DU 01/ 11 AU 15 / 11

Office de Tourisme
28 Place Carnot - 01120 Montluel - 09 75 28 27 72
OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9 H 30 - 12 H 30 et 14 H 15 - 17 H 15
Samedi : 9 H 30 - 12 H 30

Agenda 2019
du 01/11 au 15/11

SAMEDI
02/11

Visite nocturne du Château de Chiloup
Dagneux, Bibliothèque, Château de Chiloup, à 20h.
Visite contée du château Chiloup. Pour voir si Angélique erre dans les corridors
de Chiloup... Légende ou réalité... Spectacle garanti!

€)

Entrée gratuite - Vins chaud et chocolat chaud (2

Avec la participation des Contes en Côtière, de la 3CM et de Dagneux aime la
musique.

Infos : 09 75 28 27 72 / tourisme@3cm.fr / www.tourisme.3cm.fr

JEUDI
07/11

Sortie nature : Sur les anciennes voie de circulation
Montluel, Bibliothèque, de 14h30 à 17h30.

Sous le regard d’Alain Mélo, historien et archéologue, saisissez
la réalité d’un lieu au-delà de son image banalisée par notre fréquentation
quotidienne.
L’enquête historique et archéologique menée ensemble vous conduira à imaginer
les lieux autrement et à reconsidérer l’environnement du site par tous les sens
(couleurs, sons, odeurs, qualité de l’air…).

Infos et réservations : 04 78 06 43 49 / bibliotheque@ville-montluel.fr /
bibliotheque-ville-montluel.fr/

Don de sang
Montluel, Salle Polyvalente, De 9h30 à 13h et de 16h à 19h.
Venez accomplir un geste citoyen, en donnant votre sang.
Se munir d'une pièce d'identité et ne pas venir à jeun.

nfos

I

: 06 84 18 62 50 / www.ville-montluel.fr
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JEUDI
07/11

Soirée Jam Session à l'Alentejo
Béligneux, 2486, Route de Genève, à 19h30.
La JAM SESSION, c'est une scène ouverte à tous les musiciens, de tout niveau
pour une série de boeufs et de reprises : pop-rock, blues, reggae, latino... Y'en
aura pour tous les goûts !
Cocktails et restauration sur place !
On vous attend tous les premiers jeudi du mois pour venir jouer, chanter, danser et
vous régaler les oreilles pour nos JAM SESSION !

Infos : 04 72 25 07 51 / www.restaurant-alentejo.fr

VENDREDI
08/11

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins, 1ère séance à 18h, 2nde séance
à 20h30.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK : 2019 – 1h32 – USA – Comédie, Romance- Film
réalisé par Woody Allen.
Avec Timothée Chamalet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Liev Schreiber,
…
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en
amoureux à New York. Mais leur
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres
fortuites et les situations insolites.

SAMEDI
09/11

Infos

: acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr

Atelier : Demain sans voiture
Montluel, Bibliothèque, de 10h30 à 11h30.
Testez vos connaissances sur les moyens de transport alternatifs
à la voiture et cassez vos idées reçues sur les déplacements (coût
de la voiture, pollution, occupation de l’espace public…) en répondant
à un quiz ludique et interactif.

Infos et réservation : 04 78 06 43 49 / bibliotheque@ville-montluel.fr /
bibliotheque-ville-montluel.fr/

Zoom sur

Jeu de piste libre suivant un parcours pour découvrir Montluel.
Venez récupérer votre livret de jeu à l'Office de Tourisme et après avoir répondu aux
questions revenez pour ouvrir le coffre aux trésors.
Envie de découvrir ou de redécouvrir la ville de Montluel?
N’hésitez plus!

Participez

gratuitement à un jeu de piste ludique qui vous présente les principaux sites de

notre belle ville, avec leurs histoires et anecdotes.

disponible à l’Office de Tourisme) suivez
découvrez les indices qui vous permettront d’ouvrir la Malle aux Trésors…
Armé de votre petit livret de jeu (

le parcours et

Disponible dès maintenant à l’Office de Tourisme
Tout public

Durée : 1h Parcours d’environ 2km

Horaires d’ouverture :
Mardi au Vendredi 9h30 – 12h30 14h15 – 17h15
Samedi 9h30 – 12h30

Jeu de piste réalisé par le Comité Histoire et Patrimoine en collaboration avec l’Office de
Tourisme
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SAMEDI
09/11

Forum parentalité
Montluel, Salle Polyvalente, 16h30
Rencontre autour du thème de la parentalité, suivi d'un spectacle.
Programme:
16h30 à 18h30 : Espace information et ateliers découvertes, pour les parents, ados
et enfants.

18h30 : Spectacle théâtre forum "les écrans et la famille.

Infos

: 04 78 88 85 86 / www.ville-montluel.fr /

centresocial-accueil@ville-montluel.fr

Soirée 100% Kizomba
Bressolles, Salle Polyvalente, de 19h30 à 2h.
Stage de Kizomba et Zouk Brésilien, suivi d'une soirée dansante, 100% Kizomba
pour se déhancher sur des rythmes endiablés!
Kizomba débutant par Jorge dés 19h30 et Intermédiaire par Stéphane et Laura à
partir de 20h30.
Initiation au Zouk Brésilien offert en début de soirée par Will et Myriam à 21h30.
Tarifs

€ (pour la soirée de 22h à 2h).
€ (3€ la soirée)
2 cours 14€ (soirée gratuite).
Infos et réservation : 06 13 68 49 43 / tdlatino.bressolles@gmail.com
Adulte : 7
1 cour 7

DIMANCHE
10/11

Foire aux jouets Buissardoux
La Boisse, Salle polyvalente, de 8h à 18h.
Faîtes le plein d'idées cadeaux à la traditionnelle bourse aux jouets buissardoux!
De nombreuses animations pour les enfants se dérouleront tout au long de la
journée: poneys, maquillage, jeux...
Buvette et restauration sur place

Infos

: 04 72 25 96 10 / lesbuissardoux.wordpress.com/

Agenda 2019
du 01/11 au 15/11
DIMANCHE
10/11

Marché de l'art - Passion et création
Balan, Salle polyvalente, de 10h à 18h.
Il s'agit d'un marché caritatif de créateur, dont les bénéfices seront reversés à
l'association Docteur Clown ’
le don du rire’.
Ce marché est exclusivement réservé aux créateurs aucun stand de revente ne
sera présent.
Entrée public : 1,50

MERCREDI
13/11

Infos

€.

: lacand.annick@neuf.fr

Projection : Circuits courts / Courts-circuits
Montluel, Bibliothèque, de 15h à 16h30.
Une sélection de films courts, alternant fiction et animation, abordant
avec humour la circulation.
Le premier voyage d’un père et de sa fille en train, une course insolite entre un
coursier et une chanson, des crabes condamnés à ne pas changer de direction…
Présentation des films sur lecture.ain.fr
En partenariat avec l’agence du court métrage

Durée : 1h20.

Infos :04 78 06 43 49 / bibliotheque@ville-montluel.fr /

VENDREDI
15/11

bibliotheque-ville-montluel.fr/

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins, 1ère séance : 18:00 2ème
séance : 20h30.

HORS NORMES : 2019 –1h55 – France – Comédie – Film réalisé par Éric Tolédano,
Olivier Nakache.
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama…
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

Infos : acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr
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ACTIVITÉS

La Terre en main - atelier céramique : cours enfants
Béligneux, 180 rue de la Chapelle Saint André
Emilie Roux, céramiste propose à vos enfants des cours à la séance, des minisstages ou encore des organisations d'anniversaires.
Cours enfants à partir de 3 ans.
Tarifs
Enfant : 20

€ (pour 1 cours (1h30)).

€ pour les 10 cours (1h30), ce tarif comprends la terre, l'englobe, l'émail

180

et les cuissons des pièces.

Prochain atelier : samedi 9/11 "Fais ce qui te ressemble"

Infos et inscription : 06 77 82 74 10 / emirouxceram@gmail.com

LES MARCHÉS

MONTLUEL : Le vendredi matin de 8H à 12H
BALAN : Le dimanche matin de 8H à 12H
DAGNEUX : Le vendredi soir de 16H à 19H
BÉLIGNEUX : Le dimanche matin de 8H à 13H
SAINTE-CROIX : Le 1er samedi du mois 16H à 19H
PIZAY : Le 2ème dimanche du mois de 10H à 13H

