Manifestations en Val de Saône Centre - Dombes du 17 au 19/06/2022

Informations
Votre Office de Tourisme
Val de Saône Centre vous
accueille dans ses deux
antennes :

🏆

Concours/Tournois 🏆

Du vendredi 17/06 au dimanche 19/06/22

Samedi 18/06/22

Concours d'attelage - Francheleins

20h30 - Fête de la Zik : Sans Voies, du
rock français - Montmerle-sur-Saône - 4
Rue de Mâcon

Venez assister au concours d'attelage au Domaine
d'Amareins et découvrir le dressage, la maniabilité et
le marathon. Buvette et restauration sur place
Tarifs : Gratuit. Infos : ARAA Association RhôneAlpes Attelage
 04 74 67 20 68 -  http://araa.info/

Samedi 18/06/22
Concours de pétanque - Montmerle-surSaône
Concours de pétanque organisé au parc de la
Batellerie par l'Amicale de la Classe en 4 de
Montmerle-sur-Saône !
Tarifs : non communiqués. Infos : Classe en 4
 04 74 67 20 68 (office de tourisme VSC)

Vendredi 17/06/22
Tournoi de football seniors - SaintÉtienne-sur-Chalaronne
Assistez au Tournoi seniors de football organisé par
l'ASSEC Football!
Tarifs : Accès libre. Infos : ASSEC Club de Foot
 06 61 52 40 94 -  renaud.bret71@gmail.com

🍽 Repas association 🍽
Samedi 18/06/22
Site internet : www.tourisme-val-de-saone.fr

🎼 Concert🎼

Repas de la Société de Chasse - Illiat
Repas organisé par la Société de chasse d'Illiat.
Tarifs : Tarifs non communiqués.
Infos : Société de Chasse d'Illiat  06 37 87 74 69
 pagnonjeanmarc@gmail.com

Sans Voies navigue entre le rock et le jazz, la pop, le
slam, avec toujours le texte au cœur. L'écriture est
toujours soignée avec des compos originales et
quelques clins d'œil à Ferré, Thiéfaine et Noir Désir.
Tarifs : Plein tarif concert : 10 €.
Repas Couscous/Dessert/Thé 22 €.
Infos : Pêle Mêle Café  04 74 69 41 90
07 49 22 28 99
 https://lesiteinternet01.wixsite.com/pelemelecafe

Vendredi 17/06/22
Fête de la Musique - Saint-Didier-surChalaronne
Nombreuses animations musicales dans le centre du
village.
Tarifs : Gratuit. Infos : Dynamique Désidérienne
 06 12 63 42 45
 dynamiquedesiderienne@gmail.com

Vendredi 17/06/22
20h30 - Scène ouverte "Acoustic Music
Club" - Pizay - 799 Route de Bourg en
Bresse
La MJC, en partenariat avec l'association "Accoustic
Music Club", propose tout au long de l’année un
espace scénique - de concert - dédié uniquement aux
musiques jouées « en acoustique ».
Contact : ac.mu.club@gmail.com
Tarifs : Entrée libre. Infos : MJC 3CM
 http://www.mjc-3cm.org/saison-culturelle/saisonculturelle/acoustic-music-club
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👉

Rassemblement 👈

Foire ou salon

🖼

Du vendredi 28/08 au dimanche 28/08/22

Dimanche 19/06/22

Forum des associations - Montmerle-surSaône

10h00 - Salon du Livre de Thoissey Thoissey - Rue de la Grande
Mademoiselle

Retrouvez les associations montmerloises ainsi que
les associations de Visiosport de Montceaux (sport,
culture et loisirs). Echanges conviviaux et inscriptions
aux activités.
Tarifs : Accès libre. Infos : Mairie de Montmerle sur
Saône  04 74 69 35 56
 https://www.mairie-montmerle.fr/

🚶

Randonnnée/balade 🚶

Vendredi 17/06/22
9h30 - Marche nordique - Thoissey - 2
Rue de la Grande Demoiselle
Marche nordique tous les vendredis organisée par la
MJC de Thoissey.
Tarifs : Accès libre. Infos : AJC - L'Embarcadère
 04 74 04 02 57
 https://www.csmjcembarcadere.com/

Stands, dédicaces par les auteurs présents,
animation Kamishibaï pour les plus jeunes
Petite restauration et buvette
Tarifs : Entrée libre et gratuite.
Infos : AJC - L'Embarcadère  04 74 04 02 57
 https://www.csmjcembarcadere.com/

🎭 Spectacle 🎭
Samedi 18/06/22
16h00 - Spectacle « Rêve de Cirque » Peyzieux-sur-Saône Venez profiter d'un magnifique show en plein air !
Tarifs : Gratuit.
Infos : AJC - L'Embarcadère  04 74 04 02 57
 https://www.csmjcembarcadere.com/

🥂

💃🏻Danse💃🏻
Samedi 18/06/22
20h30 - Gala de danse - Thoissey Gala de fin d'année de danse, venez nombreux !
Tarifs : non communiqués.
Infos : Danse passion  04 74 04 01 02

Du 10 juin au 29 juillet – Vendredi 17 et
samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h, dimanche 19 juin de 9h à 13h Exposition Jazz Lights – Photographies
de Marion Tisserand – Cellier des
Ursulines – Thoissey – 14 rue de l’Hôtel
de ville
Avec Jazz Lights la lumière se mêle à la musique et
crée une autre vision du spectacle… Le regard de
plasticienne et d’architecte de Marion Tisserand lui
permet de réaliser des clichés singuliers, où les jeux
de lumière créent un autre espace scénique, parallèle
au jeu du musicien en plein concert.
Tarifs : Entrée libre. Infos : Mairie de Thoissey
 04 74 04 04 25 -  http://www.thoissey.fr

💃🏻 Soirée dansante💃🏻
Du vendredi 17/06 au samedi 18/06/22
20h00 - Le Mensuel Latino - Béligneux 606 route de la gare

Dégustation 🥂

Du vendredi 17/06 au dimanche 19/06/22
Bienvenue
en
Beaujonomie
Villefranche-sur-Saône

Exposition 🖼

-

On se donne rendez-vous chez les vignerons du
Beaujolais en famille, entre copains, en tête à tête,
pour un repas bistronomique chic et décontracté,
accoudés tous ensemble autour de la même table…
La Beaujonomie s’installe chez elle, sur ses terres !
Infos : Inter Beaujolais
 https://www.bienvenue-en-beaujonomie.fr/

Mangez, dansez, décompressez, ouvert à tous !
Danseurs expérimentés ou curieux !
Cours Kizomba Evolutif à 20h avec Jorge
Bachata tous niveaux à 21h avec Emilie
Soirée à partir de 22h, Salsa, Bachata, Kizomba
Réservation fortement conseillée pour le repas
Tarifs : Tarif unique : 5€ le cours - 8€ les 2 cours.
Infos : Temps Danse Latino Bressolles
 https://www.latinobressolles.com/
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Notre Guide Découverte

Notre Guide des RDV

Cliquez ici

Cliquez ici
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