Manifestations en Val de Saône - Dombes du 14 au 16 janvier 2022

🎭 Théâtre 🎭

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

Du vendredi 14/01 au dimanche 16/01/22
Villars Les Scènes - 4éme édition Villars-les-Dombes
3 jours de théâtre.
La MJC-Centre social Villars-les-Dombes propose 3
jours de théâtre et 6 spectacles début 2022 ! Un
programme pour les petits, la famille et les plus
grands….
Tarifs : Tarif réduit : de 3 à 5 €, Adulte : de 6 à 8 €,
Enfant (12 ans) : de 3 à 5 €.
Infos :https://www.mjc-villars-lesdombes.fr/activite/villars-les-scenes/

Samedi 15/01/22 à 20h30 et le Dimanche
16/01/22 à 14h30
Représentation
Compagnons
de
Francheleins

Site internet :
www.tourisme-val-de-saone.fr

théâtrale
"Les
la
Violette"
–

La troupe de théâtre des Compagnons de la Violette
revient avec une pièce écrite par Jean-Marie
Douchet, leur metteur en scène.
Pass sanitaire exigé et masque obligatoire : suivant
la règlement sanitaire en vigueur à ces dates.
Tarifs : Tarif unique : 9 €.
Infos : 04 74 69 48 80http://www.lescompagnonsdelaviolette.fr

💃🏻Dîner et Soirée dansante💃🏻
Vendredi 14/01/22
19h00 - Le Mensuel Latino - Béligneux Restaurant bar Les 2 Terrasses
(anciennement Chez Babeth) : 606 rue de
la gare
Ambiance latino avec cours et mise en pratique pour
bien commencer l'année.
Tarifs : Plein tarif : 1 cours 5€/pers et 2 cours 8€/pers.
Entrée gratuite,.
Infos : Temps Danse Latino Bressolles
 06 13 68 49 43 -  www.latinobressolles.com

🖼

Exposition 🖼

Du mardi 11/01 au samedi 19/02/22
10h00 - Exposition d'art contemporain Trévoux - 3, Grande Rue
Pour cette exposition, Morgane LEMAIRE nous livre
son carnet de voyage pictural !
Tarifs : Gratuit.
Infos :  06 87 61 37 24
https://universpictural.wixsite.com/lunivers-pictural
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Du samedi 15/01 au lundi 28/02/22

🎬 Séance / Projection cinéma 🎬

Exposition Cendrine Genin - Thoissey
Découvrez la nouvelle exposition au Couvent des
Ursulines mettant à l'honneur la photographe et
plasticienne Cendrine Genin, originaire du
Beaujolais.
Ses œuvres illustrent sa recherche de l’intime, de la
rencontre, pour donner forme à la matière.
Tarifs : Accès libre.
Infos : Mairie de Thoissey  04 74 04 04 25
 https://www.cendrinegenin.co

🕵Initiation / découverte dans le
cadre d'un événement 🕵

Dimanche 16/01/22
19h30 - CinéCollection : Rome, ville
ouverte - Trévoux - Cinéma La Passerelle
Séance présentée et suivie d'un échange avec
Camille Dubois, guide-conférencière cinéma.
Tarifs : Plein tarif : à partir de 7 €, Tarif réduit : à partir
de 5,90 € (- 26 ans, + 65 ans, demandeurs d'emploi,
porteurs de carte d'invalidité), Adolescent : à partir de
5 € (- 18 ans).
Infos : Association : Les Passeurs  04 81 91 89 70
-  https://sortir.ccdsv.fr/cinema/

Samedi 15/01/22
14h00 - Réalisation d'une maquette d'éco
village - Montmerle-sur-Saône - 4 rue de
Macon
Réalisation en LEGO d'une maquette d'écovillage
Tarifs : Plein tarif : 1 €.
Infos : ImaginaCtion -  04 74 03 42 13
http://associationimaginaction.blogspot.fr/p/progra
mmation.html

📖 Lectures 📖
Samedi 15/01/22
Heure du Conte – Les animaux de la
banquise, Médiathèque de Montmerle
De 10h à 10h45 pour les 6/10 ans
De 11h à 11h30 pour les 3/5 ans
Lecture du livre « Les animaux de la banquise » pour
enfants à la Médiathèque de Montmerle-sur-Saône.
Tarifs : Adhérents : gratuit / Non-adhérents : 3€.
La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour
la visite de ce site.
Infos : Inscription à la médiathèque ou par mail :
mediatheque@mairie-montmerle.fr

📸

Visite guidée et commentée 📸

Dimanche 16/01/22
15h00 - Dimanches du Carré Pat' Trévoux - Place La Passerelle
Les dimanches du Carré Patrimoines sont de retour !
Votre guide conférencier vous proposera chaque
dimanche de nouvelles activités : visite spéciale
apothicairerie, quizz en famille, visites flash, "Prince,
princesse et parlement 2.0",...
Tarifs : Gratuit. La présentation du pass sanitaire est
obligatoire pour la visite de ce site.
Infos :  04 74 00 36 32
 http://www.ars-trevoux.com

Samedi 15/01/22 à 11h00 et le Dimanche
à 10h30
Ateliers reliure : Suminagashi (marbrure
du Japon) - Pérouges - 264 rue des
rondes
Seulki est relieuse d'art à Pérouges. Dans cet atelier
pour tous, elle vous emmène à la découverte de la
très belle technique de la marbrure japonaise. Un art
méconnu qui mérite votre curiosité. L'occasion pour
se faire plaisir ou à offrir !
Tarifs : Atelier découverte (1h) : 25€ / personne
Infos : Seulki Maeng - atelier clairière
 06 69 61 89 90 -  http://atelierclairiere.com/

Bon week-end à toutes et à tous !
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Notre Guide Découverte

Cliquez ici
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