
Samedi 1/04/23

L'Arbresle
> Théâtre-comédie

 20h30-22h30  Salle des fêtes Claude
Terrasse

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
L'Union Arbresloise et le Groupe artistique de
l'Amicale laîque Tarare présentent « Sexe et
jalousie », une comédie en 3 actes de Marc Camoletti.

 06 28 57 03 84
www.helloasso.com/associations/union-arbresloise/evenements/sexe-
et-jalousie
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> Atelier avec Ann'trapes-rêves
 Couronne en macramé de 10h à 12h.

Attrape-rêves de 14h à 16h30.  La Mine
Créative - 3 rue Berthelot

 Plein tarif : 38 €
Lors de ces ateliers destinés aux adolescents
et aux adultes, vous pourrez laisser s'exprimer votre créativité. De
10h à 12h : confection d'une couronne en macramé. Tarif : 38€. De
14h à 16h30 : réalisation d'un attrape-rêves. Tarif : 38€
Matériel fourni.

 06 85 79 85 76

Lentilly
> Film Douleur et Gloire de P.
Almodovar

 20h30-22h30  La Passerelle

 Plein tarif : 4 / 6 €
Douleur et gloire est un film réalisé en 2019
par Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas
et Pénélope Cruz.Le film a été présenté en compétition officielle au
Festival de Cannes 2019, où Antonio Banderas remporte le Prix
d'interprétation masculine.

 06 42 58 76 89
http://labobinemagique.fr/

Sain-Bel
> Théâtre : A grands coups de
poêle

 à 20h30  Salle des fêtes - Montée de
l'église

 Plein tarif : 10 €
La troupe du SANBETHEATRE présente une
comédie de Vivien LHERAUX. Ce soir, Marie et Arnaud ont prévu
de fêter leur anniversaire de mariage en famille. Mais tout ne va pas
se passer comme prévu…
Réservation conseillée.

 06 30 25 11 25

Du 1 au 2/04/23

Courzieu
> Journées Européennes des
Métiers d'Art - A la découverte des
savoir-faire : 1 lieu, 4 métiers

 10h-18h tous les jours  Atelier de poterie
de Marina Leflon - 765 route des Verchères

 Gratuit.
A Courzieu, 5 artisans d’art présentent leurs métiers, techniques et
processus créatifs : potières, graveur, forgeron et peintre fabricante
de pigments naturels
Au programme : expositions, démonstrations, rencontres.

 06 61 34 65 36
www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/

L'Arbresle
> Journées Européennes des
Métiers d'Art

 samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h

à 17h30  La Mine Créative - 3 rue Berthelot

 Gratuit.
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, La Mine
Créative vous ouvre ses portes.
www.journeesdesmetiersdart.fr/

Du 1/04/23 au 30/04/23

https://www.helloasso.com/associations/union-arbresloise/evenements/sexe-et-jalousie
https://www.helloasso.com/associations/union-arbresloise/evenements/sexe-et-jalousie
http://labobinemagique.fr/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/


Dimanche 2/04/23

Saint-Germain-Nuelles
> Randonnée VTT "Entre vignes
et Pierres dorées"

 7h30-10h - créneau des horaires

d'inscription  Salle polyvalente du Colombier

La fête du VTT en Beaujolais !
13ème édition avec 5 parcours de 15 à 55 km
pour toute la famille et tous les vélos (y compris VTT VAE) avec :
ravitaillements joyeux, mâchon lyonnais convivial à l’arrivée

 06 88 90 87 57 - 06 80 63 34 99
https://bscstgermain.fr/entre-vignes-et-pierres-dorees/

Du 4 au 8/04/23

Sain-Bel
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> Festival du Film Auralpin de
Sain-Bel

 2 séances à 14h30 ; séances du soir à

20h30 ou 21h  Cinéma Le Strapontin - 3
montée des Alouettes

 Plein tarif : 4 / 6.5 €
Festival de cinéma qui présente des longs et courts métrages tournés
en Région Auvergne Rhône-Alpes. Six longs métrages et huit courts
métrages en compétition, rencontres avec des professionnels du
cinéma, jury de spectateurs présidé par Sylvie Audcoeur.

 04 74 26 77 58
www.le-strapontin.com/

Mercredi 5/04/23

Bessenay
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 10h30-12h  21 place du marché

 Tarif unique : 12.5 €  De 3 à 10 ans
Rêver et réaliser des créations originales …
les jeunes vont pouvoir apprendre à réaliser
des photographies artistiques avec des
lumières.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

L'Arbresle
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> Atelier d'expressions
plastiques 

 10h-11h30  La Mine Créative

 Enfant : 13.5 €  De 4 à 10 ans
Les enfants pourront laisser s'exprimer leur
créativité. Lors de ces ateliers, les enfants de
4 à 10 ans seront invités à travailler autour de la terre, du dessin, de
la couleur.

 06 83 56 73 11
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> Conférence "Explication
géologique des plus beaux
paysages du monde"

 14h30-16h30  salle Claude Terrasse -
route de Paris

 Plein tarif : 6 €
La faluche arbresloise propose une conférence animée par Frederic
Gaudry sur le thème: l'explication géologique des plus beaux
paysages du monde

 06 13 45 62 86

Lentilly
> Un temps pour les contes

 10h-10h30  Médiathèque de Lentilly

 Gratuit.  De 3 à 6 ans
Une séance de contes pour les tout-petits de
3 à 6 ans, avec Ariane de De Fil En Contes

 04 74 72 17 31
https://mediatheque-2l.fr/animation-lentilly

Vendredi 7/04/23

L'Arbresle
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plus célèbres

 20h30  Salle Claude Terrasse - rue de
Paris

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Un concert avec 90 musiciens dirigés par
Laurent Jeanpierre pour découvrir l’œuvre de Claude Terrasse, artiste
ayant rencontré un grand succès au début du XXe siècle !

 04 74 01 57 55
www.mairie-larbresle.fr

Du 7/04 au 17/06/23

L'Arbresle
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fait vivre
 mardi, mercredi, vendredi, samedi, de

9h30 à 12h et de 15h à 18h  Espace
découverte du Pays de L'Arbresle

 Gratuit.
Exposition réalisée l'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière
(ASLGF) des Monts et Coteaux du Lyonnais.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Agenda

https://bscstgermain.fr/entre-vignes-et-pierres-dorees/
http://www.le-strapontin.com/
https://www.toniovinsprods.com/
https://mediatheque-2l.fr/animation-lentilly
https://www.mairie-larbresle.fr
http://www.arbresletourisme.fr


Samedi 8/04/23

L'Arbresle
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d'histoire, L'Arbresle à travers les
siècles

 9h30-12h30  Office de Tourisme du Pays
de L'Arbresle

 Tarif unique : 10 €
Laissez vous guider dans le centre historique de L'Arbresle où de
nombreux monuments relatent un millénaire d'histoire entre Brévenne
et Turdine, de la place forte médiévale à la cité industrielle.
La visite se terminera autour d'un apéritif gourmand.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr
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> Se ressourcer - Atelier
expression de soi

 14h-16h30  La Mine Créative - 3 rue
Berthelot

 Plein tarif : 25 €
Atelier adulte expression de soi. Cet atelier
est une invitation au voyage vers des paysages apaisants. Emilie,
art-thérapeute, vous guidera à travers collage, dessin, peinture,
écriture.

 06 77 81 44 18
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 14h30-16h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 15 €  De 6 à 12 ans
Lors de cet atelier, les enfants laisseront
s'exprimer leur créativité. Les enfants de 6 à
12 ans réaliseront des poussins pop up.

 06 51 15 72 27

Dimanche 9/04/23

Courzieu
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AT> Le printemps au carillon de
Courzieu

 16h30-16h45  église St Didier de
Courzieu - Place de l'église

 Gratuit.
Pour fêter le printemps et Pâques, le carillon
résonnera tous les dimanches jusqu'à Pentecôte pendant un quart
d'heure. Venez découvrir cet instrument entièrement restauré.

 06 04 13 13 02
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mère" – Compagnie Toutito Teatro

 à 11h et 16h  salle Louis Besson -
Chemin du Bourbon

 Tarif unique : 6 €  De 2 à 8 ans
Dans les jupes de ma mère” est un “spectacle
de poche” qui raconte visuellement les rituels d’une journée dans la
vie d’un enfant mais une journée pas comme toutes les autres, celle
de la rentrée à l’école ou à la crèche.

 09 82 30 04 54
http://unmoutondansleciel.fr/dans-les-jupes-de-ma-mere

L'Arbresle
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> Balade en VTT électrique : Bière
& Vélo

 9h-12h30

 Adulte : 30 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez
en petit groupe pour une balade en VTT
électrique de 3 heures sur les chemins autour de L'Arbresle. En fin
de parcours vous profiterez d’une dégustation commentée de bières
locales à la micro-brasserie Virage 7.
Réservation indispensable en ligne au plus tard 48h avant la date
de la balade.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-
electriques/

Mardi 11/04/23

Bessenay
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> Chasse aux oeufs et construction
de cabanes

 14h-17h  Dans un bois au-dessus de
Bessenay

 Tarif réduit : 20.7 €
Ateliers buissonniers pour les enfants de 3 à
11 ans, inspiré des Forest Schools.

 06 26 93 04 50
www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique

Lentilly
> Club Actu

 18h30-20h  Médiathèque de Lentilly

 Gratuit.
Échanges de points de vue et discussion sur
un thème d'actualité.
Thème du soir : "Regard croisés sur la crise
du Covid."

 04 74 72 17 31
https://mediatheque-2l.fr/node/content/nid/345735

Agenda

http://www.arbresletourisme.fr
http://unmoutondansleciel.fr/dans-les-jupes-de-ma-mere
https://www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-electriques/
https://www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-electriques/
https://www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique
https://mediatheque-2l.fr/node/content/nid/345735


Du 11 au 12/04/23

Lentilly
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enfants

 10h-16h30 tous les jours  chemin du
Guéret

 Tarif unique : 90 €
Pendant les vacances scolaires, venez créer
un tote bag ou une pochette zippée.

 07 69 29 06 14
https://latelierdescreatifs.com

Du 11 au 14/04/23

Bessenay
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motion pour les 8-14 ans
 9h-17h tous les jours  21 place du

marché

 Enfant : 140 €  De 8 à 14 ans
Création d’un film d’animation en stop motion
avec différentes matières (bois, papier dessin, peinture, tissu,
patamod etc.). Le stage se déroule sur 4 jours pendant les vacances
de Pâques.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

Mercredi 12/04/23

L'Arbresle
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> Atelier Expressions plastiques 
 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 13.5 €
Lors de ces ateliers, les enfants seront invités
à développer leur créativité sur le thème :
"Arbre, éponge-reliefs, traces et empreintes".

 06 83 56 73 11

Éveux
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> La forêt de la Tourette
 14h  Le lieu de RDV sera communiqué

après achat des billets.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 12 ans
Visite avec le frère Christophe Boureux, du
couvent dominicain réalisé par Le Corbusier,
responsable de la gestion forestière du site. Il présentera les arbres
et les fonctions de la forêt. La forêt française (en majorité privée)
couvre 1/3 du territoire.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/

Jeudi 13/04/23

Bessenay

©V
ivi

an
e 

M
ille

t

> Chasse aux oeufs et construction
de cabanes

 14h-17h  Dans un bois au-dessus de
Bessenay

 Tarif réduit : 20.7 €
Ateliers buissonniers pour les enfants de 3 à
11 ans, inspiré des Forest Schools.

 06 26 93 04 50
www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique

L'Arbresle
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> Atelier Expressions plastiques 
 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 13.5 €
Lors de ces ateliers, les enfants seront invités
à développer leur créativité sur le thème :
"Arbre, éponge-reliefs, traces et empreintes".

 06 83 56 73 11

Saint-Julien-sur-Bibost
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> Visite pique-nique : la Ferme
Reverdy

 10h-14h  Ferme Reverdy

 Tarif unique : 17 €
Visite guidée en petit groupe à la découverte
de cette ferme qui évoque l'habitat rural et la
vie en Monts du Lyonnais au XIXème siècle: cour fermée, logis avec
galerie, peintures murales...
A 12h, pique-nique de produits locaux à déguster sur place.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vendredi 14/04/23

L'Arbresle
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> Atelier expression créative 
 14h-16h  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 15 / 20 €
Ateliers d'expression créative destinés aux
enfants.

 06 77 81 44 18

Agenda

https://latelierdescreatifs.com
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/
https://www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique
http://www.arbresletourisme.fr


Samedi 15/04/23

L'Arbresle
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> Atelier Fil de fer
 10h-17h  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Plein tarif : 75 €
Atelier autour du fil de fer.
Lors de cet atelier, les adultes seront invités
à développer leur créativité avec le fil de fer.

 06 83 56 73 11

Saint-Germain-Nuelles
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> Visite-apéritif : Les Carrières de
Glay

 10h-12h30  Carrières de Glay

 Tarif unique : 10 €
Laissez-vous guider sur le site remarquable
des Carrières de Glay grâce à une visite en
petit groupe, commentée par un historien local, suivie à midi d'un
apéritif de produits locaux livré sur place et à déguster face au
panorama des Pierres Dorées !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Du 15 au 16/04/23

Savigny
> Week end chez les otakus

 10h-18h tous les jours - chaque jour  Parc
et Chalet Montange et salle Christian
Gouttenoire

 Gratuit.
Convention geek (avec retro gaming, ateliers
impressions 3D, défilé cosplay, expo manga, guest, show).

 06 74 37 87 50
www.mairie-savigny69.fr/fr/information/81147/evenements-animations

Lundi 17/04/23

Bessenay
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ds> Atelier Light Painting pour les
12-18 ans

 10h-12h  21 place du marché

 Tarif unique : 20 €  De 12 à 18 ans
Rêver et réaliser des créations originales …
les jeunes vont pouvoir apprendre à réaliser
des photographies artistiques avec des lumières.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/
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ds> Atelier montage photos :
surimpression pour les 12 - 18 ans

 13h30-17h30  21 place du marché
Adolescent : 30 €
Les jeunes vont pouvoir réaliser des portraits
originaux en mêlant deux images prisent
pendant l'atelier.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

L'Arbresle
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> Atelier Expressions plastiques 
 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 13.5 €
Lors de ces ateliers, les enfants seront invités
à développer leur créativité sur le thème :
"Arbre, éponge-reliefs, traces et empreintes".

 06 83 56 73 11
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> Atelier cosmétique 
 10h-16h - - de 10h à 12h pour les enfants

de 6 à 11 ans : fabrication de bombes de bain
et huile scintillante pour le corps. Tarif : 25€ -
de 14h à 16h pour les adolescents dès 12 ans
: Atelier soin des lèvres : fabrication d'un

gommage et d'un baume. Tarif : 25€  La Mine
Créative - 3 rue Berthelot

 Tarif unique : 25 €
Atelier pour fabriquer ses propres cosmétiques.
Le matin pour les enfants de 6 à 11 ans et l'après midi pour les
adolescents dès 12 ans.

 06 87 69 14 14

Lentilly
> Chasse aux oeufs 

 14h-17h  Lieu-dit La Poye

 Tarif unique : 5 €
C'est parti pour une balade dans les bois
accompagné des ânes à la recherche des
œufs perdus… Uniquement sur réservation

 06 59 22 32 86
www.equitalife.com

Agenda

http://www.arbresletourisme.fr
http://www.mairie-savigny69.fr/fr/information/81147/evenements-animations
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.equitalife.com


Mardi 18/04/23

Bessenay

©@
To

nio
vin

s P
ro

ds> Atelier Light Painting pour les
5-10 ans

 10h-12h  21 place du marché

 Enfant : 20 €  De 5 à 10 ans
Rêver et réaliser des créations originales …
les jeunes vont pouvoir apprendre à réaliser
des photographies artistiques avec des lumières.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/
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ds> Atelier création d'un jeu de 7
familles pour les 5-10 ans

 13h30-17h30  21 place du marché

 Enfant : 30 €  De 5 à 10 ans
Les enfants vont réfléchir à des univers, se
déguiser, faire des photos devant 1 fond vert.
Réaliser les montages photos et personnaliser le dos des cartes du
jeu de 7 familles. Ils repartiront avec un jeu chacun.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

L'Arbresle
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> Atelier Expressions plastiques 
 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 13.5 €
Lors de ces ateliers, les enfants seront invités
à développer leur créativité sur le thème :
"Arbre, éponge-reliefs, traces et empreintes".

 06 83 56 73 11
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> Atelier expression créative 
 14h-16h  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 15 / 20 €
Ateliers d'expression créative destinés aux
enfants.

 06 77 81 44 18

Mercredi 19/04/23

Bessenay

©@
To

nio
vin

s P
ro

ds> Ateliers initiation photos pour les
10-18 ans

 9h-12h  21 place du marché

 Enfant : 25 €
Comprendre le fonctionnement d'un appareil
photo, apprendre à faire les réglages en mode
semi-auto. S'amuser, se balader et trouver des angles originaux pour
faire des belles photos.
Vous pouvez venir avec vos appareils photos ou je peux vous en
prêter.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

Bully
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calcaire 

 14h  Le lieu de RDV sera communiqué
après achat des billets.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 8 ans
Le sentier botanique Jean Joly présente une
flore particulière, liée à la nature calcaire du sol. Une promenade
commenté par l'Association Mycologique Arbresloise permettra de
la découvrir et de reconnaître quelques espèces parmi les 150
répertoriées.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/

L'Arbresle
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> Atelier Expressions plastiques 
 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Enfant : 13.5 €
Lors de ces ateliers, les enfants seront invités
à développer leur créativité sur le thème :
"Arbre, éponge-reliefs, traces et empreintes".

 06 83 56 73 11
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> Ateliers de couture pour enfants
et ados 

 13h30-18h30  La Mine Créative - 3 rue
Berthelot

 Plein tarif : 30 / 45 €
Ateliers de couture pour enfants et
adolescents.

 06 87 09 69 32

Agenda

https://www.toniovinsprods.com/
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/
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> Atelier feutrage de laine 
 14h30-16h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Plein tarif : 20 / 120 €
Ateliers autour de la laine feutrée, pour les
enfants le mercredi 19/04 et pour les adultes
le jeudi 20/04.

 06 27 65 98 03

Sarcey
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> Quand l'eau du Beaujolais valait
de l'or

 10h  Le lieu de RDV sera communiqué
après achat des billets.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 12 ans
Guidés par l'association "Jardin des Eaux",
venez découvrir l’histoire de l’ancien établissement thermal et goûter
l’eau de source bienfaisante avant de parcourir les allées du jardin
pour y découvrir plus de mille essences dont 350 rosiers anciens.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/

Jeudi 20/04/23

Bessenay
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Andy Warhol pour les 6-12 ans

 9h-12h  21 place du marché

 Enfant : 25 €  De 6 à 12 ans
Les jeunes vont pouvoir réaliser des portraits
avec des appareils photos et ensuite passer
sur un logiciel de retouche pour transformer leur portrait avec le style
Andy Warhol.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/
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ds> Atelier BD en photos pour les
6-12 ans

 13h30-17h30  21 place du marché

 Enfant : 30 €  De 6 à 12 ans
Les jeunes vont réfléchir à une histoire,
réaliser des photos, et faire le montage en BD.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

L'Arbresle
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> Atelier feutrage de laine 
 9h30-17h  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Plein tarif : 20 / 120 €
Ateliers autour de la laine feutrée, pour les
enfants le mercredi 19/04 et pour les adultes
le jeudi 20/04.

 06 27 65 98 03

> Atelier de couture pour adultes
 18h30-21h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Tarif unique : 50 €
Atelier de couture de casquette pour adultes

 06 27 65 98 03

Éveux

©O
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L'A
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re
sle> Visite pique-nique : le patrimoine

d'Éveux
 10h-14h  Rue de la Rencontre

 Tarif unique : 17 €
Guidés par des habitants épris de leur village,
découvrez le patrimoine local d’Eveux (église
Saint-Pierre de style gothique, puits banal, cabane de vigne et four
à pain restaurés…) puis, à midi, partagez avec eux un pique-nique
élaboré localement.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vendredi 21/04/23

Bessenay
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ds> Atelier Portrait Wanted pour les
4-8 ans

 9h-12h  21 place du marché

 Enfant : 25 €
Les enfants vont imaginer des personnages
et réaliser les portraits déguisés en photos
pour ensuite faire un montage d'avis de recherche.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

Agenda

https://www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/
https://www.toniovinsprods.com/
https://www.toniovinsprods.com/
http://www.arbresletourisme.fr
https://www.toniovinsprods.com/
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ds> Atelier Ombre en folie pour les
4-8 ans

 13h30-17h30  21 place du marché

 Enfant : 30 €
Les enfants vont imaginer une histoire,
préparer les marionnettes en papier. Et utiliser
la technique d'ombre et lumière pour raconter une histoire. Durant
l'atelier, l'histoire sera filmé et les enfants réaliseront les voix du
dessin animé en ombre.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

Courzieu
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> Rando Etoiles
 21h-23h30  parking du col de la Croix de

Pars

 Tarif unique : 20 €
On dit que voir loin, c’est voir dans le passé,
que la lumière qui nous arrive de l’espace
porte en elle la mémoire de l’univers.
Armé de mon pointeur laser, nous randonnerons pour découvrir les
constellations et leurs histoires, et en savoir un peu plus.

 06 20 15 16 95

L'Arbresle

©M
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> Ateliers de couture pour enfants
et ados 

 10h-11h30  La Mine Créative - 3 rue
Berthelot

 Plein tarif : 30 / 45 €
Ateliers de couture pour enfants et
adolescents.

 06 87 09 69 32

Samedi 22/04/23

Bully
> Loto de l’école Saint Vincent de
Bully

 14h-19h  Salle d’animation du Repiel

L’Apel de L’école Saint Vincent de Bully
organise son premier loto.
Neuf parties seront organisées dont une partie
enfant et une partie à l’envers de nombreux lots sont à gagner.
Nitendo switch, crêpière, bons d’achats …

 07 88 05 96 13

L'Arbresle
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> Atelier créatif pour enfants 
 14h30-16h30  La Mine Créative - 3 rue

Berthelot

 Tarif unique : 15 €
Les enfants de 6 à 12 ans pourront laisser
s'exprimer leur créativité par la fabrication de
trophées d'animaux.

 06 51 15 72 27
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> Atelier Ecoprint (impression
végétale)

 14h30-17h30  La Mine Créative - 3 rue
Berthelot

 Tarif unique : 70 €
Atelier autour des empreintes végétales
(Ecoprint).
Découvrez le plaisir de créer avec les plantes vos propres motifs
végétaux et laissez exprimer votre créativité en vous initiant à
l'impression végétale sur tissu.

 06 77 23 68 25

Savigny
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> Visite pique-nique : le centre
historique de Savigny

 10h-14h  Place de la mairie

 Tarif unique : 17 €
Découvrez le centre historique de Savigny,
son riche patrimoine et l'histoire de sa fameuse
abbaye bénédictine, grâce à une visite guidée en petit groupe, suivie
à midi d'un pique-nique de produits locaux préparé par le restaurant
Le Clos de L'Abbaye.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Dimanche 23/04/23

Courzieu
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AT> Le printemps au carillon de
Courzieu

 16h30-16h45  église St Didier de
Courzieu - Place de l'église

 Gratuit.
Pour fêter le printemps et Pâques, le carillon
résonnera tous les dimanches jusqu'à Pentecôte pendant un quart
d'heure. Venez découvrir cet instrument entièrement restauré.

 06 04 13 13 02

Agenda

https://www.toniovinsprods.com/
http://www.arbresletourisme.fr


L'Arbresle

©P
ra

iry> Balade en VTT électrique :
Oeno-balade en Beaujolais

 9h-13h

 Adulte : 30 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez
en petit groupe pour une balade en VTT
électrique de 3 heures au coeur du vignoble. En fin de parcours vous
profiterez d’une dégustation commentée des vins du Domaine
Debourg situé à Saint Germain Nuelles.
Réservation indispensable en ligne au plus tard 48h avant la date
de la balade

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-
electriques/

Lentilly
©C

DF> Salon de la Bière Artisanale
Régionale

 10h-18h  Centre d'Animation

 Gratuit.
Le Comité des Fêtes de Lentilly organise son
10ème Salon de la Bière Artisanale Régionale
le 23 Avril 2023.
Venez découvrir le monde des brasseurs artisanaux et échangez,
goûtez leur production, émerveillez-vous de la palette des saveurs !

Sain-Bel
> Des Biclous et des Potes

 7h30-17h30  Gymnase Route de Savigny

 Plein tarif : 15 / 39 €
Des Biclous & des Potes, c’est une journée
de vélo au concept inédit à partager entre
potes, pour tous niveaux. 3 boucles d’environ
45 km et 900 m de D+ vous sont proposées. Les 3 boucles partent
et arrivent au même endroit : le village de Sain Bel.

 06 33 45 77 29
https://biclousetpotes.fr/

Saint-Germain-Nuelles
> Grande journee du Véhicule de
Collection

 9h-19h  Domaine de Rotisson - Chemin
de Conzy

 Gratuit.
Rassemblement de Véhicules de Collection
au milieu des vignes dans un Domaine Viticole

 06 07 47 48 25

Mercredi 26/04/23

Bessenay
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ds> Atelier Light Painting pour les
3-10 ans

 10h30-12h  21 place du marché

 Tarif unique : 12.5 €  De 3 à 10 ans
Rêver et réaliser des créations originales …
les jeunes vont pouvoir apprendre à réaliser
des photographies artistiques avec des lumières.

 06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/

Courzieu
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JR> La tourbière et l'oppidum du

Châtelard
 14h  Le lieu de RDV sera communiqué

après achat des billets.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 12 ans
Randonnée avec le CEN qui présentera la
dernière tourbière des Monts du Lyonnais, sa flore et les actions de
protection engagées ; et « Courzieu et son patrimoine » qui guidera
les visiteurs sur les pas des gaulois à L’oppidum situé sur un sommet
à 882 m.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

L'Arbresle
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> Atelier d'expressions
plastiques 

 10h-11h30  La Mine Créative

 Enfant : 13.5 €  De 4 à 10 ans
Les enfants pourront laisser s'exprimer leur
créativité. Lors de ces ateliers, les enfants de
4 à 10 ans seront invités à travailler autour de la terre, du dessin, de
la couleur.

 06 83 56 73 11
©G

uil
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> Atelier feutrage de laine 
 14h30-16h30  La Mine Créative

 Plein tarif : 20 €
Lors de cet atelier destiné aux enfants à partir
de 5 ans ou en binôme parent/enfant, vous
serez invités à feutrer la laine pour réaliser
bijoux, balles de jonglage, guirlande.

 06 27 65 98 03

Agenda

https://www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-electriques/
https://www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-electriques/
https://biclousetpotes.fr/
https://www.toniovinsprods.com/
http://www.arbresletourisme.fr


Lentilly
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> La sylviculture et le petit monde
des bois

 10h  Le lieu de RDV sera communiqué
après achat des billets.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 8 ans
Venez redécouvrir la forêt en famille avec
l’ASLGFML et le CRPF : la gestion durable, les essences d’arbres,
les traces d’animaux… Jeux, manipulations d’objets et explications.
En lien avec l'expo. "Vertubois" en place à l'Espace Découverte en
avril/mai.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/

> Lodoïs Doré, La légende d'Ulmar
 14h-14h40  Médiathèque de Lentilly

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Le conteur Lodoïs Doré nous fera découvrir
La légende d'Ulmar, une aventure médiévale.

Gratuit, sur inscription. A partir de 7 ans.

 04 74 72 17 31
https://mediatheque-2l.fr/node/content/nid/354433

Jeudi 27/04/23

L'Arbresle
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> Conférence : "Sommeil et
douleur, comment négocier ?"

 14h30-16h30  salle Claude Terrasse -
route de Paris

 Plein tarif : 6 €
La faluche arbresloise propose une conférence
présentée par Hélène Bastuji sur le thème : "Sommeil et douleur,
comment négocier ?"

 06 13 45 62 86

Vendredi 28/04/23

Lentilly
> Soirée jeux de société

 19h30-23h  Médiathèque de Lentilly - 10
rue Chatelard Dru

 Gratuit.
Soirée jeux de société avec buffet partagé.

 04 74 72 17 31
https://mediatheque-2l.fr/animation-lentilly

Savigny
> Marché de printemps

 15h30-19h  Place de la mairie

 Gratuit.
Troc de graines, producteurs locaux, animations autour de
l'environnement

 06 24 06 31 46

Samedi 29/04/23

Saint-Pierre-la-Palud

©L
a 

So
ur

ce
 D

or
ée> Visite accompagnée de la ferme

permacole de La Source dorée
 14h30-15h30  La Source dorée

 Adulte : 8 €  À partir de 12 ans
C'est un chemin dans une nature respectée
et abondante par lequel vous allez découvrir
comment composer avec les lois de nature. Nous vous
accompagnerons en vous donnant des clefs permettant de travailler
avec la nature et non contre elle.

 04 72 84 94 01
www.la-source-doree.fr/eco-circuit-lyon/

Dimanche 30/04/23

Courzieu
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AT> Le printemps au carillon de
Courzieu

 16h30-16h45  église St Didier de
Courzieu - Place de l'église

 Gratuit.
Pour fêter le printemps et Pâques, le carillon
résonnera tous les dimanches jusqu'à Pentecôte pendant un quart
d'heure. Venez découvrir cet instrument entièrement restauré.

 06 04 13 13 02

Lentilly
> Marche du temps profond

 14h-17h  RDV devant la mairie de Lentilly

 Gratuit.
Une balade contée pour parcourir les 4,6
milliards d’années de l’histoire de la Terre en
4,6 km

 04 74 01 70 49
www.mairie-lentilly.fr/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-nature-
2022-2023-OK.pdf

Agenda

https://www.arbresletourisme.fr/activites-et-loisirs/mercredis-decouverte/
https://mediatheque-2l.fr/node/content/nid/354433
https://mediatheque-2l.fr/animation-lentilly
https://www.la-source-doree.fr/eco-circuit-lyon/
https://www.mairie-lentilly.fr/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-nature-2022-2023-OK.pdf
https://www.mairie-lentilly.fr/wp-content/uploads/2022/09/Agenda-nature-2022-2023-OK.pdf

