Manifestations en Val de Saône - Dombes du 26 au 28 novembre 2021
💰

Vente 💰

Samedi 27/11/21
9h00 - Vente de Poulet Basquaise Saint-Étienne-sur-Chalaronne - Espace
Marcel ROZIER

Informations
Votre Office de Tourisme Val de Saône
Centre vous accueille à Guéreins :

Vente de poulets basquaises organisée par l'ASSEC
Football. Venez nombreux ! Buvette sur place.
Pensez à réserver. Tarifs : Plein tarif : 8,50 € (la
part). Infos : ASSEC Club de Foot
 06 62 14 67 73 -  renaud.bret71@gmail.com

🖼

Exposition 🖼

Du mardi 2/11 au vendredi 31/12/21
Exposition Michael Relave - Thoissey
Découvrez la nouvelle exposition temporaire au
Couvent des Ursulines. À travers ses peintures
empreintes de mythologie imaginaire, Michaël
Relave vous transporte dans un univers original et
coloré. Tarifs : Gratuit. Infos : Mairie de Thoissey
 04 74 04 04 25 -  mairie@thoissey.fr –
 https://www.michaelrelave.com/

🔍 Initiation / découverte dans le
cadre d'un événement 🔍
Vendredi 26/11/21
Site internet :
www.tourisme-val-de-saone.fr

Samedi 27/11/21
18h00 - Soirée initiation au Tango et
Milonga - Montmerle-sur-Saône - 4 rue
de Mâcon
Venez vous initier au tango et milonga dans la salle
de concert du Pêle Mêle Café. Séance animée par
Dominique Langlois et Adam El Mahfoudi.
Pensez à réserver ! Tarifs : Tarif unique : 1 €.
Infos : ImaginaCtion
 04 74 03 42 13 -  asso-imaginaction@gmail.fr  http://associationimaginaction.blogspot.fr/p/programmation.html

Dimanche 28/11/21
12h00 - Atelier Réparation et Balade vélo
- Genouilleux - 90 impasse maison de
Pierre
Votre vélo a besoin d'une petite remise en état ?
Rendez-vous à Genouilleux pour un atelier dédié à
la réparation de votre vélo suivi d'une balade.
Programme détaillé :
- 12h à 13h : repas partagé
- 13h à 14h30 : apprendre à réparer et
entretenir son vélo
- 14h30 à 16h30 : balade à vélo
Sortie organisée par Anne-Sophie Bellelle et Gérard
Devoldère.
Tarifs : 1 € (pour l'atelier réparation du vélo).
Infos : ImaginaCtion  04 74 03 42 13 –
 asso-imaginaction@gmail.fr|

18h30 - Atelier Totebag - Saint-Didiersur-Chalaronne - 38 rue du Centre
Découvrez à travers cet atelier comment créer un
tote bag avec un tee-shirt et sans couture. Tout le
matériel est fourni. Tarifs : Tarif unique : 15 €.
Infos : Les Petites Graines  06 88 13 80 64
 https://lespetitesgraines.org/
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🎼 Concert 🎼
Samedi 27/11/21
19h00 - Concert Overcom - Vonnas - Rue
du Vernay
OVERCOM - Tribute to TELEPHONE vous donne
rendez-vous à Vonnas! Cendrillon, Un autre monde,
New-York avec toi... On ne vous présente pas ce
monument du Rock Français. 1ère partie : le duo
Sam. Tarifs : Plein tarif : 14 € (12 € en pré-vente).
Infos : Sou des Ecoles  07 66 32 84 51
 soudesecoles-vonnas@hotmail.fr
 https://cutt.ly/6EhuRhs

Vendredi 26/11/21
20h30 Concert 1ère partie : Camille
Thouvenot trio "cresistances"
22h00 Concert 2ème partie : Camille
Bertault quintet - Jazz à Fareins :
Camille Thouvenot trio "Crésistances" &
Camille Bertault Quintet - Fareins - 71
chemin du chassinal
Le Festival de Jazz à Fareins vous propose de venir
vibrer au rythme de Camille Thouvenot trio
"Crésistances"et Camille Bertault Quintet.
Tarifs : Plein tarif : 20 euros. Demi tarif : 10 euros.
Abonnement festival 3 concerts : 50 euros si
paiement par chèque l'ordre est : la Saône swingue.
Point de vente billetterie : Tabac presse Larras à
Fareins. Infos : Jazz à Fareins "La Saône swingue"
 06 43 58 82 94 -  contact@jazzafareins.com http://www.jazzafareins.com

🎭 Spectacle 🎭

💃🏻Fête traditionnelle💃🏻

Vendredi 26/11/21

Samedi 27/11/21

19h30 - Soirée scène ouverte - Thoissey

9h00 - Pêche de l’étang le Fossard Villeneuve -

Les talents locaux se dévoilent : Venez les découvrir
et partagez les vôtres !
Matériel son, batterie mis à disposition.
Entrée libre et gratuite.
Tarifs : Entrée libre. Infos : AJC - L'Embarcadère

Samedi 27/11/21
10h30 - Guignol Rhône Alpes et le lion
Simba - Villars-les-Dombes - Maison des
sports et associations
Réservation conseillée par sms 06 11 20 03 43
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la
séance. Pas de CB. Durée 50 minutes
Tarifs : Plein tarif : 8 € (À partir de 2 ans).
Infos :  06 11 20 03 43
 guignolrhonealpes@gmail.com
 http://www.guignolrhonealpes.fr

🗨 Réunion 🗨
Samedi 27/11/21
10h00 Assemblée générale des Amis du
Vieux Thoissey et de ses environs –
Salle des fêtes – Montmerle-sur-Saône

Pêche d’étang et vente de poisson vivant sur la
chaussée (carpe, brochet, sandre, blancs, koï)
Assistez à la pêche traditionnelle, stand découverte
des étangs de la Dombes, achetez du bon poisson
frais, vidage et écaillage à la demande.
Tarifs : Accès libre.
Infos : Dombes Tourisme  04 74 55 02 27
 contact@dombes-tourisme.com –
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/

🎲 Soirée jeux 🎲
Vendredi 26/11/21
19h00 - Soirée jeux de société Montmerle-sur-Saône - 4 rue de Mâcon
Venez passer un bon moment autour d'un jeu dans
un esprit intergénérationnel ! Ouvert à tous et libre à
chacun d'emmener ses jeux ou d'utiliser ceux du
pêle-mêle Café, mis à disposition.
Tarifs : Gratuit. Infos : ImaginaCtion
 04 74 03 42 13 -  asso-imaginaction@gmail.fr  http://associationimaginaction.blogspot.fr/p/programmation.html

Bon week-end à toutes et à tous !

Cette assemblée générale présentera les bilans de
l'année 2021 et les projets 2022. Les nouveaux
adhérents sont les bienvenus.
Tarifs : Accès libre en dehors du pass sanitaire.
Infos : Les Amis du Vieux Thoissey et de ses
environs - 04 74 04 06 21
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Notre Guide Découverte

Cliquez ici
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