
Agenda Hiver/Noël 2022
Pérouges-Bugey : marchés de Noël, illuminations, en famille...
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Marchés Noël 2022

Marché Patrimonial de Noël
Dans le village, Ordonnaz

De 15h à 20h
Le plus vieux marché de Noël de la région,
illumination des fours et du village. Ambiance
typiquement montagnarde. Circuit artisanal et
gastronomique d'un km à travers le village.
Dégustation de diots au four, de marrons
chauds et de vin chaud.

Accès libre. Exposants : 5 euros les 2 mètres.

06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com

Marché de Noël des
créateurs
Crêperie du Port Galland, Saint-
Maurice-de-Gourdans

De 11h à 19h
Participez à notre marché de Noël des
Créateurs. Un moment convivial pour
découvrir des créations locales. Les petits
lutins entre 5 et 10 ans pourront venir réaliser
une petite décoration de Noël et profiter d'un
goûter.

Entrée libre.

04 74 61 60 13
contact@creperie-du-port-galland.com -
www.facebook.com/creperieduportgalland/

SAMEDI

10
DÉC.

DIMANCHE

11
DÉC.

au

Marché de Noël de la cité médiévale
cité médiévale, Pérouges

Samedi de 12h à 19h30 et illuminations à la bougies à partir
de 17h30. Dimanche de 10h à 18h
Envie de beau et bon pour Noël ? Le marché propose des
produits à déguster, pour décorer ou à offrir. Artisans,
producteurs ou créateurs vous émerveilleront ! Les bénévoles
vous accueilleront joyeusement à la buvette avec leur
incontournable vin chaud !

Accès libre
perouges.pa@gmail.com - perouges-pa.com

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

DIMANCHE

27
NOV.

au

À LA UNE
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Marché de Noël de Blyes
salle polyvalente, Blyes

Le samedi de 13h à 21h30. Le dimanche de
9h30 à 12h30.
Marché de Noël festif et musical organisé par
le Sou des école de Blyes. Photos avec le père
Noël et chants de Noël en karaoké ! Un esprit
de fête plane sur le village, avec un marché
nocturne le samedi et une matinée festive le
dimanche.

Accès libre.

04 74 61 53 14
mairie.de.blyes@orange.fr

Marché de Noël de Douvres
Route d'Amberieu, Douvres

De 10h à 19h
Marché de Noël décoratif et gustatif organisé
par le Sou des école de Douvres, animation
musical, retraite aux flambeaux, ferme
pédagogique, spectacle prévus tout au long de
la journée.

Accès libre.

06 20 06 12 76
frederic.jacquiot@neuf.fr

Marché de Noël aux
Triplettes
Triplettes Social Club - 3SC,
Ambérieu-en-Bugey

De 14h à 19h
Pour cette 1ere édition du marché de Noël au
bar les Triplettes Social Club, la librairie Foule
Bazar invite le collectif de créateurs locaux
l’Atelier du Bugey ! Librairie jeunesse, artisanat,
tombola, vin chaud et Père Noël seront au
rendez-vous.

Entrée libre.
sophie@lestriplettessocialclub.com -
lestriplettessocialclub.com/

Marché de la création et des
gourmandises
Salle polyvalente -Maison, Saint-
Denis-en-Bugey

De 15h à 19h
Des idées pour préparer Noël seulement avec
des exposants professionnels, organisé par le
Sou des école de Saint Denis en Bugey.
Animations variées : photos avec le père Noël,
crêpes, vin chaud...

Entrée libre.

07 69 13 76 61
sousaintdenisenbugey@gmail.com

Marché de Noël de la
création
Salle polyvalente, Ambronay

Le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h
à 18h.
Tout près de la belle abbaye d'Ambronay,
créateurs et artisans d'art se réunissent pour
vous donner des idées cadeaux de Noël,
entièrement faits mains. Un artisanat local et
varié : bois, porcelaine, carton, fer, terre, verre,
tissu, osier...

Accès libre.

06 77 11 44 32
contact@lapalettedesarts.fr

Marché de Noël de Lhuis
Salle polyvalente de Lhuis, Lhuis

De 10h à 18h
Marché de Noël organisé par l'association
Automne. Des idées cadeaux originaux pour
faire plaisir.

Accès libre.

06 13 61 14 36
sandrinemat@wanadoo.fr

SAMEDI

26
NOV.

DIMANCHE

27
NOV.

au

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

DIMANCHE

04
DÉC.

au

DIMANCHE

04
DÉC.
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Marché de Noël
Salle polyvalente, Lagnieu

Marché de Noël pour trouver des idées
cadeaux : décoration, biscuits, chocolats... Et
vente des productions des écoles publiques de
la commune (calendriers, brioches...)

Accès libre.

04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr - www.lagnieu.fr

Marché de Noël
Salle des Fêtes, Sault-Brénaz

De 16h30 à 21h
Marché de Noël décoratif. De très nombreuses
créations entièrement réalisées par le Sou des
Ecoles qui sublimeront votre maison et vos
tables de Noël ! Un marché original et festif,
qui se poursuit en nocturne le vendredi.

Gratuit.

06 41 95 24 18
soudesecolessb@gmail.com

Marché de Noël de Château
Gaillard
Salle des fêtes, Château-Gaillard

De 10h à 17h
Venez prendre un peu de magie de Noël avec
la famille, des amis ... Décorations de fêtes,
produits locaux et artisanaux. 22 exposants
seront présents. Buvette et restauration sur
place.

Accès libre.

06 09 27 76 47
cdfchateaugaillard01@gmail.com

Marché gourmand de Noël
Brasserie Malt Emoi, Meximieux

De 11h à 17h
Marché de producteurs locaux à la brasserie.
Artisans et paysans vous feront découvrir
leurs produits de qualité, pour satisfaire vos
besoins en cadeaux et bien préparer vos fêtes
de fin d'année.

Accès libre.

06 08 98 73 21
contact@malt-emoi.fr - www.malt-emoi.fr/

Marché d'arts créatifs de
Noël
Espace 1500, Ambérieu-en-Bugey

De 10h à 18h
Noël approche à grands pas, pourquoi ne pas
offrir un cadeau unique et original à ses
proches ? Pour cette nouvelle édition du
marché d’arts créatifs, vous aurez l’occasion
de découvrir de nombreux talents aux
créations artistiques des plus surprenantes.

Entrée libre.

04 74 38 23 85
davc@ville-amberieu.fr - www.ville-
amberieuenbugey.fr/Marche-d-arts-creatifs-
Dimanche-11-decembre-2022.html

Marché de Noël
Salle des fêtes Maurice Barral,
Loyettes

De 10h à 19h
La commune organise son traditionnel Marché
de Noël le dimanche 11 décembre de 10h00 à
19h00, salle Maurice Barral. Venez préparer
vos emplettes de Noël !

Gratuit.
m.facebook.com/story.php

DIMANCHE

04
DÉC.

VENDREDI

09
DÉC.

SAMEDI

10
DÉC.

au

SAMEDI

10
DÉC.

SAMEDI

10
DÉC.

DIMANCHE

11
DÉC.

DIMANCHE

11
DÉC.
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Spécial Noël : toutes les animations

Noël en Résonances
Eglise, Pérouges

De 20h30 à 22h
L'association Pérouges en Résonances a le
grand plaisir de vous convier à son concert de
Noël. Nous invitons le célèbre chœur de Lyon
Alter-Echo dirigé par Alain Louisot. Le concert
sera précédé d'une messe en musique.

Adulte : de 5 à 25€ Gratuit pour les enfants
accompagnés d'un adulte.

06 86 50 53 81
perougesenresonances@gmail.com -
www.helloasso.com/associations/perouges-
en-resonances

Exposition "petit train de
Noël"
Galerie du Beffroi, Meximieux

Un Noël sans petit train n'est pas concevable !
L'association de modélisme vous emmène en
voyage dans le monde ferroviaire. Emmène
ton doudou, il pourra faire un tour de petit train
!

Gratuit.

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

JEUDI

08
DÉC.

Illuminations 8 décembre à la bougie
Village de Saint Sorlin en Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey

De 16h30 à 21h30
Venez flâner le long des ruelles de Saint Sorlin en Bugey le
temps d'une soirée magique, à l'occasion des illuminations du
08 décembre. Avec plus de 6 000 bougies, les rues prennent
des airs de Noël. Exposants, animations, buvettes vous
attendent.

Gratuit.

04 74 35 73 78
mairiestso@orange.fr - www.saint-sorlin-en-bugey.info/

SAMEDI

03
DÉC.

Du 13 décembre au
23 décembre

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

À LA UNE
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Les animations à la Centrale
du Bugey - Noël à la Centrale
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

De 14h à 16h
Venez assister la fée électricité dans ses
aventures avec le Père Noël.

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

Du 17 décembre au
21 décembre

Tous les
mercredis,
samedis

5
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"Visiter la centrale du Bugey,
c'est possible !" - visites de
l'espace pédagogique
Centrale nucléaire du Bugey, Saint-
Vulbas

Le mercredi de 13h30 à 17h30. Le samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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

Exposition "Reflets"
Galerie du Beffroi, Meximieux

De 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Jean-Louis Vincent, artiste peintre autodidacte,
commence à faire sa place dans le
département de l'Ain grâce à ses nombreuses
expositions et sa popularité qui à chaque
exposition est un succès.

Entrée libre.

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

SAMEDI

17
DÉC.

DIMANCHE

18
DÉC.

au

Escape Game à l'Abbaye d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

A 14h30 et à 16h30.
Amateurs d'énigmes et de jeux en équipe, cet escape game
est fait pour vous. Votre mission si vous l'acceptez : sauver
l'abbé Amblard emprisonné dans les cachots de la Tour avant
que les dauphinois ne l'exécutent ! Percez les secrets de
l'Abbaye !

Prix forfaitaire : de 17 à 23 € (par joueur - selon nombre de
participants).Réservation obligatoire, en ligne, par téléphone
ou mail

04 74 38 74 04
location@ambronay.org - www.ambronay.org

Du 11 juin au 31
décembre

Tous les
mercredis,
samedis

Du 15 novembre au
26 novembre

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

À LA UNE
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Atelier gourmand : la
biscuiterie d'Elo
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 14h à 16h
Venez réaliser des biscuits dans la bonne
humeur avec Élodie ! Les biscuits fabriqués
par les petites mains seront vendus du 2 au 9
décembre à la MJC Louise Michel et tous les
bénéfices seront reversés au Téléthon.

Gratuit.

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

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

Conférence : En descendant
l'Albarine et en remontant le
temps
Salle face à la Mairie, Saint-
Rambert-en-Bugey

à 14h
La dernière conférence de l'année animée par
Alain Kersuzan " Le château de Rémens".

Adhérent : 3 €, Adulte : 5 €.
terres.albarine@laposte.net

Soirée cinéma : Le formulaire
Médiathèque la Grenette, Ambérieu-
en-Bugey

à 20h30
Sauvée du ghetto de Varsovie, Joanna a gardé
ce passage de sa vie secret. C’est au fil de la
rédaction d’un formulaire que sa parole va peu
à peu se libérer. Un formulaire pour faire
reconnaître comme "Justes parmi les Nations"
la famille qui l’a sauvée.

Gratuit.

04 74 38 37 31
mediatheque@mairie-amberieuenbugey.fr

Dégustation "Brasserie
Hoodo" aux Potions de la cité
Les Potions de la Cité - Orge &
Houblon MEXIMIEUX, Meximieux

à 17h
Clément, brasseur à la brasserie Hoodo joue
avec les palettes aromatiques des tonneaux
de vins ou spiritueux et y laisse reposer
certaines de ses bières pendant plusieurs
mois. Ces bières nous offrent des saveurs
incroyables, complexes et riches.

Entrée libre.

06 37 43 36 12
lespotionsdelacite@gmail.com - les-potions-
de-la-cite-orge-houblon-
meximieux.business.site/

Concert de Natasha Bezriche
- Féminin Pluriel
Ancienne caserne, Pérouges

De 20h30 à 23h
La première conquête des femmes au 20e
siècle est celle de la parole. Natasha Bezriche
est une descendante de la tradition orale. Ses
origines la conduisent vers l'amour des
langues, des mots et des sonorités, qu'elle
interprète de sa voix chaude.

Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 8€ pour les
adhérents de la ferme de Pérouges.

06 19 71 67 26
lafermedeperouges@gmail.com

Du 16 novembre au
30 novembre

Tous les
mercredis

SAMEDI

19
NOV.

JEUDI

24
NOV.

JEUDI

24
NOV.

VENDREDI

25
NOV.

VENDREDI

25
NOV.
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Concert variété pop - rock
Centre International de Rencontres,
Saint-Vulbas

Vendredi à 20h30. Samedi à 15h et 20h30.
Concert variété pop rock, "Nouveaux souffles" :
75 choristes et 5 musiciens Jeux de lumières
et jeux de scène.

Plein tarif : à partir de 18 €, Enfant : à partir de
9 € (de 5 à 12 ans).

06 79 09 60 58
dominique.grea@wanadoo.fr

Atelier "Écris ton conte!" -
Festival des Solidarités
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 10h à 12h
Suite au magnifique travail réalisé l’année
dernière qui a débouché sur le livret
«Louloudrite et l’ombre maléfique», Colette et
Chantal mettront au défi les enfants d’écrire
un conte qui parlera de solidarité !

Prix libre.

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

Journée festive - Festival
des Solidarités
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 15h30 à 22h
Grande journée festive durant le festival des
solidarités organisé par le collectif ambarrois
festisol.

Participation libre. À partir de 1€ Repas
solidaire 7€ + 1€ verre de vin.

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

Théâtre : Les cachottiers
Salle polyvalente, Lagnieu

De 20h30 à 23h
Depuis que sa femme l'a quitté pour un
médecin humanitaire, Étienne se morfond.
Alors tous les vendredis, ses deux amis
Samuel et Bernard viennent lui remonter le
moral et en profitent ensuite pour passer la
soirée avec des maîtresses cachées.

Plein tarif : 20€ Tarif réduit : 15€

04 74 40 10 11
service.culturel@mairie-lagnieu.fr -
www.lagnieu.fr/

Concert de musique
bluegrass
Salle des Fêtes (vers la Mairie),
Ambutrix

De 20h30 à 23h
ouverture des portes à 20h00
Soirée rythmée au son du bluegrass, un genre
musical qui constitue une branche de la
musique country.

Plein tarif : 10 €, Enfant : Gratuits - 12 ans.

06 16 27 90 16
foyerrural.ambutrix@gmail.com -
www.foyerruralambutrix.asso.st

Concert : "Malaach" - Festival
des solidarités
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 21h à 22h
Un concert qui vous fera voyager aux quatre
coins du monde !

Participation libre. À partir d'1€.

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

VENDREDI

25
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.

SAMEDI

26
NOV.
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Bal folk à Pérouges
Ancienne caserne de Pérouges,
Pérouges

De 15h à 19h
La ferme de Pérouges organise son premier
bal folk : débutants ou amateurs, solo, en
famille ou entre amis, bienvenue sur la piste de
l'ancienne caserne de Pérouges, située à
l'entrée de la cité médiévale.

Entrée libre.

Conférence : Charles
benjamin Ullmo
Espace 1500 - Salle Dumesnil,
Ambérieu-en-Bugey

De 14h30 à 16h30
Ulimo est un déporté et il va occuper la petite
case de Dreyfus qui portait le matricule 1 ;
c'est le bilan d'une vie incroyable à
Cayenne.Conférence animée par Philippe
Collin.

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

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

Heure du conte : La nuit
Bibliothèque municipale, Meximieux

De 10h à 11h
Lectures théâtralisées avec Mathilde qui
révélera les mystères de la nuit.

Accès libre.

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

Contes: Non, pas toi !
Médiathèque La Grenette, Ambérieu-
en-Bugey

à 16h30
Dans le cadre de Festisol, le Moulin à Paroles
en partenariat avec la MJC présente "Non pas
toi !" Chantal, Colette et Marie Claire,
accompagnées de Colette la musicienne, vous
conteront des histoires où il sera question de
discrimination.

Gratuit.

06 31 62 79 55
moulinparoles01@gmail.com

Téléthon à la MJC
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 16h30 à 22h
La MJC entre en ébullition pour ce temps
solidaire et convivial ! Au programme : défi
danse, échecs et plein de dégustations !!

Plein tarif : à partir de 1 €. Pré vente du repas
fait maison jusqu' au 29 novembre à 10€.

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

Atelier "Écris ton conte!" -
Festival des Solidarités
MJC - Centre Culturel Louise Michel,
Ambérieu-en-Bugey

De 10h à 12h
Suite au magnifique travail réalisé l’année
dernière qui a débouché sur le livret
«Louloudrite et l’ombre maléfique», Colette et
Chantal mettront au défi les enfants d’écrire
un conte qui parlera de solidarité !

Prix libre.

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

DIMANCHE

27
NOV.

MARDI

29
NOV.

MERCREDI

30
NOV.

MERCREDI

30
NOV.

VENDREDI

02
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.
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Vente de fleurs sèches
place du champ de mars, Ambérieu-
en-Bugey

De 8h à 12h15
Faire plaisir avec des bouquets de fleurs
séchées, guirlandes de physalis, couronnes de
fleurs sèches réalisés par des membres de
l'association, c'est possible ! Un petit plaisir
pour vous ou pour offrir, les fêtes de fin
d'année approchent !

Accès libre.
amis.st-germain01500@orange.fr

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

Café philo
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 10h à 12h
C’est l’occasion de partager un moment
convivial et de réflexion autour d’un sujet,
proposé et animé par Nicolas Archirel. Aucune
connaissance n’est pré-requise, les ateliers
sont adaptés et ouverts à tous !

Accès libre.

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

Les voyages de Patricia
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 10h à 12h
Un concentré d’Espagne ! Voyager directement
en Andalousie avec Patricia. Gastronomie,
culture, musique, danse... Une première escale
à Séville !

Plein tarif : à partir de 12 €. Avec une adhésion
à la MJC.

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

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

Téléthon 2022
Place de la mairie, Lhuis

Animations diverses organisées par les
associations de Lhuis pour soutenir le téléthon
: défi sportif, atelier créatif parents/enfants,
tombola... Buvette sur place : vente de velouté
potimarron aux châtaignes.

Gratuit.

06 88 74 23 87

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.

SAMEDI

03
DÉC.
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Conférence : le rock
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 19h à 20h30.
Hommage à Jerry Lee Lewis, pianiste du
Rock'n'roll qui, au milieu des années 1950, a
révolutionné le monde des musiques
populaires.

Participation libre.

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

Le petit coiffeur
Espace Vaugelas, Meximieux

De 20h30 à 22h
Durée : 1h20
Juillet 1944 : Chartres est libérée de
l’occupation allemande. Chez les Giraud, on
est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre
qui a repris le salon «hommes» de son père,
mort dans un camp de travail.

Plein tarif : à partir de 25 € Tarif réduit : à partir
de 20 €.
omcl@ville-meximieux.fr - theatre-vaugelas.fr

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

Café Psycho
MJC Louise Michel, Ambérieu-en-
Bugey

De 10h30 à 12h
Eve Laville-Noël, gestalt-thérapeute et
thérapeute de couple, vous propose des
rencontres orientées vers la pratique :
expérimenter ensemble des techniques pour
apaiser ses émotions, mieux s'écouter, mieux
se comprendre, mieux s'exprimer.

Accès libre.

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

Pan
Espace Vaugelas, Meximieux

De 18h30 à 20h15
Durée : 1h30
“Pan” est un fantastique moment de théâtre,
où il est permis de redevenir un enfant et où il
est offert de grandir avec bonheur. Une
interprétation du conte légendaire de Peter
Pan pour passer un moment magique en
famille au pays imaginaire.

De 11€ à 16€
omcl@ville-meximieux.fr - theatre-vaugelas.fr
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