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> Visite familiale théâtrale "La Dame
de Pérouges"

15h cité médiévale
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € À

partir de 5 ans
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 !

09 67 12 70 84
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/

Jeudi 28/10/21
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> Visite de l'Abbaye d'Ambronay pour
les 7-11 ans

10h Abbaye d'Ambronay
Adulte : 3 € - Enfant 5 € De 7 à 11

ans
Partez en famille à la découverte de l'Abbaye et de ses secrets
à travers des activités ludiques !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org
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> Escape Game à l'Abbaye
d'Ambronay

15h-16h et 17h-18h Abbaye
d'Ambronay

Plein tarif : 17 / 25 € À partir de 11
ans
Prenez part à une expérience inédite dans l'Abbaye
d'Ambronay !
Amateurs d'énigmes et de divertissements en équipe, pour la
toute première fois au CCR d'Ambronay, participez à notre
jeu grandeur nature et partez à la découverte des secrets de
l'Abbaye.
Cet Escape Game est ouvert à tous à partir de 11 ans
(accompagné d'un adulte jusque 16 ans), par groupe de 6
personnes maximum. Pensez à réserver, les places sont
limitées !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org

Saint-Rambert-en-Bugey
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> Ateliers Halloween pour les enfants
au musée des Traditions Bugistes

14h30-16h Musée des Traditions
Bugistes

Enfant 5 € De 6 à 12 ans
Des ateliers pour apprendre en s'amusant avec au programme
la fabrication de compote de saison et la décoration de courge
pour fêter Halloween.

07 86 67 31 76

Vendredi 29/10/21

Pérouges
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> Visite familiale théâtrale "La Dame
de Pérouges"

15h cité médiévale
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € À

partir de 5 ans
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 !

09 67 12 70 84
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/

Samedi 30/10/21

Pérouges
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> Visite théâtrale de Pérouges : "Les
sombres heures du Moyen âge"

18h Cité médiévale
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 €

À partir de 8 ans
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.
Réservation et paiement obligatoire

09 67 12 70 84
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/

Agenda



Dimanche 31/10/21

Ambronay
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> Escape Game à l'Abbaye
d'Ambronay

15h-16h et 17h-18h Abbaye
d'Ambronay

Plein tarif : 17 / 25 € À partir de 11
ans
Prenez part à une expérience inédite dans l'Abbaye
d'Ambronay !
Amateurs d'énigmes et de divertissements en équipe, pour la
toute première fois au CCR d'Ambronay, participez à notre
jeu grandeur nature et partez à la découverte des secrets de
l'Abbaye.
Cet Escape Game est ouvert à tous à partir de 11 ans
(accompagné d'un adulte jusque 16 ans), par groupe de 6
personnes maximum. Pensez à réserver, les places sont
limitées !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org

Blyes
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> Visite théâtrale "Les sombres heures
de Blyes"

18h Prieuré de Blyes
Tarif réduit : 9 € À partir de 11 ans

De la fondation du prieuré, à la grande
peste en passant par les invasions de sauterelles, les Blyards
ont du faire face à des situations inattendues. A l'heure du
"temps noir" cesmoments vous seront contés lors d'une visite
théâtrale sensorielle.

09 67 12 70 84
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/

Mardi 2/11/21

Ambronay
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> Visite de l'Abbaye d'Ambronay pour
les 3-6 ans

10h Abbaye d'Ambronay
Adulte : 3 € - Enfant 5 € De 3 à 6

ans
Partez en famille à la découverte de l'Abbaye et de ses secrets
à travers des activités ludiques !

04 74 38 74 00
https://www.ambron-
ay.org/?_ga=2.173543779.1332392919.1634283194-
2091141233.1608713885
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> Escape Game à l'Abbaye
d'Ambronay

15h-16h et 17h-18h Abbaye
d'Ambronay

Plein tarif : 17 / 25 € À partir de 11
ans
Prenez part à une expérience inédite dans l'Abbaye
d'Ambronay !
Amateurs d'énigmes et de divertissements en équipe, pour la
toute première fois au CCR d'Ambronay, participez à notre
jeu grandeur nature et partez à la découverte des secrets de
l'Abbaye.
Cet Escape Game est ouvert à tous à partir de 11 ans
(accompagné d'un adulte jusque 16 ans), par groupe de 6
personnes maximum. Pensez à réserver, les places sont
limitées !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org

Jeudi 4/11/21

Ambronay
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> Visite de l'Abbaye d'Ambronay pour
les 7-11 ans

10h Abbaye d'Ambronay
Adulte : 3 € - Enfant 5 € De 7 à 11

ans
Partez en famille à la découverte de l'Abbaye et de ses secrets
à travers des activités ludiques !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org
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> Escape Game à l'Abbaye
d'Ambronay

15h-16h et 17h-18h Abbaye
d'Ambronay

Plein tarif : 17 / 25 € À partir de 11
ans
Prenez part à une expérience inédite dans l'Abbaye
d'Ambronay !
Amateurs d'énigmes et de divertissements en équipe, pour la
toute première fois au CCR d'Ambronay, participez à notre
jeu grandeur nature et partez à la découverte des secrets de
l'Abbaye.
Cet Escape Game est ouvert à tous à partir de 11 ans
(accompagné d'un adulte jusque 16 ans), par groupe de 6
personnes maximum. Pensez à réserver, les places sont
limitées !

04 74 38 74 00
https://www.ambronay.org

Agenda



Vendredi 5/11/21

Pérouges
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> Visite familiale théâtrale "La Dame
de Pérouges"

15h cité médiévale
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 € À

partir de 5 ans
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 !

09 67 12 70 84
https://www.perouges-bugey-tourisme.com/

Saint-Rambert-en-Bugey
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> Ateliers Halloween pour les enfants
au musée des Traditions Bugistes

14h30-16h Musée des Traditions
Bugistes

Enfant 5 € De 6 à 12 ans
Des ateliers pour apprendre en s'amusant avec au programme
la fabrication de compote de saison et la décoration de courge
pour fêter Halloween.

07 86 67 31 76

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 31/10/21

Lhuis
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> Labyrinthe végétal à la ferme
du Naray

Tous les jours dimanche uniquement
sur réservation Chèvrerie du Naray

Tarif unique : 12 / 15 € À partir de
4 ans
Pour s'y retrouver dans ce labyrinthe végétal, il va falloir faire
preuve d'observation et du sens de l'orientation. Le tout en
répondant aux énigmes, qui sont ici où là bien cachées. Petits
et grands vont adorer.

06 35 17 49 60
https://ferme-pedagogique-rhonealpes.com/

... 31/10/21

Argis
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> Escalade Découverte
Famille/Amis avec Vertical
Sensation

Tous les jours Vallée de l'Albarine
Adulte : 30 € (par pers.) Forfait famille :
27 € (dès 5 pers - max 12 pers.) Groupe adultes : 27 € (dès 5
pers - max 12 pers.). Tarif groupe à partir de 5 personnes.

À partir de 5 ans
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 !

06 67 93 56 30
http://vertical-sensation.com/

Chaley

©S
.Co

ule
t

> Randonnée aquatique
(débutants) avec Vertical
Sensation

Tous les jours Vallée de l'Albarine
Adulte : 45 € Forfait famille : 42 € (dès 5
pers - max 8 pers) Groupe adultes : à partir de 42 € (dès 5
pers - max 10 pers) Groupe enfants : à partir de 40 € (dès 5
pers - max 8 enfants.). Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Pour les CE ou centre de loisirs : 420€ à 620€ selon temps
d'activité et nombre de personnes. À partir de 8 ans
Sébastien, guide passionné, vous emmèneau 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

06 67 93 56 30
http://vertical-sensation.com/

Agenda
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> Canyoning Découverte
(débutant) avec Vertical
Sensation

Tous les jours Vallée de l'Albarine
Adulte : 45 € (par pers.) Forfait famille :
42 € (dès 5 pers - max 8 pers.) Groupe adultes : à partir de 42
€ (dès 5 pers - max 10 pers.) Groupe enfants : à partir de 42
€ (dès 5 pers - max 8 pers.). Tarif groupe à partir de 5
personnes. Pour les CE ou centres de loisirs : 420€ à 620€
selon temps d'activité et nombre de personne. À partir
de 8 ans
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 !

06 67 93 56 30
http://vertical-sensation.com/

Tenay
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> Via Ferrata Emotion (pour
tous) avec Vertical Sensation

Tous les jours Massif du Bugey
Adulte : 37 € À partir de 10 ans

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 !

06 67 93 56 30
http://vertical-sensation.com

Villebois
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> Canyon Passion : Bugey
(adultes/ados) - avec Équilibre
Vertical

Tous les jours Sur réservation. Sortie
à la demi-journée : rendez-vous sur place
à 9h ou 13h30 (choix à la réservation) NB : canyons de
Tréfond-Pernaz et Rhéby fermés en août (réglementation
préfectorale) Canyons de Chaley/ Tréfond-Pernaz ou Rhéby
Adulte : 50 € (par personne) Enfant (16 ans) : 45 € (par
personne) Groupe adultes : 270 € (pour 6 personnes. 45€ par
personne supplémentaire -max 10 pers). Tarif groupe à partir
de 6 personnes. Option privative : 405 € pour un groupe de
1 à 10 personnes. À partir de 14 ans
Une formule pour découvrir le canyoning dans le Bugey :
Chaley, Tréfond-Pernaz ou Rhéby, ces canyons vous accueillent
pour plusieurs heures de fun à base de rappel dans les
cascades, sauts dans des vasques jusqu'à 6 m, toboggans
naturels et syphons !
Réservation obligatoire

06 13 68 26 05
www.equilibrevertical.fr/

... 31/10/21

Villebois
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Lézard des Bois
Tous les jours Les canyons sont

accessible d'avril à novembre. Les
canyons du Rhéby et de la Tréfond Pernaz
font l'objet de fermetures annuelles aumois d'août par arrêté
préfectoral. Se renseigner auprès du moniteur qui vous
orientera selon la saison et votre niveau. Canyon du Rhéby
et Tréfond-Pernaz

Adulte : 50 / 80 € - Enfant 45 / 75 € À partir de 10 ans
Le Rhéby, la Pernaz, autant de canyons sportifs permettant
plus de sauts, de toboggans et des rappels un peu plus
techniques. Plus long que ceux proposés en découverte, ils
sont cependant tous accessibles et peuvent faire l'objet d'un
premier canyon.

06 80 45 93 00
www.lezard-des-bois.fr

Agenda
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Chaley
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> Canyoning débutant et
randonnée aquatique - avec
Taupe Canyon

8h-19h tous les jours
Adulte : de 36 à 42 € Enfant : 36 € Forfait
famille : 36 € (/pers/ à partir de 3 personnes) Forfait /
engagement : 260 € (collectivités, groupes affaires... Devis
personnalisé possible.) Groupe adultes : 36 € Groupe enfants
: 260 € (Forfait 8mineurs + 2 adultes. Scolaires, centres loisirs
et sociaux.). Gratuit pour la presse. Tarif enfant accordé aux
0 - 16 ans. Tarif groupe à partir de 6 personnes. Tarif pour
parcours difficulté verte. Tarifs réduits : étudiants et
demandeurs d'emploi (sur justificatif) Gratuit pour les
futur-e-smarié-e-s lors des EVG, EVJF, à partir de 6 personnes.

À partir de 10 ans
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 !

06 76 82 29 94

Villebois
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> Canyoning Découverte
(intermédiaire) avec Taupe
Canyon

8h-19h tous les jours
Adulte : de 44 à 50 € Enfant : 44 € Forfait
famille : 44 € (/pers/ à partir de 3 personnes) Forfait /
engagement : 300 € (collectivités, groupes affaires... Devis
personnalisé possible.) Groupe adultes : 44 € (/pers/dès 6
personnes) Groupe enfants : à partir de 260 € (Forfait 8
mineurs + 2 adultes. Scolaires, centres loisirs et sociaux.).
Gratuit pour la presse. Tarif enfant accordé aux 0 - 16 ans.
Tarif groupe à partir de 6 personnes. Tarif pour parcours
difficulté bleue. Tarifs réduits : étudiants et demandeurs
d'emploi (sur justificatif) Gratuit pour les futur-e-s marié-e-s
lors des EVG, EVJF, à partir de 6 personnes. À partir de 10
ans
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.

06 76 82 29 94

... 30/11/21

Ambérieu-en-Bugey
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> Accrobranche Baby - avec
Branche Evasion

Tous les jours Le bois des Brosses
Enfant (16 ans) : 8 € De 2 à 4 ans

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.
www.branche-evasion.fr
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Branche Evasion
Tous les jours Le bois des Brosses
Adulte : 13 € - Enfant (16 ans) : 13 €

De 5 à 8 ans
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 !
www.branche-evasion.fr
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avec Branche Evasion
Tous les jours Le bois des Brosses
Adulte : 23 € - Enfant (16 ans) : 16 €

De 8 à 12 ans
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

04 74 39 95 82
www.branche-evasion.fr

Agenda
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> Accrobranche acrobatique
ados et adultes avec Branche
Evasion

Tous les jours Le bois des Brosses
Adulte : 23 € - Gratuit pour les moins

de 2 ans. - Enfant (16 ans) : 18 € - Adolescent : 20 € À partir
de 12 ans
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 !

04 74 39 95 82
www.branche-evasion.fr

... 24/12/21

Saint-Vulbas
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Ain'Pulse
Tous les jours En été : 10h à 18h30

Vacances scolaires Toussaint 2019 : 10h
à 18h La Luye
Adulte : de 2,50 à 5 € Enfant (15 ans) : de 2 à 4 € Abonnement
adulte : de 250 à 540 € (abonnement annuel avec prestations
diverses) Carte multi séances : de 20 à 50 €. Gratuit pour les
moins de 2 ans. Les tarifs différents selon si résident de
St-Vulbas ou non résident. À partir de 12 mois
Le centre AinPulse vous offre une expérience aqualudique et
de détente complète avec ses trois espaces thématiques
comprenant de nombreuses activités d'eau proposées à
l'année. Aquatique, forme ou détente, trois raisons de venir
vous faire du bien.

04 74 46 22 75
www.ain-pulse.com

... 31/12/21
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> Balade équestre : cheval,
poney, dos d'âne ou en
carriole... chez Heartwood
Familly Ranch

10h-12h et 15h-18h mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Heartwood family ranch

Adulte : 25 € - Enfant 10 € De 6 à 17 ans
Venez profiter d'unmoment de détente lors d'une promenade
à poney ou cheval. Un moment de partage en famille, où les
adultes se promèneront à cheval et les enfants à dos de poney
ou dos d'âne. Et pourquoi pas en carriole ? A chacun sa
monture !
Réservation obligatoire

06 50 07 54 02
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

©V
.Ga

ull
ier> Ateliers à la ferme "Heartwood

Family Ranch"
11h sauf lundi Heartwood family

ranch
Enfant 5 € À partir de 2 ans

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.
Réservation obligatoire

06 50 07 54 02
http://brigitte-puget.e-monsite.com/

Meximieux
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> Terattela - Ateliers de
poterie/initiation au tournage

9h-19h lundi, mardi, jeudi. 9h-12h
mercredi, samedi. 9h-18h vendredi. 7
rue de Rapan

Tarif unique : 20 € À partir de 6 ans
Vous souhaitez découvrir la sensation et le plaisir que procure
l'argile prenant forme entre vosmains ? Ces cours particuliers
sont faits pour vous. Isabelle vous reçoit sans son atelier privé
et vous guide dans les gestes principaux du tournage.

06 72 32 99 13
https://www.terattela.fr/

Agenda



Serrières-de-Briord
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> Canoë-kayak avecNauticlub
Tous les jours Consulter le site

internet pour les jours et horaires
d'ouverture. Site du Point-Vert

Adulte : 10 / 20 € À partir de 4 ans
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.

04 74 36 79 75
http://nauticlub.fr/
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> Stand-Up Paddle avec
Nauticlub

Tous les jours Consulter le site
internet pour les jours et horaires
d'ouverture. Pas de location le dimanche
matin. Site du Point-Vert

Adulte : 12 / 20 € À partir de 4 ans
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).
À tester !

04 74 36 79 75
http://nauticlub.fr/

... 31/12/21
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> Visite guidée et/ou jeu de piste
à la ferme du Naray

Tous les jours Ferme du Naray
Tarif unique : 9 / 12 € De 4 à 12

ans
La ferme du Naray propose une visite guidée des lieux, à la
découverte des animaux ou vous pouvez choisir une
exploration en toute autonomie avec le jeu de piste. Une heure
pour les curieux de tous âges en pleine nature, au contact de
nos amis les bêtes.

06 35 17 49 60 - 04 74 39 95 64
https://ferme-pedagogique-rhonealpes.com/

... 31/12/21

Ambérieu-en-Bugey
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es> Promenade à cheval 1/2
journée avec Ranch des
Balmettes

Périodes scolaires :
promenades/randonnéesessentiellement
dimanche, lundi, vendredi, toujours sur réservation.
Randonnées de plusieurs jours sur demande pour cavaliers
confirmés. Ranch des Balmettes
Tarif unique : 48 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
Pour les fans de randonnée équestre. On abandonne quelques
heures la civilisation pour trotter tranquillement au cœur du
Bugey. On se mouille un peu les pieds dans l'Albarine et on
tente le galop un instant ,si possible. Les panoramas vous
attendent.
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65 - 06 79 57 21 67
www.ranch-balmettes.com

... 31/12/21

Ambérieu-en-Bugey
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es> Promenade à cheval 1h avec
Ranch des Balmettes

Tous les jours Promenades sur
demande toute l'année. Ranch des
Balmettes
Adulte : 22 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
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.
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
www.ranch-balmettes.com
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es> Promenade à cheval 1h30 avec
Ranch des Balmettes

Tous les jours Promenades sur
demande toute l'année. Ranch des
Balmettes
Tarif unique : 30 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
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.

Agenda



Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
www.ranch-balmettes.com
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es> Promenade à cheval 2h avec
Ranch des Balmettes

Tous les jours Promenades sur
demande toute l'année. Ranch des
Balmettes
Tarif unique : 35 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
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 !
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
www.ranch-balmettes.com
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es> Promenade à cheval 1 journée
avec Ranch des Balmettes

Tous les jours Promenades sur
demande toute l'année. Ranch des
Balmettes
Tarif unique : de 65 à 75 € (repas tiré du sac). Pas de CB. À
partir de 12 ans
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 !
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65
www.ranch-balmettes.com

©F
B0

1p
ain

tba
ll

> 01 Paintball : speedball et Big
Games

Tous les jours 01 Paintball
Adulte : 34 € À partir de 16 ans

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 !
Appel recommandé pour réservation

06 11 75 11 29 - 06 03 51 39 28
www.01paintball.fr

Serrières-de-Briord
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lub> Activités voile avec
Nauticlub

Tous les jours Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche :
ouvert Consulter le site internet pour les
jours et horaires d'ouverture. Site du Point-Vert

Adulte : 20 / 50 € À partir de 4 ans
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.

04 74 36 79 75
http://nauticlub.fr/

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Ambérieu-en-Bugey
Du 1/09 au 31/12/21
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es> Promenade à cheval 1/2
journée avec Ranch des
Balmettes

Périodes scolaires :
promenades/randonnéesessentiellement
dimanche, lundi, vendredi, toujours sur réservation.
Randonnées de plusieurs jours sur demande pour cavaliers
confirmés. Ranch des Balmettes
Tarif unique : 48 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
Pour les fans de randonnée équestre. On abandonne quelques
heures la civilisation pour trotter tranquillement au cœur du
Bugey. On se mouille un peu les pieds dans l'Albarine et on
tente le galop un instant ,si possible. Les panoramas vous
attendent.
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65 - 06 79 57 21 67
www.ranch-balmettes.com

Agenda



TOUS LES MERCREDIS

Pérouges
Du 27/10 au 3/11/21
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ier> Jouer avec Georgie et Gina, les
dragons de Pérouges

10h-16h mercredi Office de
tourisme

Tarif unique : 3.5 € De 3 à 11 ans
Georgie et Gina sont deux petits dragonsmignons. 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 !
Ouverture des réservations prochainement

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

TOUS LES VENDREDIS

Ambérieu-en-Bugey
Du 1/09 au 31/12/21
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es> Promenade à cheval 1/2
journée avec Ranch des
Balmettes

Périodes scolaires :
promenades/randonnéesessentiellement
dimanche, lundi, vendredi, toujours sur réservation.
Randonnées de plusieurs jours sur demande pour cavaliers
confirmés. Ranch des Balmettes
Tarif unique : 48 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
Pour les fans de randonnée équestre. On abandonne quelques
heures la civilisation pour trotter tranquillement au cœur du
Bugey. On se mouille un peu les pieds dans l'Albarine et on
tente le galop un instant ,si possible. Les panoramas vous
attendent.
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65 - 06 79 57 21 67
www.ranch-balmettes.com

TOUS LES SAMEDIS

Pérouges
Du 1/03 au 31/12/21
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> Atelier de calligraphie
14h-17h30 samedi Samedi : 14h à

17h30 Le grenier à sel
Adulte : 20 € À partir de 10 ans

Atelier calligraphie par Fatiha, calligraphe
depuis de nombreuses années. Initiation ou perfectionnement
sont possibles autour des écritures historiques. Un art de la
patience qui donne la satisfaction de réaliser de beaux textes
à la plume.

04 74 46 71 90 - 06 98 87 62 16
www.hebergement-perouges.fr/calligraphie.php

Saint-Vulbas
Du 2/01 au 31/12/21
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> Balade à poney en autonomie
- avecMini ferme de la Plaine de
l'Ain

10h-12h et 14h-17h samedi,
dimanche. Reprise des balades poney à
la nouvelle adresse de lamini-ferme de la plaine de l'Ain (Polo
Club St Vulbas) La mini ferme de la Plaine de l'Ain

Tarif unique : 10 € À partir de 3 ans
En toute autonomie on part en famille à dos de poney autour
de la plaine de l'Ain et les bords du Rhône. Pour une
découverte ludique de la belle campagne environnante et une
première approche des sports équestres pour tous !
Sans réservation

07 89 45 08 81

Agenda



TOUS LES DIMANCHES

Ambérieu-en-Bugey
Du 1/09 au 31/12/21
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es> Promenade à cheval 1/2
journée avec Ranch des
Balmettes

Périodes scolaires :
promenades/randonnéesessentiellement
dimanche, lundi, vendredi, toujours sur réservation.
Randonnées de plusieurs jours sur demande pour cavaliers
confirmés. Ranch des Balmettes
Tarif unique : 48 €. Pas de CB. À partir de 12 ans
Pour les fans de randonnée équestre. On abandonne quelques
heures la civilisation pour trotter tranquillement au cœur du
Bugey. On se mouille un peu les pieds dans l'Albarine et on
tente le galop un instant ,si possible. Les panoramas vous
attendent.
Pour toute promenade, contacter le ranch pour réservation.

04 74 38 14 67 - 06 11 93 54 65 - 06 79 57 21 67
www.ranch-balmettes.com

Saint-Vulbas
Du 2/01 au 31/12/21
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> Balade à poney en autonomie
- avecMini ferme de la Plaine de
l'Ain

10h-12h et 14h-17h samedi,
dimanche. Reprise des balades poney à
la nouvelle adresse de lamini-ferme de la plaine de l'Ain (Polo
Club St Vulbas) La mini ferme de la Plaine de l'Ain

Tarif unique : 10 € À partir de 3 ans
En toute autonomie on part en famille à dos de poney autour
de la plaine de l'Ain et les bords du Rhône. Pour une
découverte ludique de la belle campagne environnante et une
première approche des sports équestres pour tous !
Sans réservation

07 89 45 08 81

Agenda


