
L'agenda des vacances d'hiver
Toutes les activités en famille - Pérouges Bugey
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Activités famille avec enfant

Festival Tous en salle
Cinéma l'Horloge, Meximieux

De 10h à 23h
Le festival Tous en Salle est de retour au
cinéma l'Horloge ! L'occasion de profiter de
nombreux films d'animations pour petits et
grands. Des ateliers, une soirée Japanim et
une rencontre avec un réalisateur vous seront
proposés à la suite des films.

Plein tarif : à partir de 7,20 €, Tarif réduit : à
partir de 6 €, Enfant : à partir de 4,30 € (- 16
ans).

09 62 17 16 24
contact@cinehorloge.fr -
www.helloasso.com/.../evenements/tous-en-
salle

Jeu Playmobil® : Meximieux
& le patrimoine 1900
Galerie du Beffroi, Meximieux

Dans la vitrine de la galerie du Beffroi, les
jouets Playmobil® illustrent le patrimoine de
1900. Plus de 100 personnages, des
immeubles 1900, des camions, des voitures...
A la clé, un jeu du patrimoine pour en
apprendre plus sur Meximieux.

Gratuit. 1€ la participation au jeu.

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

VENDREDI

18
FÉV.

Atelier initiation calligraphie et enluminure
Bureau de l'office de tourisme, Pérouges

De 14h30 à 16h30
Cet atelier vous initie en famille à l'art de la belle écriture et
des belles couleurs. Avec une plume, chacun calligraphie un
marque page puis enlumine la lettrine avec différentes
couleurs.

Tarif unique : 10 € (dès 8 ans. Ce tarif comprend l'animation,
le matériel et un part de galette.).

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

MERCREDI

02
FÉV.

SAMEDI

26
FÉV.

au

Du 03 février au 26
février

Tous les jours
sauf les lundis,

dimanches

À LA UNE
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Stage arts plastiques pour
enfants/ados
Ancienne caserne des pompiers,
Saint-Maurice-de-Gourdans

De 9h à 11h30
Dessine moi un manga
Pendant les vacances de février, le stage
parfait pour occuper les enfants. Dessin et
techniques d'art plastique pour faire des
merveilles avec leurs mains et rapporter de
belles œuvres à la maison.

Non adhérents ARTEMA : 25€ la séance / 45€
les 2 / 60€ les trois dates Adhérents ARTEMA :
20 € la séance / 35€ les 2 / 50€ les trois dates.
Paiement avec chéquiers-jeunes accepté.
L'inscription pour 1, 2 ou 3 dates selon dates
souhaitées. Réservation obligatoire avant le 09
février 2022 inclus par mail ou téléphone.

06 07 15 32 13
artemasmg@gmail.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/

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

Sortie Découverte: A la
recherche des castors
Lieu de RDV donné avec la
confirmation de l'inscription,
Serrières-de-Briord

De 14h à 16h
Le castor est un animal présent sur notre
territoire et s’il est difficile de le croiser, il est
possible d’apprendre à reconnaître ses traces :
empreintes, barrages et à mieux le respecter.
Sortie découverte accompagnée et
commentée, adaptée aux enfants.

Gratuit.

04 74 37 42 80
contact@ain-aval.fr - www.ain-aval.fr

MERCREDI

16
FÉV.

MERCREDI

16
FÉV.

JEUDI

17
FÉV.

DIMANCHE

20
FÉV.

MARDI

22
FÉV.

MERCREDI

23
FÉV.
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Jouer avec Georgie et Gina,
les dragons de Pérouges
Office de tourisme, Pérouges

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).

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

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

Initiation à la batucada
2 Place Pierre Sémard, Ambérieu-
en-Bugey

De 19h à 21h
Initiation à la batucada avec Via Samba, dans
le cadre du semestre brésilien.

Accès libre.

06 80 84 25 56
alicia.laveau@cslelavoir.fr - lelavoir.centres-
sociaux.fr/

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/

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

Initiation à la Capoeira
Centre Social le Lavoir - Maison du
peuple, Ambérieu-en-Bugey

De 9h à 12h
Initiation à la capoeira avec R.L.J Association
De Capoeira, dans le cadre du semestre
brésilien.

Participation libre.

06 80 84 25 56
alicia.laveau@cslelavoir.fr - lelavoir.centres-
sociaux.fr/

JEUDI

24
FÉV.

JEUDI

24
FÉV.

JEUDI

24
FÉV.

VENDREDI

25
FÉV.

SAMEDI

26
FÉV.

SAMEDI

26
FÉV.
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Envie d'en savoir plus ? Une
question ?
Pérouges Bugey Tourisme vous conseille. 

Nous sommes à votre écoute pour vous
partager nos bons plans et nos bonnes
adresses. 

Suivez-nous sur nos réseaux !
#PerougesBugeyTourisme

Atelier découverte du vitrail
Tiffany avec Alexso
Atelier Alexso, Pérouges

De 9h30 à 12h
M et Mme Carnaval
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: 30€ (matériel fourni) 3 ateliers
réalisés, le 4e offert !

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

Visite musicale de l'Abbaye
au village d'Ambronay
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

à 14h30
Un jour, une église, un village : la petite cité de
caractère se dévoile dans cette visite musicale
qui vous mènera des pierres de l'Abbaye aux
plus belles rues d'Ambronay.

Plein tarif : 9 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour
les enfants de 0 à 5 ans.

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

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

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 !

2 participants : 25 € par joueur 3 participants :
23 € par joueur 4 participants : 21 € par joueur
5 participants : 19 € par joueur 6 participants :
17 € par joueur.

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

SAMEDI

26
FÉV.

SAMEDI

26
FÉV.

DIMANCHE

27
FÉV.
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