Vendredi 2 novembre
Meximieux - "Guignol au château des glaces" - 10h30
Cette année Guignol part pour de nouvelles aventures au château des glaces à la rencontre de la
Reine des Neiges, mais quelles péripéties les attendent !? Va-t-il réussir avec les gones à sauver
Olaf le bonhomme de neige ?!
Adulte : 7 €. Enfant : 7 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Durée : environ 45 minutes.
Mairie de Meximieux - 3 rue Ban Thévenin - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 46 08 80 - Site internet : http://www.mairie-meximieux.fr
Meximieux - Certificat l'Ain parfait - 20h00
Pêle-mêle dans la boite crâniennne !
Venez passer ou repasser votre certificat d'études dans une ambiance conviviale et ludique.
Votre diplôme vous sera remis lors du pot de l'amitié.
Entrée 3€ pour les adultes
Gratuit jusqu'à 12 ans.
Espace Vaugelas - Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : Tél. 06 67 49 93 22|04 74 37 64 92 - Mail : contact@les-rencontres-vaugelas.com Site internet : http://www.les-rencontres-vaugelas.com
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Meximieux - "Je pince donc je suis" - 20h30
Nouveau Spectacle ! Pinçant, drôle et bluffant, c'est Thierry Marquet dans "Je pince donc je suis"
et c'est pas du Descartes !
Tarif réduit : 15 €. Adulte : 18 €.
Ouverture des portes à 19h.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Samedi 3 novembre
Chazey-sur-Ain - Festival Rock' in Frat - 19h00
Festival de musique Pop/Rock/Métal festif avec au programme 5 groupes locaux: SkinX: compos
et reprises Hard rock, Padgeko : sonorités Rock blues et ska, Les Iguanes : Fiesta rock, The
Rolling Muppets et l'Etron sonneur : Punk Rock
Tarif unique: 5€
Foyer rural - rue de la fraternelle - Rignieu-le-désert - Chazey-sur-Ain
Contact : https://www.facebook.com/ajrd01

Meximieux - Je pince donc je suis - 20h30
Nouveau Spectacle ! Toute l'équipe est ravie de recevoir à nouveau Thierry Marquet cette
année, et pour son nouveau spectacle en plus !
Tarif réduit : 15 €. Adulte : 18 €.
Ouverture des portes à 19h.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Site internet : http://www.carioca-club.fr
Pérouges - Atelier papier marbré - De 10h00 à 11h00
Quoi de plus magique que le papier marbré ? En faisant flotter des encres colorées à la surface
de l'eau vous pourrez effectuer un transfert sur papier. Le voilà marbré, décoratif et hautement
utile pour vos futures créations personnelles.
10€/personne
Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures
d’ateliers.
Matériel fourni
Papeterie artisanale - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65 - Mail : papierartisanal@gmail.com –
Site internet : http://www.papier-artisanal.com
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr
Dimanche 4 novembre
Ambronay - Le Raid TRIATHL'AIN 33ème édition
En pleine nature au cœur du département de l'Ain.
Raid par équipe de 2 coureurs.
VTT, course à pied, canoë kayak.
3 épreuves, 2 parcours.
Raid long de 33 km, raid découverte 16 klm, mini raid 16 km.
Inscriptions sur le site internet.
Adulte : de 16 à 42 €.
Départ long raid 9h30
Départ mini raid 13h30
Départ raid découverte 14h00 - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 62 19|06 09 42 28 04 - Mail : ckcvallee01@gmail.com –
Site internet : http://www.triathlain.org|http://ckcvallee01.free.fr/

Charnoz-sur-Ain - Randonnée " La cascade de Glandieu (Izieu) " - 9h00
Randonnée Pédestre de 12km ~450m de dénivelé .
Prévoir vêtements de pluie et bonnes chaussures (+ change pour le retour au cas où…)
Boissons et repas tirés du sac
Annulation possible pour cause de mauvais temps .
Tarifs randonnées saison 2018-2019 :
Inscription à l’année : 20€
Inscription à la journée : adultes 3€, enfants 1€50.
Place de Charnoz - Charnoz-sur-Ain
Contact : Tél. 06 77 97 53 46|06 82 05 89 21 - Mail : jm.brison@orange.fr

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Serrières-de-Briord - Expo de vieux véhicules - De 9h00 à 13h00
Le rendez-vous pour les passionnés de vieux véhicules (voitures, motos, tracteurs, mobylettes,
solex, etc.)
Gratuit.
Parking du point vert - Serrières-de-Briord
Contact : Tél. 06 75 59 38 09 - Mail : joel.jacquiot@wanadoo.fr –
Site internet : http://www.teamrallyeserrierois.fr/
Mardi 6 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Quand le danger vient du ciel ..." - 14h30
En 2013, une grosse météorite a explosé au-dessus d'une ville de Sibérie et l’onde de choc a
occasionné d’importants dégâts. Ce phénomène peut se reproduire, dans des régions plus
peuplées, car des tonnes de météorites s'abattent chaque année sur la Terre.
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/

Du mardi 6 novembre au samedi 17 novembre
Meximieux - Exposition de Roger Verrecchia
L'exposition de Roger Verrecchia aura lieu au bureau de tourisme de Meximieux. Cette
exposition est totalement gratuite.
Le bureau de tourisme est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Bureau d'Information Touristique de Meximieux - Pérouges-Bugey-Plaine de l'Ain - 1 rue de
Genève - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Mercredi 7 novembre
Pérouges - Sortie photos en forêts "paysage et continuité écologique" - De 10h00 à
12h00
Manifestation organisée par la FRAPNA de l’Ain le mercredi 7 novembre 2018, sur le thème
paysage et continuité écologique à la ferme de Pérouges.
C'est une manifestation gratuite qui commencera à 10h00 et qui se terminera à 12h00.
La ferme de Pérouges - 8 rue de la Citée,01800 Pérouges - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 21 38 79 - Mail : frapna-ain@frapna.org –
Site internet : http://www.frapna-ain.org

Vendredi 9 novembre
Ambronay - Impromptus du Centre Culturel de Rencontre, n°10 - 19h00
Plusieurs rendez-vous musicaux vous sont proposés tout au long de l'année 2018 au Centre
culturel de rencontre...
Événements qui invitent le public à la rencontre des artistes, locaux ou internationaux, talents
reconnus ou émergents...
Gratuit.
Centre Culturel de Rencontre - Salle Monteverdi - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org –
Site internet : http://www.ambronay.org

Blyes - Sortie photos « biodiversité » - De 10h00 à 12h00
Manifestation sur le thème "biodiversité et ripisylve" organisée par la FRAPNA de l’Ain, qui aura
lieu le 9 novembre 2018 au prieuré de Blyes.
C'est une manifestation gratuite qui commencera à 10h et qui se terminera à 12h.
Prieuré de Blyes - 01500 Blyes - Blyes
Contact : Tél. 04 74 21 38 79 - Mail : frapna-ain@frapna.org –
Site internet : http://www.frapna-ain.org
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Samedi 10 novembre
Meximieux - embrasse moi idiot - 20h30
Une comédie romantique.«Embrasse-moi idiot ! » : Une amitié romantique, une histoire, votre
histoire, une pure comédie Anglaise... À la Française !
Ouverture des portes à 19h.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr - Site internet :
http://www.carioca-club.fr
Meximieux - Spectacle La Der Des Ders à Meximieux - 20h30
Le spectacle "La Der Des Ders" présenté par l'Harmonie et les Planches de Meximieux vous sera
proposé à l'Espace Vaugelas de Meximieux le samedi 10 novembre 2018 à 20h30.
Entrée libre.
Espace Vaugelas - Meximieux
Contact : - Site internet : http://omcl.ville-meximieux.fr

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr - Site internet :
http://www.lamacdeperouges.fr

Ambérieu-en-Bugey – Commémoration du 11 novembre – De 10h00 à 22h00
Le samedi 10 novembre 2018 l'association jamais organise un centenaire de l'armistice de 1918
qui aura lieu à l'espace 1500.
Au profit des victimes de guerres et du territoire, une cérémonie du 11 novembre à 10h00
(gratuit).
10 Rue Leon Blum - 01500 Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 06 89 51 10 78 – Mail : association.jamais@gmail.com

Dimanche 11 novembre
Meximieux - "embrasse moi idiot" - 16h30
Une comédie romantique « Embrasse-moi idiot ! » : une amitié romantique, une histoire, votre
histoire, une pure comédie anglaise... à la française !
Tarif réduit : 15 €. Adulte : 18 €.
Ouverture des portes à 15h.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Villieu-Loyes-Mollon – Expôsition centenaire armistice
Exposition centenaire armistice 1918-2018
1919 Le retour de nos soldats.
Du vendredi 9 novembre à 14h00 au dimanche 11 novembre à 19h00 au centre Innovance
La montre de la victoire!
Place de l'Europe - 01800 Villieu-Loyes-Mollon
Contact : Tél. 04 74 61 42 01

Meximieux - Au revoir là-haut - 20h30
Le cinéma l'Horloge programme le film " Au revoir là haut", le dimanche 11 novembre à 20h30.
Au revoir là-haut est une comédie dramatique française coécrite et réalisée par Albert Dupontel,
sortie en 2017.
Tarifs non communiqués.
Durée : 1h57.
Association Cinéma l'Horloge - 1 Place Lieutenant Giraud - Meximieux
Contact : Tél. 08 92 89 28 92 (09 62 17 16 24 (bureaux)) - Mail : cinehorloge@wanadoo.fr Site internet : http://www.cinehorloge.fr

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Saint-Denis-en-Bugey - Commémoration du 11 novembre - 9h30
La commune de Saint Denis en Bugey vous invite a commémorer le centenaire du 11 novembre
et à participer au défilé
N'hésitez pas à venir en costume de l'époque !
Gratuit.
Place des anciens combattants - Saint-Denis-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 38 28 44

Saint-Rambert-en-Bugey - "Cest pas du jeu la guerre" - 14h30
Dans le cadre des commémorations de 1918, une exposition des travaux des élèves des écoles
de St Rambert en Bugey, de Conand, d'Arandas et d'Argis.
Spectacle de l'Atelier du Réverbère à 15h30.
Gratuit.
Salle polyvalente - Saint-Rambert-en-Bugey
Contact : Tél. 07 86 67 31 76 - Mail : terres.albarine@laposte.net

Mardi 13 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Emilie Buisson, l'ennemie public numéro 1" 14h30, par Gérard CHAUVY.
Émile Buisson, l'ennemi public numéro un, dont l’histoire est inséparable des grands noms du
Milieu de l’époque de l'après guerre : Loutrel, dit « Pierrot le Fou », Jo Attia, Abel Danos, alias
"le Mammouth", etc...
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/
Jeudi 15 novembre
Meximieux - Soirée Beaujolais nouveau - 18h30
Producteurs locaux. Animations œnologiques. Entrée gratuite. Un verre de vin offert.
Dégustation 5€ : « Assiette Lyonnaise » : Cochonnailles, pommes de terre, fromage, une part
de tarte et une boisson.
Réservations : 04 74 61 11 11
Entrée libre.
Espace Vaugelas (salle des fêtes) - 3 Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : - Site internet : http://omcl.ville-meximieux.fr
Vendredi 16 novembre
Ambronay - Impromptus du Centre Culturel de Rencontre, n°11 - 19h00
Plusieurs rendez-vous musicaux vous sont proposés tout au long de l'année 2018 au Centre
culturel de rencontre...
Événements qui invitent le public à la rencontre des artistes, locaux ou internationaux, talents
reconnus ou émergents...
Gratuit.
Centre Culturel de Rencontre - Salle Monteverdi - Ambronay
Contact : Tél. 04 74 38 74 04 - Mail : visite@ambronay.org - Site internet :
http://www.ambronay.org

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr
Samedi 17 novembre
Lagnieu - Foire de la Saint-Martin
La foire de la Saint Martin est l’un des rendez-vous majeurs de l’année à Lagnieu. De nombreux
exposants régalent les passants de leurs beaux et bons produits. Des animations rendent la
journée encore plus festive et joyeuse.
Gratuit.
Centre ville - Lagnieu
Contact : Tél. 04 74 40 19 79 - Mail : mairie.lagnieu@wanadoo.fr –
Site internet : https://www.lagnieu.fr

Meximieux - Spectacle Kevin et Tom - 20h30
Kevin et Tom forment un duo comique totalement azimuté, électrisé par les bugs permanents de
leurs personnages, qui ont la particularité de se parler tout le temps sans se comprendre jamais,
de foncer à contresens dans leurs impasses intellectuelles.
Tarif réduit : 16 €. Adulte : 20 €. Enfant : 12 €.
Tout public dès 8 ans.
Durée : 1h15.
Espace Vaugelas - 3 Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : - Site internet : http://omcl.ville-meximieux.fr

Pérouges - Atelier carte en kirigami - De 10h00 à 12h00
Scalpel, papier, attention... incision ! Le kirigami est l’art du découpage japonais. A la pointe de
la lame, des cartes qui s’ouvrent, prennent vie, en relief. Et si vous deveniez le/la chirurgien.ne
de la carte 3D ?
Un bel atelier qui invite au voyage.
20€/personne
Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures
d’ateliers.
Papeterie artisanale - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65 - Mail : papierartisanal@gmail.com –
Site internet : http://www.papier-artisanal.com

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Saint-Maurice-de-Gourdans - Concert pop rock Siste Bjor - De 20h00 à 23h00
Siste Bjor est un Trio acoustique et dynamique qui revisite les tubes pop rock, mais pas
seulement. En apportant leur touche originale, ils naviguent d'un bord à l'autre en passant de
"Hollywood" de The cranberries à "Amsterdam" de Brel et bien d'autres.
Entrée libre, soumise à consommation.
Crêperie du Port Galland - 68 route du Port Galland - Saint-Maurice-de-Gourdans
Contact : Tél. 04 74 61 60 13 - Mail : contact@creperie-du-port-galland.com –
Site internet : http://www.creperie-du-port-galland.com
Dimanche 18 novembre
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr
Mardi 20 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Paul Emile Victor, un homme dans son sciècle " 14h30, par Christophe PAGET
Une vie d'exploration et de voyages, du Jura au Groenland, de Bora-Bora en Antarctique. Un
homme aux multiples talents, passionné par les civilisations traditionnelles.
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/

Meximieux – Concert : My Darling Clementine - 20h30
Avec 3 albums, plus de 400 concerts en Europe et aux USA, des collaborations musicales
multiples et des récompenses conséquentes, le groupe anglais "My Darling Clementine" a
aujourd'hui un nombre croissant de fans amoureux de leur musique.
Tarif unique : 15 €.
Ouverture des portes à 19h30.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr

Du mardi 20 novembre au samedi 1er décembre
Meximieux - Exposition de l'artiste MONTIGNY - De 9h00 à 18h00
Exposition des œuvres de l'artiste Joël MONTIGNY dans la galerie du Bureau d'Information
Touristique." L’éternité de l'instant " . Pastels, portraits, paysages, sérigraphies. Montigny : 36
ans d'exposition.
Venez rencontrer l'artiste et ses œuvres.
Accès libre.
Jours et horaires d'ouvertures : du mardi au samedi de 9:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00.
Galerie du Bureau de Tourisme - 1 rue de Genève - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 11 11 - Mail : office-de-tourisme-meximieux@orange.fr

Vendredi 23 novembre
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr

Pérouges - Concert "Le choeur d'hommes de Lyon"
Concert d'automne par "le Choeur d'hommes de Lyon" composé d'une trentaine de choristes
amateurs et dirigé par le jeune chef d'orchestre chinois Lupind Dong. Au programme: Livre
vermeil de Montserrat, polyphonies corses, liturgies orthodoxes russes...
8€ dès 10ans
Eglise forteresse - entrée de la cité - Pérouges
Contact : Tél. 06 49 76 49 44 - Mail : omf.assos@omf-perouges.org –
Site internet : http://www.omf-perouges.org
Du vendredi 23 novembre au dimanche 25 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Salon du Gourmet
Le Salon du Gourmet se tiendra du 23 au 25 novembre 2018 à l'Espace 1500 d’Ambérieu-enBugey.
Tarifs non communiqués. - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 38 23 85 - Mail : amberieuenfete@mairie-amberieuenbugey.fr –
Site internet : http://ville-amberieuenbugey.fr
Samedi 24 novembre
Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr
Dimanche 25 novembre
Charnoz-sur-Ain - Randonnée sportive " Les Monts d'Ain (Nantua) " - 9h00
Randonnée Pédestre de 11.6km ~770m de dénivelé .
- Prévoir vêtements de pluie et bonnes chaussures (+ change pour le retour au cas où…)
- Boissons et repas tirés du sac.
- Annulation possible pour cause de mauvais temps .
Tarifs randonnées saison 2018-2019 :
Inscription à l’année : 20€
Inscription à la journée : adultes 3€, enfants 1€50.
Place de Charnoz - Charnoz-sur-Ain
Contact : Tél. 06 77 97 53 46|06 82 05 89 21 - Mail : jm.brison@orange.fr

Meximieux - thé dansant - 14h30
Thé dansant organisé par le comité des fêtes et animations de Meximieux. C'est un thé dansant
rétro disco nouveau animé par "Jean-Louis Vincent et son orchestre". Un après-midi pour se
"changer les idées".
Tarif unique : 10 euros
A partir de 14h30.
Salle des fêtes de meximieux - 5 avenue du Docteur Boyer 01800 meximieux - Meximieux
Contact : Tél. 06 99 06 75 60

Pérouges - Exposition Galeries Nomades - De 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain en partenariat avec l'IAC de Villeurbanne.
Accès libre.
Maison des arts contemporains - rue du for - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 04 74 46 04 92 - Mail : bonjour@lamacdeperouges.fr –
Site internet : http://www.lamacdeperouges.fr
Mardi 27 novembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Journalistes et historiens confrontés aux faits
divers " - 14h30
Conférencier : Patrick DALMAZ
Fluctuants dans leur nature, les rapports entre journalistes et historiens sont un lieu privilégié
pour observer comment des intellectuels interprètent l'actualité qui est matière à devenir
l'Histoire.
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/
Mercredi 28 novembre
Meximieux - Soirée Latino - 20h00
Venez danser salsa, bachata, rock, madison, kuduro, kizomba, west coast swing....
Devenez membre du Carioca Club & Café-Théâtre, et bénéficiez des prix membres sur vos
soirées latino, soirées concerts, ainsi que sur les soirées café-théâtre !
Tarif unique : 10 €.
Ouverture des portes à 20h.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Samedi 1er décembre
Pérouges - Atelier fabrication de papier recyclé - De 10h00 à 11h00
Et si vous mettiez la main à la pâte pour réaliser vos propres feuilles artisanales ? Votre beau
papier fait main sera idéal pour vos futures créations artistiques (peintures, calligraphie...) ou
juste pour offrir et faire plaisir.
10€/personne
Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures
d’ateliers.
Matériel fourni.

Papeterie artisanale - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65 - Mail : papierartisanal@gmail.com –
Site internet : http://www.papier-artisanal.com
Du samedi 1er décembre au dimanche 2 décembre
Meximieux - la guerre des mères
La famille, c’est souvent du sport et tous les coups sont permis ! Une formidable comédie à
mourir de rire, à voir absolument ! Et vous aurez reconnu notre comédienne fétiche : Evelyne
Cervera. Billetterie au bureau de tourisme à Meximieux.
Tarif réduit : 15 €. Adulte : 18 €.
Samedi à 20h30 et dimanche à 16h30.
Ouverture des portes 1 heure avant.
Salle des fêtes de Meximieux - place Vaugelas, 3 avenue du Dr Boyer - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Dimanche 2 décembre
Lagnieu - Marché de Noël
Venez vous faire plaisir lors du marché de Noël !
Des stands déco et cadeaux pour vous donner plein d'idées !
Un repas, une buvette et des animations vous serons proposés.
Accès libre.
Salle polyvalente - Allée des Sports - Lagnieu
Contact : Tél. 04 74 35 73 02 (Gilles Cellier) - Mail : comitedesfetes.lagnieu@gmail.com

Serrières-de-Briord - Expo de vieux véhicules - De 9h00 à 13h00
Le rendez-vous pour les passionnés de vieux véhicules (voitures, motos, tracteurs, mobylettes,
solex, etc.)
Gratuit.
Parking du point vert - Serrières-de-Briord
Contact : Tél. 06 75 59 38 09 - Mail : joel.jacquiot@wanadoo.fr –
Site internet : http://www.teamrallyeserrierois.fr/

Mardi 4 décembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Héros oubliés, les animaux dans la grande guerre."
- 14h30, par Jean-Michel DEREX
Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons… Lors de la Première Guerre mondiale, des
millions d’animaux ont accompagné les combattants pour le meilleur et le pire.
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum – Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/

Du mardi 4 décembre au samedi 8 décembre
Meximieux - Marché de Noël
CREA LOISIRS organise son marché de Noël du 4 au 8 décembre à l'atelier Vaugelas. Dans ce
marché il y aura des objets artisanaux, originaux, des pièces uniques et le cadeau idéal pour vos
fêtes.
Entrée libre.
Atelier Vaugelas - Espace Vaugelas, 3 avenue du Docteur Boyer - Meximieux
Contact : Tél. 06 60 68 76 29
Du vendredi 7 décembre au samedi 8 décembre
Meximieux - le casting de ma vie - 20h30
Venez découvrir ce duo totalement improbable et explosif qui vous fera mourir de rire ! Le
retour de notre chouchou ! Vous aurez la chance de voir Evelyne Cervera dans 2 excellentes
comédies ce mois de décembre, et ça, c'est Noël avant l'heure...
Tarif réduit: 15 €. Adulte : 18 €.
Séances le vendredi et samedi à 20h30. Ouverture des portes à 19h00.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Du samedi 8 au dimanche 9 décembre
Pérouges – Marché de Noël - Le marché de Noël fête ses 20 ans!
Samedi de 12h à 19h - 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 émerveillerons ! Animations avec le Père Noël, de
la musique et des surprises
Accès libre - Stand payant pour exposants. - Balade commentée découverte de la cité payante.
Pérouges patrimoine : www.perouges-pa.com
Dimanche 9 décembre
Charnoz-sur-Ain - Randonnée " Entre pierre et bois " - 9h00
Randonnée Pédestre de 13.4km ~256m de dénivelé.
Prévoir vêtements de pluie et bonnes chaussures (+ change pour le retour au cas où…)
Boissons et repas tirés du sac.
Annulation possible pour cause de mauvais temps.
Tarifs randonnées saison 2018-2019 :
Inscription à l’année : 20€
Inscription à la journée : adultes 3€, enfants 1€50.
Place de Charnoz - Charnoz-sur-Ain
Contact : Tél. 06 77 97 53 46|06 82 05 89 21 - Mail : jm.brison@orange.fr
Mardi 11 décembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence " Un alsacien oublié, le Docteur Albert Schweitzer
(1875 - 1965 )" - 14h30, par Patrick SUBREVILLE
Personnalité complexe et fascinante, alliant courage et goût de l’effort, ne mériterait-il-pas en ce
début du XXIème siècle redécouverte et reconnaissance ?
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/

Vendredi 14 décembre
Meximieux - Spectacle Lulu Land - 20h30
Un voyage dans le temps de l'insouciance, les années 80, les "numéros Un" le samedi soir, des
chansons, des acteurs qui se dépassent, qui chantent, qui interprètent des chansons, des
sketchs...Place à l’humour, au rire, à la comédie musicale…
Tarif réduit : 20 €. Adulte : 25 €. Enfant : 12 €.
Tout public dès 8 ans.
Durée : 2h00.
Espace Vaugelas - 3 Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : - Site internet : http://omcl.ville-meximieux.fr
Samedi 15 décembre
Loyettes - Marché de Noël - De 10h00 à 18h00
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 2018 » pour les enfants des écoles primaires de Loyettes.
Pour les exposants : 1€ du mètre linéaire (réservation obligatoire)
Pour les visiteurs : entrée gratuite.
Salle polyvalente Maurice Barral - Rue du Bugey - Loyettes
Contact : Tél. 04 78 32 70 28 - Mail : mairie@commune-loyettes.fr

Pérouges - Atelier enluminure - De 10h00 à 12h00
Mettez en lumière votre carte de fin d'année. Préparez vos peintures avec des pigments et
utilisez-les pour décorer minutieusement vos vœux.
Un art méditatif et très reposant. Une façon originale de souhaiter tout le meilleur à vos proches
!
20€/personne
Possibilité d'abonnement (non nominatif) : 42€ pour 5 heures d’ateliers ou 70€ pour 10 heures
d’ateliers.
Papeterie artisanale - rue des rondes - cité médiévale - Pérouges
Contact : Tél. 07 81 20 52 04|04 37 86 12 65 - Mail : papierartisanal@gmail.com –
Site internet : http://www.papier-artisanal.com

Mardi 18 décembre
Ambérieu-en-Bugey - Conférence" Au coeur des villages isolés du Népal " - 14h30
avec l'association KARYA. Conférenciers : Pierre VAILLANT et Sylvie RAT.
Karya œuvre depuis 15 ans pour les enfants victimes de trafiquants au Népal.
Des objets fabriqués par des artisans locaux seront proposés à la vente.
Entrée 7€ - gratuit pour les adhérents (48€ pour 22 conférences).
Espace 1500 - 10 Rue Leon Blum - Ambérieu-en-Bugey
Contact : Tél. 04 74 34 58 01|04 74 35 78 67 –
Site internet : https://www.office-de-la-culture-amberieu-en-bugey.fr/

Du vendredi 21 décembre au dimanche 23 décembre

Meximieux - Yves Pujol sort les dossiers
Dans son spectacle "Pujol sort les dossiers", Yves met sur la table tous ces petits sujets du
quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois.
Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, une introspection de nous mêmes.
Tarif : 18 €. Tarif réduit : 15 €.
Vendredi 21 et samedi 22 décembre à 20h30 (ouverture des portes à 19h00).
Dimanche 23 décembre à 16h30.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr
Samedi 22 décembre
Meximieux – Spectacle : Panique chez les Minus - 16h00
Spectacle pour enfants. Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message
extraterrestre : le Roi Kératine 4 de la planète Mynus est menacé par un monstre aussi étrange
que dangereux, et appelle à l’aide !
Tarif unique : 10 €.
A partir de 5 ans.
Durée : 1h
Espace Vaugelas - 3 Avenue Docteur Boyer - Meximieux
Contact : - Site internet : http://omcl.ville-meximieux.fr

Vendredi 28 décembre
Meximieux - It's a feeling...and friends! - 20h00
Linda et Filo bien accompagnés ! Ca devient une tradition, comme le retour de Noël chaque
année, la soirée concert qui fait du bien !
Tarif réduit : 7 €. Adulte : 10 €.
Carioca - 44 rue de Lyon - Meximieux
Contact : Tél. 04 74 61 43 60|09 59 44 76 37 - Mail : contact@carioca-club.fr –
Site internet : http://www.carioca-club.fr

Nos marchés hebdomadaires
Ambérieu-en-Bugey : mercredi et samedi matin au Champ de Mars.
Ambronay : vendredi matin devant la salle polyvalente.
Lagnieu : vendredi matin sur la place de l’église.
Lhuis : mardi matin au champ de Foire.
Meximieux : mercredi matin sur la place Lieutenant Giraud.
Saint Eloi : AMAP du Toison jeudi de 18 h 30 à 19 h30 – www.amapdutoison.org.
Saint-Maurice de Gourdans : dimanche matin sur la place de l’église.
Villieu : dimanche matin sur la place Saint Pierre.

Retrouvez la majorité de ces animations sur notre page Facebook :
Sorties entre Pérouges et Bugey

Bureaux d’Information Touristique
Meximieux : 04 74 61 11 11
office-de-tourisme-meximieux@orange.fr
Pérouges : 09 67 12 70 84
Site officiel : www.perouges.org
Lhuis : 04 74 39 80 92
Site officiel : www.tourismelhuis.fr
Saint-Rambert-en-Bugey : 04 74 36 32 86
Site officiel : www.tourisme-albarine.com
Autres contacts :
Cinéma d’Ambérieu : 08 92 68 31 43
Cinéma l’Horloge Meximieux : www.cinehorloge.fr - 08 92 89 28 92
Office de la Culture d’Ambérieu : 04 74 34 58 01 - 04 74 35 78 67
Pôle associatif de Meximieux : 04 74 46 35 72

Pour paraître sur ce document, merci de communiquer votre manifestation 2 mois avant
au Bureau d’Information Touristique
1 Rue de Genève - 01800 Meximieux - Tél : 04 74 61 11 11
information.otpbpa@gmail.com
Les informations mentionnées sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme de
Pérouges - Bugey - Plaine de l’Ain
I.P.N.S
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