Manifestations en Pays Beaujolais - Mâconnais du 18 au 20 septembre 2020

Jeux de piste / Chasses au trésor

Ateliers

Vide greniers / Bourses

Samedi 19/09/20
9h00 - Gleizé - Chasse au trésor "On ouvre
les vannes" La prochaine édition des Journées du

Vendredi 18/09/20
15h00 - Anse - Atelier aquarelle pour
adultes Atelier aquarelle (adultes). Tarifs : non

Dimanche 20/09/20
7h00 - Arnas - vide greniers et brocante
musicale Prévus initialement le 1er mai, le vide

Patrimoine valorisera le Balcon du Morgon, site singulier
au cœur du Geopark désormais labellisé Unesco.
Tarifs : Gratuit. Info : Mairie de Gleizé  04 74 65 37 30
 http://www.mairie-gleize.fr

communiqués. Info : 2 Centre Culturel d'Expression
Artistique  http://2ceanse.canalblog.com/
 04 74 67 13 71

greniers et la brocante musicale du Comité des fêtes
d'Arnas auront lieu le dimanche 20 septembre à
l'espace Grange du Moulin. Tarifs : Gratuit.
Info : Comité des fêtes  06 82 69 92 51
 comitedesfetes.arnas@orange.fr

Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
Jeu enfant à l'Hôtel-Dieu - Belleville-enBeaujolais Animations diverses pour les enfants (jeux
des 7 erreurs, costumes d'apothicaires, photobooth...).
Tarifs : Gratuit. Info : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67
 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
14h00 - Belleville-en-Beaujolais - Jeu de
piste et déguisements dans l'abbatiale
Amuse-toi à résoudre plusieurs énigmes pour devenir
chevalier d’Humbert III ou Dame de compagnie d’Alix de
Savoie. Récompense à la clé. Tarifs : Gratuit.
Info : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67
 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Conférence
Vendredi 18/09/20
20h00 - Chiroubles - Développement durable
2020 : conférence-sortie sur la faune
nocturne et la pollution lumineuse
Immergeons-nous le temps d'une soirée dans la
pénombre pour en découvrir les habitants nocturnes qui
se dissimulent dans l'herbe ou dans les branchages.
Comprenons l'impact de la pollution lumineuse. Animé
par Ligue pour la Protection des Oiseaux Rhône.
Tarifs : Gratuit. Info : Communauté de Communes
Saône Beaujolais  04 74 66 60 00
 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 19/09/20
9h30 - Taponas durable 2020 : Faire
encres végétales pour
calligraphie Grâce à

Développement
soi-même ses
le dessin et la

Elaba sérigraphie
artisanale, découvrez les couleurs végétales,
apprenez à fabriquer plusieurs encres à partir de
diverses
plantes,
fruits
et
légumes...
et
expérimentez-les sur papier. Tarifs : Gratuit.
Inscription obligatoire Info : Communauté de
Communes Saône Beaujolais  04 74 66 60 01
 developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
14h00 - Gleizé - Arts plastiques et
estampe contemporain Atelier démonstration
savoir-faire Tarifs : Tarif unique : à partir de 5 €
Info : Atelier alma  06 83 18 64 66
 http://www.atelier-alma.com

Initiation
Samedi 19/09/20
Première visite : 10:00 à 10:45
Deuxième visite : 11:15 à 12:00 Villefranche-sur-Saône - Yoga familial au
musée En partenariat avec Yog’Attitude,
découvrez le yoga au milieu des œuvres de
l’accrochage « Nature et figure. Un été dans la
collection du musée ». Tarifs : Gratuit.
Info : Musée Paul-Dini  04 74 68 33 70
 http://musee-paul-dini.com

Samedi 19/09/20
10h00 - Villefranche-sur-Saône - Bourse
aux livres et aux CD Régulièrement la
Médiathèque entreprend des opérations de "
désherbage ". Cette métaphore de jardinier consite à
retirer des documents des rayonnages. Comme il est
bon d'ôter certaines herbes d'un jardin pour permettre
aux belles plantes de s'épanouir. Tarifs : Entrée libre.
Info : Médiathèque Pierre Mendès France
 http://www.mediatheque-villefranche.com
 04 74 65 56 20

Concerts
Vendredi 18/09/20
20h30 - Gleizé - Concert - un renaud pour
moi tout seul Ça lui tenait à coeur, à Monsieur
Lune... Et c’est enfin là : un album de reprises de
Renaud. Pas de Mistral Gagnant ni de Morgane de toi
ici, non...Tarifs : non communiqués.
Info : Mairie de Gleizé  04 74 02 95 18
 https://www.theatre-gleize.fr

Dimanche 20/09/20
18h00 - Gleizé - Concert polyphonies
corses & Poésie - Cortex sumus et El
Amaraoui Entre tradition et création au carrefour de

quatre langues méditerranéennes, un trio vocal
polyphonique d’inspiration corse rencontre un poète
d’une autre rive…Tarifs : Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (de 18 ans). Info : Mairie de Gleizé  04 74 65 37 30
 http://www.mairie-gleize.fr
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Spectacle

Expositions

Visite guidée

Vendredi 18/09/20
19h00 - Villefranche-sur-Saône - Contes - Un
soir des histoires Rendez-vous Place des Arts pour

Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
Expo maquettes de bâtiments de
Belleville et de sa région - Belleville-enBeaujolais Exposition de quelques maquettes

Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
10h00 - Belleville-en-Beaujolais - Visite
guidée de l'Hôtel-Dieu de Belleville-enBeaujolais Découverte d'un site prestigieux du

représentant des lieux de Belleville dans les années
30 : port, gare, maison de la Saône, mais aussi une
maquette de la chapelle de Brouilly. Tarifs : Gratuit.
Info : Mairie de Belleville  06 45 84 78 56
 http://www.mairie-belleville.fr

XVIIIème retraçant l'histoire de la charité chrétienne à
la médecine du XXème siècle. Tarifs : Gratuit.
Info : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67
 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr

une soirée contes itinérante en compagnie d'Alice
Bernard, Niamar Ndour, Laurence Berthelon. C'est la
quatorzième édition de la soirée : Un soir, des histoires...
Des solutions de repli en cas de mauvais temps sont
prévues. Tarifs : Gratuit. Info : Médiathèque Pierre
Mendès France  04 74 65 56 20
 http://www.mediatheque-villefranche.com

Sortie découverte
Samedi 19/09/20
14h00
Belleville-en-Beaujolais
Développement durable 2020 : Haies et
mares, des milieux indispensables à la
biodiversité La haie, avec différentes strates et des
végétaux locaux, est une zone de biodiversité très riche.
Lors de cette sortie encadrée par Arthropologia,
découvrez les rôles écologiques de haies et de mares
récemment aménagées.
Tarifs : Gratuit. Inscription obligatoire
Info: Communauté de Communes Saône Beaujolais
 developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
 04 74 66 60 01

Démonstration
Du samedi 19/09 au dimanche 20/09/20
10h00
Belleville-en-Beaujolais
Démonstration de techniques artistiques

-

Démonstration de techniques artistiques : peinture à
l’huile, peinture acrylique, peinture a tempera, etc,
réalisées et commentées devant vous et restituées dans
un contexte historique. Tarifs : Gratuit.
Info : Atelier Selon Toi  09 83 79 22 09
 http://atelierselontoi.free.fr

Vendredi 18/09/20
Samedi 19/09/20
Dimanche 20/09/20
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h Fleurie - Exposition de peintures
multidimensionnelles Catherine Voisinot
expose ses oeuvres et nous dévoile la peinture
multidimensionnelle : une technique qui utilise les 2
mains en même temps, avec les mêmes outils ou
non. Active, cette peinture demande de rester
quelques minutes devant sans à priori.
Tarifs: Gratuit. Info : Antenne Touristique de Fleurie
 http://www.destination-beaujolais.com
 04 74 07 27 40

Du samedi 19/09 au samedi 28/11/20
Exposition - De l'Apothicaire au
Pharmacien - Belleville-en-Beaujolais
Exposition présentant l'histoire de la pharmacie et
des pharmaciens à travers divers panneaux
explicatifs et objets aimablement fournis par
plusieurs partenaires.Tarifs: Adulte : 5€, Adolescent
: 4€ (de 10 à 18 ans), Enfant : - de 10 ans.
Info : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67
 http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Journée découverte
Samedi 19/09/20
Développement durable 2020 : Journée du
vélo - Belleville-en-Beaujolais A l'occasion de
la semaine Européenne de la mobilité, de nombreuses
animations sont prévues! Tarifs : Accès libre.
Info: Communauté de Communes Saône Beaujolais
 https://www.ccsb-saonebeaujolais.fr
 04 74 66 60 01

Bon week-end à toutes et à tous !
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