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Conférence / Rencontre
Samedi 22/01/22
15h00 - Rencontre SEL - Montmerle-surSaône - 4 rue de Mâcon

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

Les rencontres SEL sont avant tout des occasions
sympas pour faire connaissance...C'est aussi un
moment où l'on peut partager "oralement" ses
demandes ou propositions et effectuer quelques
petits échanges...
Tarifs : Gratuit.
Infos : ImaginaCtion  04 74 03 42 13
http://associationimaginaction.blogspot.fr/p/progra
mmation.html

Vendredi 21/01/22 à 18h30 et le Samedi à
14h00

🕵Initiation / découverte dans le
cadre d'un événement 🕵
Samedi 22/01/22
Stage de Tai Chi Chuan à l’épée (Taiji
Quan style Chen) - Ambérieux-enDombes
GymDanse propose un stage d’initiation au Tai Chi
Chuan à l’épée.
Tarifs : Tarif adhérents : 18€
Tarif non-adhérents : 22€
(Prêt de l’épée inclus dans le tarif).
Infos :  gymdanse.amberieux@gmail.com
https://gymdanse01330.wordpress.com/2021/12/0
5/stage-de-tai-chi-chuan-a-lepee/

Semaine parents d'ados - Estime de soi Thoissey
Votre ado a une faible estime de lui? Comment lui
redonner confiance en lui? Besoin de comprendre
pourquoi ce passage? Comment l'aider à retrouver
l'amour de soi?
Tarifs : Accès libre.
Infos : AJC - L'Embarcadère
 04 74 04 02 57 -  http://www.ajc-thoissey.com

Vendredi 21/01/22
19h30 - Soirée zen - Châtillon-surChalaronne - Rue des Peupliers
Site internet :
www.tourisme-val-de-saone.fr

Rejoignez-nous pour la soirée Zen !
Au programme : séance d'aquagym, accès aux
bassins, massages et soins.
Informations et réservations auprès de l'accueil.
Tarifs : Plein tarif : de 7 à 12 € (tarif spécial soirée).
Infos :  04 74 24 46 00
 https://www.vert-marine.com/aquadombes/

Du lundi 8/11 au jeudi 30/06/22
A partir du 8/11/2021.
Jours et horaires à définir directement
avec l'AMD - Initiation instrumentale avec
l'Académie de Musique et Danse - Miribel
- Avenue des Balmes
L'Académie de Musique propose à tous les
débutants, à partir du CP, une initiation à : guitare,
violon, trompette, flûte traversière, percussions.
Alors, si vous voulez faire rentrer la musique dans
votre vie ... Pensez à l'Académie ! Ouvert à tous.
Infos : Académie de Musique et de Danse de la
CCMP (AMD) -  04 78 55 54 58
 http://www.amd.cc-miribel.fr
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🖼

Exposition 🖼

Du samedi 15/01 au lundi 28/02/22
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 -  mairie@thoissey.fr
 https://www.cendrinegenin.com (Site internet de
l'artiste)

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
 universpictural.morganelemaire@gmail.com
https://universpictural.wixsite.com/lunivers-pictural

🎬 Séance / Projection cinéma 🎬

Vendredi 21/01/22

Samedi 22/01/22

18h00 - Cinéma : MYSTÈRE - Montluel 59 avenue de la gare

17h30 - Ciné-pyjama - Trévoux - 3, place
de la Passerelle
L'Association des Conteurs de Trévoux et
l'Association Les Passeurs vous propose un cinépyjama autour du film Princesse Dragon.
Une chouette occasion de rester en pyjama sans aller
se coucher !
Tarifs : Tarif réduit : 3,50 €.
A tous les enfants en pyjama et à leurs
accompagnateurs.
Infos : Association : Les Passeurs
 04 81 91 89 70 -  https://sortir.ccdsv.fr/cinema/|

Vendredi 21/01/22 – REPORTE (date
ultérieure à venir)
20h00 - Soirée Ciné-Club - Montmerlesur-Saône
Projection VOST du film "Une histoire vraie" de David
Lynch dans la salle des fêtes de Montmerle !
Pass Sanitaire obligatoire (à partir de 12 ans)
Respect des geste barrières habituels
Port du masque obligatoire
Tarifs : Gratuit.
Infos : Médiathèque -  04 74 06 27 54
 http://mediatheque-montmerle-sur-saone.com

2021 – 1h23 – Aventure, Famille – Film réalisé par
Denis Imbert. Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain, Eric Elmosnino,…
Tarifs : Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 5,50 € (moins
de 18 ans, plus de 65 ans, étudiants), Enfant : 4 €
(moins de 14 ans). Carte de fidélité valable jusqu'au
8 juillet 2022.
Infos :
Association
cinématographique
des
Augustins -  http://acamontluel.free.fr

🗨 Foire ou salon 🗨
Dimanche 23/01/22
10h00 - Salon Littérature Jeunesse Trévoux - Boulevard des Combattants
La 14è édition du salon littérature jeunesse se
déroulera le dimanche 23 janvier à la salle des fêtes
de Trévoux de 10h à 18h sans interruption, en accès
libre selon la législation en vigueur au moment de
l’événement.
Tarifs : Gratuit.
Infos :  04 74 00 56 20 -  https://valhorizon.fr/

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

Cliquez ici
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