cette journée
au potager !

Plein tarif : de 3 à 5 € (3€ pour les adhérents.).

04 74 38 24 15
contact@mjc-amberieu.org - www.mjc-
amberieu.org/

Exposition photo
Salle polyvalente, Serrières-de-
Briord

De 9h30 à 19h
Une occasion de venir découvrir l'œuvre
collective des membres du club photo
serrièrois et d'admirer le point de vue de
chacun avec sa sensibilité propre. Un beau
moment de convivialité et d'échange.

Accès libre.
bernograd@gmail.com

Exposition Contre Temps à
l'abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

De 11h à 18h
dernier accès 30 min avant fermeture
Peintures, installations sonores et vidéos,
suspensions végétales et courges baroques…
Pour sa première exposition, le centre culturel
de rencontre d’Ambronay accueille des artistes
autour du thème du temps, de la nature et de
la musique.

Accès à l’exposition seule : de 3 à 5 €
Conférence gratuite Visites guidées exposition
+ abbaye ( de 5€ à 8€) Ateliers thématiques (
de 5€ à 10€).

04 74 38 74 00
contact@ambronay.org - www.ambronay.org

Spectacle de Guignol et Ludo
le panda
Salle centre socio-culturel,
Meximieux

deux scéances 10 h 30 et 14 h
Cette année, rendez-vous sur la grande
muraille de Chine, retrouvez Guignol en plein
cœur des forêts de bambous de l’Himalaya en
compagnie de Ludo le panda, une aventure
dépaysante avec des décors numériques. .
Venez découvrir notre nouvelle production

Tarif unique : 9 €.

06 11 20 03 43
www.guignolrhonealpes.fr/

Visite guidée de St-Sorlin-
en-Bugey, village vigneron
Mairie de Saint-Sorlin-en Bugey,
Saint-Sorlin-en-Bugey

à 11h30
Cette visite guidée raconte les histoires et
déboires de ce joli village blotti contre les
monts du Bugey. Autrefois capitale de
châtellenie puis cité viticole au 18e siècle, St-
Sorlin-en-Bugey, bourg confidentiel, a plus
d'une beauté à vous révéler.

Plein tarif : 9 € Tarif réduit : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. *Tarif réduit pour les
enfants de 7 à 15 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi et les personnes en
situation de handicap ( sur présentation d'un
justificatif).

09 67 12 70 84
resa@perouges-bugey.com - www.perouges-
bugey-tourisme.com
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Les animations à la centrale
du Bugey - Musique et
électricité 
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Explore l’univers de la musique électronique et
des instruments par le biais de petits jeux.

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Découverte des salamandres
Lagnieu

De 19h à 20h30
Durée : 1h30
Point de rendez-vous communiqué après
l'inscription.
La salamandre, aussi surnommée "dragon des
forêt", s'observe pour le mieux la nuit et en
milieu humide. Elle est l'objet de beaucoup de
croyances, notamment qu'elle est si froide
qu'elle éteindrait le feu. Apprenez-en plus sur
ce curieux amphibien.

Gratuit.

04 37 61 05 06
ain@lpo.fr - www.lpo.fr/

Les animations à la Centrale
du Bugey - Les « experts » de
la police scientifique
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Viens découvrir les méthodes de la police
scientifique à travers une enquête ludique (
relevés d'empreintes, analyses de fibres...).

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Veillée bugiste : à la
rencontre de l'artisanat
d'antan
Musée des traditions bugistes,
Saint-Rambert-en-Bugey

De 18h à 22h
réservation jusqu'au 3 novembre
En déambulation dans les espaces du musée
vous remonterez le temps et admirerez les
savoir-faire d'antan à la rencontre des artisans
et leurs métiers anciens. Vous pourrez même
participer à une œuvre textile collective.
Stands gourmands toute la soirée.

Adulte : à partir de 10 €. Tarif comprenant 1
entrée+1 consommation au choix+1 boisson.

07 86 67 31 76
terres.albarine@laposte.net

Spectacle musical : Blues
Rock Story by Polyphenols
Espace Vaugelas, Meximieux

De 20h30 à 22h
Une fresque musicale qui raconte l’histoire de
la Blues Rock Music, de son origine dans les
champs de coton, du Mississippi aux prairies
bariolées de Woodstock.

Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 13€
omcl@ville-meximieux.fr - theatre-vaugelas.fr

Exposition de véhicules
anciens
Serrières-de-Briord

De 9h à 13h
Le rendez-vous pour les passionnés de vieux
véhicules (voitures, motos, tracteurs,
mobylettes, solex...) Pour le plaisir des yeux et
des photographes amateurs. A deux pas du
plan d'eau du Point Vert, pour profiter du soleil
et de la plage après la balade.

Gratuit.

06 75 59 38 09
joel.jacquiot@wanadoo.fr
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Théâtre : Amant malgré lui
Espace Vaugelas, Meximieux

De 20h30 à 22h
Quand le réel et le virtuel s’entremêlent. Un
couple va vivre une expérience qui pourrait
être la nôtre. Julien et Elodie forment un
couple ordinaire. Pour rompre avec la routine,
Elodie décide de s’inscrire sur un site de
rencontres. Mais il l'apprend...

Plein tarif : 16€ Tarif réduit : 13€
omcl@ville-meximieux.fr - theatre-vaugelas.fr

Les animations à la Centrale
du Bugey - Les « experts » de
la police scientifique
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Viens découvrir les méthodes de la police
scientifique à travers une enquête ludique (
relevés d'empreintes, analyses de fibres...).

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris

Les animations à la Centrale
du Bugey - Biopile -
montages électriques
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Apprenez à dompter les électrons et fabriquer
de l’électricité avec des fruits.

Gratuit.

04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupe-
edf/produire-une-energie-respectueuse-du-
climat/visiter-edf/je-m-inscris
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