
SAMEDI 1 FÉVRIER
Brignais

Soirée de lancement du Festival Histoires d'en rire

H 20hM Le Briscope

E Adulte : 23 € - Enfant 17 €

Le festival qui existe depuis 10 ans, propose une programmation sur
plusieurs semaines, dédiée aux spectacles humoristiques et rassemble
des compagnies professionnelles et amateures. En ouverture : co-plateau
humour avec Aymeric Lompret et Julien Santini.

T 04 78 05 31 13
www.histoiresdenrire.fr

BROCANTES, VIDE-GRENIERS, BOURSES
AUX JOUETS ET TROCS

Dimanche 2 Février

Mornant
Vide-grenier
H 8h-16h30M Centre Nautique Les Bassins de
l'Aqueduc

proposé par le Cercle des Nageurs du Pays
Mornantais

T 04 78 44 70 26
https://www.cnpmornantais.fr

Dimanche 23 Février

Mornant
Vide-dressing
H 9h-17hM Salle des fêtes Noël Delorme

E Entrée libre.

Vide-dressing proposé par l'AssociationAquarelle
de Vie.

T 06 10 23 96 21

EXPOSITIONS

Du Vendredi 4/10/19 au Mercredi 15/01/20

Pomeys
Exposition " Cap sur Mayotte "
MMaison d'Accueil de La Neylière

E Gratuit.

Au travers de ses photographies, Jean-Pierre
Carrié rend compte de l'image contrastée et
singulière de l'île de Mayotte. Visite de
l'exposition et rencontre avec l'artiste le 13 janvier à 14h (sur inscription)

T 04 78 48 40 33
www.neyliere.fr

AG E N D AAG E N D A
Monts du Lyonnais

Du 1/01/20 au 29/02/20



Du Vendredi 1/11/19 au Dimanche 5/01/20

Larajasse
Photographies d'Hervé Clavreul :
Saisons et passages
H le samedi, dimanche 14h30-18h30M Café
culturel - Mille 1 Feuilles

E Gratuit.

"Partager mon plaisir de la contemplation de la
nature. Faire avancer les prises de conscience de la fragilité de notre planète.
Œuvrer pour le respect de l'interdépendance des espèces et des milieux
dont nous sommes partie intégrante."

T 06 19 49 31 15
https://www.mille1feuilles.com/exposition-temporaire-a52261.html

Du Samedi 4 au Dimanche 26/01/20

Saint-Martin-en-Haut
Exposition : « Bois d'Oublis » -
Ludovic Picard
H le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le lundi.MMaison de Pays des Monts du
Lyonnais

E Gratuit.

"Mon travail s'appuie sur un tournage de formes simples en utilisant des
bois d'essence locales ramassés en forêt, que je récupère ou que des
personnes me donnent en venant à l'atelier."

T 04 78 48 64 32

Du Samedi 11/01 au Dimanche 1/03/20

Larajasse
Peintures de MyriamWithers
H le samedi, dimanche 14h30-18h30M Café
culturel Mille 1 Feuilles

E Gratuit.

"Peindre est une voie d'évolution. Accepter d’être
conduite au-dedans de moi-même et du monde
sensible et tenter de traduire ces sensations sur la toile, tel est le chemin
que la vie me propose et qu’avec bonheur je sers." Vernissage le 11 janvier
à 17h.

T 06 19 49 31 15
https://www.mille1feuilles.com/animations-p228694.html

Saint-Martin-en-Haut
Exposition : Atelier Photo MJC St
Symphorien-sur-Coise
H le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le lundi.MMaison de Pays des Monts du
Lyonnais

E Gratuit.

L'atelier photo de la MJC de St Symphorien-sur-Coise vient exposer les
photographies issues de divers travaux thématiques.

T 04 78 48 64 32

Du Samedi 11/01 au Dimanche 14/06/20

Saint-Martin-en-Haut
Exposition : "Les Pierres ont la
parole"
H le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. sauf
les jours fériés. Fermé le lundi.MMaison de Pays
des Monts du Lyonnais

E Gratuit.

Domaine riche et vaste, les minéraux sont souvent abordés dans le cursus
scolaire des collégiens puis oubliés... Mais qu'y a-t'il sous nos pieds ? Doù
vient la pierre de nos bâtiments ? Comment utilise-t-on cette matière
première ?

T 04 78 48 64 32

Du Lundi 20 au Mercredi 29/01/20

Vourles
Exposition " La Mongolie vers
l'infiniment grand "
H tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi 10h-12h et 14h-18h30, samedi 10h-12h
et 14h30-19h, dimanche 10h-12h et 14h-18h,
M Bibliothèque municipale

E Accès libre.

Attirés par les rencontres humaines, vous êtes invités, en photos, à venir
nourrir votre curiosité pour ce pays où les couleurs sont sources d'ivresse,
où le vent se décline en notes de musique et où l'espace se mêle à l'infini.
Photos Murièle Gourbeault.

T 04 72 31 07 83
http://bib-vourles.dyndns.org

Agenda



Du Vendredi 24 au Dimanche 26/01/20

Vourles
Exposition " Artistes peignant de la
bouche et du pied "
H tous les jours : vendredi 10h-12h et
14h-18h30, samedi 10h-12h et 14h30-19h,
dimanche 10h-12h et 14h-18h,MMaison Forte

E Accès libre.

Dans le monde entier vivent des artistes peintres qui n’ont plus l’usage de
leursmains et qui créent leursœuvres avec leur bouche ou leur pied à cause
de leur handicap physique. Venez découvrir leur travail.

T 04 78 05 12 05
www.vourles.fr

Du Samedi 1 au Dimanche 16/02/20

Brignais
Salon des peintres - 42 ème édition
H tous les jours : lundi,mardi 14h-18h,mercredi
10h-18h, jeudi 14h-18h, vendredi 14h-18h,
samedi 10h-18h, dimanche 10h-18h,M Le
Briscope

E Accès libre.

Une quarantaine d’exposants présenteront leurs œuvres, essentiellement
des peintures (acrylique, huile, aquarelle, pastel et techniques mixtes)…
mais aussi des sculptures et des photos. L’invité d’honneur est Jean-Baptiste
Lyonnet.
www.asso-peintres-brignais.fr

Du Samedi 1 au Dimanche 23/02/20

Saint-Martin-en-Haut
Exposition : Linda Panier
H le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le lundi.M Office de Tourisme - Maison
de Pays des Monts du Lyonnais

E Gratuit.

"Madémarche artistique est de transmettre une émotion autrement qu’avec
la parole
Et comme l’on dit souvent, une image vaut mille mots."

T 04 78 48 64 32

Du Vendredi 7 au Dimanche 23/02/20

Vourles
Regard sur trente ans d'expositions
H tous les jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi 10h-12h et 14h-18h30, samedi 10h-12h
et 14h30-19h, dimanche 10h-12h et 14h-18h,
MMaison Forte

E Accès libre.

Cette dernière rétrospective revient sur les grands thèmes des expositions
passées en présentant des œuvres pour la plupart inédites. Vernissage le
7 février à 19h.

T 04 78 05 12 05
www.vourles.fr

Du Samedi 29/02 au Dimanche 22/03/20

Saint-Martin-en-Haut
Exposition : Jean-François Grange et
Catherine Ndiaye
H 9h-12h et 14h-18h sauf lundi, jeudi,
dimanche. 14h-18h sauf lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche. 10h-12het 15h-18h
sauf lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi.MMaison de Pays des Monts du
Lyonnais

E Gratuit.

Deux peintres amateurs, passionnés et qui suivent des cours depuis plusieurs
années à St Martin-en-Haut.

T 04 78 48 64 32

STAGES ET ATELIERS

Du Samedi 21/12/19 au Samedi 4/01/20

Saint-Symphorien-sur-Coise
Atelier d'initiation à la poterie
H tous les jours sauf le dimanche 14h30-17h30

M La Poterie d'Anne Marie

Adulte : 35 €, enfant : 18 € (5-14ans), famille (1
adulte et 2 enfants) : 60 €. Fournitures et cuisson
comprises.A A partir de 5 ans

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou en famille. Tous publics et
tous niveaux. Sur inscription.

T 06 82 93 39 73

Agenda



Du Jeudi 2 au Vendredi 3/01/20

Chaponost
Stage de Noël
MMaison des Jeunes et de la Culture

E Enfant 20 / 40 € (Tarifs différents selon
l'activité et dégressif selon le quotient famlial)
A De 6 à 12 ans

Multisports : 6/12 ans - Matinées :
coller/couper/plier/colorier 7/12 ans
Après-midi : constructions à gogo : kapla, domino, circuits de billes 6/12
ans

T 04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr

Mardi 7 Janvier

Brignais
Jeux Touche à tout
H 15h-18hM LCR des Erables

E Accès libre.A De 3 mois à 6 ans

Les jeux "Touche à tout" permettent la
découverte de nouvelles pratiques ludiques tout
en favorisant la socialisation des enfants.

T 04 72 31 95 73
www.brignais.com

Mercredi 8 Janvier

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30 et 14h30-17h30M 66 rue du
Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait aumoins 48h à l'avance selon le calendrier. Règlement
soit à la boutique, soit par virement bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Chaponost
Ateliers casques VR
H 14h-17hM Auditorium

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Testez les casques de réalité virtuelle avec le
Games Café

T 04 78 45 17 99
http://mediathequechaponost.fr

Vendredi 10 Janvier

Brignais
Atelier aromathérapie
H 18h-20hM 171, rue Général de Gaulle

E Adulte : 30 €

Générer de la santé à travers une vitalité
optimale et prévenir les maladies d'hiver. Atelier
aromathérapie pour fabriquer soi-même des
roll-on défenses immunitaires et présentation des huiles essentielles
(senteurs, manipulation etc).

T 06 65 67 74 40
www.optimensoi.com

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Du Vendredi 10 au Samedi 11/01/20

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H vendredi 9h30-11h30et 14h30-17h30, samedi

9h30-12h30 et 14h30-17h30,M 66 rue du
Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel, la réservation se fait au
moins 48h à l'avance selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit
par virement bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Agenda



Samedi 11 Janvier

Brignais
Eveil musical 0-3 ans
H 10h-10h50 et 11h15-12h05MMaison Guy
de Chauliac

E Plein tarif : 11 € (11€ pour 1 parent + 1 enfant

Non échangeable Non remboursable)A De 0 à
3 ans
Découvrir des sons, se familiariser avec le rythme, partager un bonmoment
en musique avec son enfant. Mathilde Dambricourt, artiste musicienne,
propose aux enfants de découvrir, écouter, ressentir et manipuler plusieurs
instruments.
https://lamaisonbulle.fr

Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Aide-moi à faire seul(e) 2 - 5 ans
H 16h-17h30MMaison Guy de Chauliac

E Plein tarif : 11 € (11€ pour un parent + 1
enfant Non échangeable Non remboursable)
A De 2 à 5 ans

Céline Desrocher, éducatriceMontessori, créé un
espace de découvertes et d'expérimentations destiné aux enfants de 2-5
ans. Lors de ces ateliers, l'adulte adopte une position d'observateur
sécurisant pendant que l'enfant explore ses habiletés.
https://lamaisonbulle.fr

Chaussan
Atelier d'écriture
H 9h30-11h30M Salle des Babets - Salle des
réunions

E Adulte : 25 € (atelier ponctuel, sans
engagement. sur réservation)
Pratique et échange autour de l'écriture en toute
convivialité. Venez écouter les mots, les bidouiller, les taquiner, les câliner,
et.. les partager ! Pratiquer l'écriture en groupe fait voyager. Les territoires
sont à portée de stylo : une exploration

T 06 64 03 47 43
https://laplumeenchantier.fr

Saint-Laurent-de-Chamousset
Ateliers loisirs créatifs "Je crée mon
bracelet brésilien"
H 9h30-11hM Bibliothèque

E Gratuit.A A partir de 7 ans

Les ateliers créatifs sont animés par Hélène qui
vous proposera une création différente à chaque
atelier : scrap, mosaïque, quiling, macramé... Ouverts à tous à partir de 7
ans. Pensez à vous inscrire !

T 04 74 26 58 69

Vendredi 17 Janvier

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Samedi 18 Janvier

Brignais
Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Rontalon
Atelier ayurvédique : alimentation
et digestion
H 10h-15hM Santé Ayurveda

Apprendre et partager autour de l’Ayurvéda sur
le thème de l’alimentation et de la digestion. Une
alimentation en accord avec sa constitution, ses
déséquilibres du moment et les saisons. Une bonne digestion pour une
bonne assimilation des nutriments !

T 06 67 35 56 54
https://www.santeayurveda.fr

Agenda



Saint-Symphorien-sur-Coise
Atelier d'initiation à la poterie
H 14h30-17h30M La Poterie d'Anne Marie

Adulte : 35 €, enfant : 18 € (5-14ans), famille (1
adulte et 2 enfants) : 60 €. Fournitures et cuisson
comprises.A A partir de 5 ans

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou
en famille. Tous publics et tous niveaux. Sur inscription.

T 06 82 93 39 73

Dimanche 19 Janvier

Mornant
Atelier d'écriture : au Fil du Moi
H 10h-12h30M 3 rue des Fifres

E Adulte : 18 € (la séance.) - Enfant 18 € (la
séance. A partir de 16 ans)
Participer, s’offrir une parenthèse pour créer,
partager le plaisir des mots, s’amuser et
s’émouvoir, donner forme à des ressentis, à l’imaginaire ou l’intime. C’est
également se laisser surprendre par la richesse et la diversité des voix qui
s’expriment.

T 06 64 75 08 83
https://www.nathaliecarron.com

Vourles
Stage "Théâtre et joie du corps"
H 10h-17hM Théâtre de Maison Forte

E Plein tarif : 120 € (Inscription à valider avant

le 13 janvier 2020.)A A partir de 16 ans

La pratique du théâtre développe la créativité,
l'écoute, l'audace et la confiance en soi. L'ancrage
du corps, la qualité respiratoire et le mouvement conscient permettent
d'écouter avec finesse son corps, de calmer son esprit et d'ouvrir son coeur.

T 06 18 69 27 44
http://coulisses.mforte.free.fr

Lundi 20 Janvier

Chaponost
Stage à l'atelier La toile des possibles
H 9h30-17h30M Grandjean Fanny

E Adulte : 75 € (135€ pour 2 journées)

C'est une parenthèse pour SOI. Dans cet «
apprenti-Sage » laissez émerger la spontanéité,
donnez libre court à votre imagination et votre
intuition, utilisez les bénéfices de l'art pour vous révéler. Inscription à la
journée ou sur 2 jours.

T 06 78 43 38 08
http://peinturesdesprit.blogspot.fr

Mardi 21 Janvier

Brignais
Jeux Touche à tout
H 15h-18hM LCR de la Compassion

E Accès libre.A De 3 mois à 6 ans

Les jeux "Touche à tout" permettent la
découverte de nouvelles pratiques ludiques tout
en favorisant la socialisation des enfants.

T 04 72 31 95 73
www.brignais.com

Mercredi 22 Janvier

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait au moins 48h à l'avance
selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit par virement
bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Chaponost
Ateliers casques VR
H 14h-17hM Auditorium

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Testez les casques de réalité virtuelle avec le
Games Café

T 04 78 45 17 99
http://mediathequechaponost.fr

Vendredi 24 Janvier

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait au moins 48h à l'avance
selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit par virement
bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Agenda



Chaponost
Stage à l'atelier La toile des possibles
H 9h30-17h30M Grandjean Fanny

E Adulte : 75 € (135€ pour 2 journées)

C'est une parenthèse pour SOI. Dans cet «
apprenti-Sage » laissez émerger la spontanéité,
donnez libre court à votre imagination et votre
intuition, utilisez les bénéfices de l'art pour vous révéler. Inscription à la
journée ou sur 2 jours.

T 06 78 43 38 08
http://peinturesdesprit.blogspot.fr

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Samedi 25 Janvier

Brignais
Atelier aromathérapie
H 9h30-12h30M 171, rue Général de Gaulle

E Adulte : 30 €

Générer de la santé à travers une vitalité
optimale et prévenir les maladies d'hiver. Atelier
aromathérapie pour fabriquer soi-même des
roll-on défenses immunitaires et présentation des huiles essentielles
(senteurs, manipulation etc).

T 06 65 67 74 40
www.optimensoi.com

Chaponost
Stage à l'atelier La toile des possibles
H 9h30-17h30M Grandjean Fanny

E Adulte : 75 € (135€ pour 2 journées)

C'est une parenthèse pour SOI. Dans cet «
apprenti-Sage » laissez émerger la spontanéité,
donnez libre court à votre imagination et votre
intuition, utilisez les bénéfices de l'art pour vous révéler. Inscription à la
journée ou sur 2 jours.

T 06 78 43 38 08
http://peinturesdesprit.blogspot.fr

Saint-Genis-l'Argentière
Stage de chant
H 14h30-18h30M Ancienne MJC, (Face au bar
Luni'k)

E Plein tarif : 42 €

Stage sur le thème : "chanter juste, savoir
écouter".

T 06 16 18 07 98
www.toietvoix.com

Mardi 28 Janvier

Mornant
Atelier couture récup
H 14h30-17h30M Atelier Textile

Animé par Virginie Stucki. destiné à la fois aux
personnes débutantes qui souhaitent découvrir
la couture et à celles qui veulent avancer un
projet. Venez avec vos bouts de tissus.

T 06 87 39 28 98

Samedi 1 Février

Brignais
Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Millery
Qi Gong Taoïste
H 9h30-17hM Salle Jeanne d'Arc

E Adulte : 55 €

Il repose sur une conception particulière du
monde qui veut que tout être soit constitué et
animé par une énergie vitale.S’appuyant sur des
gestes doux, des postures et des respirations, le Qi Gong nous éveille à notre
monde intérieur.

T 04 37 58 09 03 - 06 60 05 44 44
www.nouveausouffle.sitew.com

Agenda



Mardi 4 Février

Brignais
Jeux Touche à tout
H 15h-18hM LCR des Erables

E Accès libre.A De 3 mois à 6 ans

Les jeux "Touche à tout" permettent la
découverte de nouvelles pratiques ludiques tout
en favorisant la socialisation des enfants.

T 04 72 31 95 73
www.brignais.com

Mercredi 5 Février

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30 et 14h30-17h30M 66 rue du
Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait aumoins 48h à l'avance selon le calendrier. Règlement
soit à la boutique, soit par virement bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Vendredi 7 Février

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Du Vendredi 7 au Samedi 8/02/20

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H vendredi 9h30-11h30et 14h30-17h30, samedi

9h30-12h30 et 14h30-17h30,M 66 rue du
Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel, la réservation se fait au
moins 48h à l'avance selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit
par virement bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Du Vendredi 7 au Dimanche 9/02/20

Saint-André-la-Côte
Stage de survie grand froid - niveau
3
M Le Signal

E Plein tarif : 120 € (Tarif à titre indicatif -
niveau 3 - stage extrême. 56 à 72 h.)
Niveau 3 : 56 à 72 heures en forêt, le temps d'un
week-end : découverte du contenu d'un sac dit "d'évacuation", apprendre
à évoluer en milieu naturel avec un matériel minimum, recherche et
purification de l'eau, recherche de nourriture, orientation...

T 06 99 23 33 18
https://www.survie-aguerrissement-cohesion-rhone.fr

Samedi 8 Février

Brignais
Eveil musical 0-3 ans
H 10h-10h50 et 11h15-12h05MMaison Guy
de Chauliac

E Plein tarif : 11 € (11€ pour 1 parent + 1 enfant

Non échangeable Non remboursable)A De 0 à
3 ans
Découvrir des sons, se familiariser avec le rythme, partager un bonmoment
en musique avec son enfant. Mathilde Dambricourt, artiste musicienne,
propose aux enfants de découvrir, écouter, ressentir et manipuler plusieurs
instruments.
https://lamaisonbulle.fr

Agenda



Aide-moi à faire seul(e) 2 - 5 ans
H 16h-17h30MMaison Guy de Chauliac

E Plein tarif : 11 € (11€ pour un parent + 1
enfant Non échangeable Non remboursable)
A De 2 à 5 ans

Céline Desrocher, éducatriceMontessori, créé un
espace de découvertes et d'expérimentations destiné aux enfants de 2-5
ans. Lors de ces ateliers, l'adulte adopte une position d'observateur
sécurisant pendant que l'enfant explore ses habiletés.
https://lamaisonbulle.fr

Saint-Laurent-de-Chamousset
Ateliers loisirs créatifs "Je crée mon
bracelet brésilien"
H 9h30-11hM Bibliothèque

E Gratuit.A A partir de 7 ans

Les ateliers créatifs sont animés par Hélène qui
vous proposera une création différente à chaque
atelier : scrap, mosaïque, quiling, macramé... Ouverts à tous à partir de 7
ans. Pensez à vous inscrire !

T 04 74 26 58 69

Mercredi 12 Février

Brignais
Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Vendredi 14 Février

Brignais
Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Larajasse
Atelier de musique, chants intuitifs
H 20hM Café culturel Mille 1 Feuilles

E Participation libre.

Avec Anthony Charretier. Venez rencontrer
différents instruments demusique intuitifs. Nous
jouerons essentiellement sur des percussions, qui
ont la particularité de nous connecter à des parties relativement primitives
et sauvages de notre être.

T 06 19 49 31 15
https://www.mille1feuilles.com

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Samedi 15 Février

Brignais
Les ateliers DIY Fabriquer ses
produits 0 déchets
H 10h30MMédiathèque de Brignais

E Gratuit.A A partir de 15 ans

Venez participer à ces ateliers de création fait
maison. DIY : Do It Yourself (faire soi-même).

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Atelier créatif - Flocon
H 10h-11h30et 14h30-16hM 66 rue duGénéral
de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
Un p'tit plat, plateau qui trouvera son utilité pour des apéros, sur un bureau,
une table ... recouvert de flocons éternels ! Un atelier tout en douceur pour
peindre son plat !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr
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Chaussan
Atelier d'écriture
H 9h30-11h30M Salle des Babets - Salle des
réunions

E Adulte : 25 € (atelier ponctuel, sans
engagement. sur réservation)
Pratique et échange autour de l'écriture en toute
convivialité. Venez écouter les mots, les bidouiller, les taquiner, les câliner,
et.. les partager ! Pratiquer l'écriture en groupe fait voyager. Les territoires
sont à portée de stylo : une exploration

T 06 64 03 47 43
https://laplumeenchantier.fr

Duerne
Atelier carnaval
H 14h-16hM Bibliothèque

E Enfant 2.5 €

Goûter offert. Sur inscription.

T 04 37 20 02 45

Mornant
Atelier textile : paysages tissés
H 14h30-17h30M Atelier Textile

E Adulte : 37 € (matériel fourni)

Animé par Laurence Boitout. Destiné à la fois aux
personnes débutantes qui souhaitent découvrir
le tissage et à celles qui veulent avancer un
projet.

T 06 71 20 96 56

Rontalon
Atelier ayurvédique : chutneys et
sauces
H 9h30-12hM Santé Ayurveda

Venez cuisiner des sauces et chutneys aux épices
que vous pourrez ramener chez vous. Nous
aborderons les 6 saveurs et leurs bénéfices ! Les
sauces et chutneys accompagnent à merveille le riz, le quinoa, les
légumineuses, les légumes…

T 06 67 35 56 54
https://www.santeayurveda.fr

Saint-Genis-l'Argentière
Stage de chant
H 14h30-18h30M Ancienne MJC, (Face au bar
Luni'k)

E Plein tarif : 42 €

Stage sur le thème : "Improviser facilement et en
toute confiance".

T 06 16 18 07 98
www.toietvoix.com

Saint-Symphorien-sur-Coise
Atelier d'initiation à la poterie
H 14h30-17h30M La Poterie d'Anne Marie

Adulte : 35 €, enfant : 18 € (5-14ans), famille (1
adulte et 2 enfants) : 60 €. Fournitures et cuisson
comprises.A A partir de 5 ans

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou
en famille. Tous publics et tous niveaux. Sur inscription.

T 06 82 93 39 73

Dimanche 16 Février

Mornant
Atelier d'écriture : au Fil du Moi
H 10h-12h30M 3 rue des Fifres

E Adulte : 18 € (la séance.) - Enfant 18 € (la
séance. A partir de 16 ans)
Participer, s’offrir une parenthèse pour créer,
partager le plaisir des mots, s’amuser et
s’émouvoir, donner forme à des ressentis, à l’imaginaire ou l’intime. C’est
également se laisser surprendre par la richesse et la diversité des voix qui
s’expriment.

T 06 64 75 08 83
https://www.nathaliecarron.com

Mardi 18 Février

Brignais
Jeux Touche à tout
H 15h-18hM LCR de la Compassion

E Accès libre.A De 3 mois à 6 ans

Les jeux "Touche à tout" permettent la
découverte de nouvelles pratiques ludiques tout
en favorisant la socialisation des enfants.

T 04 72 31 95 73
www.brignais.com

Mercredi 19 Février

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait au moins 48h à l'avance
selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit par virement
bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr
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Vendredi 21 Février

Brignais
Ateliers de décor sur porcelaine -
Pause créative
H 9h30-11h30M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 40 / 60 € (Cours de 2h : 40€ et cours
de 3h à l'unité : 60 € Pour ce cours occasionnel,
la réservation se fait au moins 48h à l'avance
selon le calendrier. Règlement soit à la boutique, soit par virement
bancaire.)
Prenez le temps et venez peindre un motif qui vous ressemble sur un plat
de présentation. Cette pièce unique apportera la touche originale dans
votre intérieur. Vous serez guidés à chaque étape, de la préparation de la
couleur à la réalisation du motif.

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Mornant
Atelier Journal Créatif
H 14h-16hM 3 rue des Fifres

E Adulte : 60 € (3 séances (matériel compris)
ou 170 € le trimestre) - Enfant 60 € (A partir de
16 ans. 3 séances (matériel fourni) ou 170 € le
trimestre.)
Après un atelier d’écriture et une séance d’expérimentation artistique :
monotype, collage…, chaque participant réalise une création où se mêlent
mots et images lors de la 3e séance accompagnés intervenantes artistiques :
Marta Daeuble et Nathalie Carron

T 06 38 03 19 39
https://www.nathaliecarron.com

Samedi 22 Février

Brignais
Atelier créatif Arlequin " Je déguise
ma tasse "
M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
C'est le moment de se lâcher, de s'amuser ! Conseils et astuces sont de la
partie pour cet atelier de peinture sur céramique. Je peins ma tasse, pot à
crayon façon " Arlequin ", c'est de saison !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Chaussan
Atelier découverte méditation de
pleine conscience
H 9h30-12h30M 605 chemin du Baudoy

Atelier-découverte animé par Catherine Dupont.

T 06 82 20 41 47
www.presenceaumonde9.e-monsite.com

Vourles
Stage théâtre d'impro Jeunes et ados
H 10h-13hM Coulisses de Maison Forte

E Adolescent : 30 € (Adhérent : 25€ Fncta : 28€
Adhérent : 25€ Fncta : 28€ Adhérent : 25€ Fncta
: 28€)A A partir de 12 ans

Découvrir, s'essayer, s'amuser, se laisser aller à
l'improvisation. Créer, inventer en quelques minutes des saynettes sur un
mot, une phrase, un thème. Animé par Julien Reneaut, comédien
improvisateur.

T 04 78 56 83 37 - 06 18 69 27 44
http://coulisses.mforte.free.fr

Du Samedi 22/02 au Samedi 7/03/20

Saint-Symphorien-sur-Coise
Atelier d'initiation à la poterie
H tous les jours sauf le dimanche 14h30-17h30

M La Poterie d'Anne Marie

Adulte : 35 €, enfant : 18 € (5-14ans), famille (1
adulte et 2 enfants) : 60 €. Fournitures et cuisson
comprises.A A partir de 5 ans

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou en famille. Tous publics et
tous niveaux. Sur inscription.

T 06 82 93 39 73

Dimanche 23 Février

Vourles
Stage "Techniques et dramaturgie
des lumières de spectacle vivant"
H 10h-17hM Théâtre de Maison Forte

E Plein tarif : 60 € (Licencié FNCTA : 55€
Adhérent : 50€)
Formation aux connaissance de base, parWilliam
MFages, direction technique, création lumière et sonore du spectacle vivant.

T 06 18 69 27 44
http://coulisses.mforte.free.fr

Lundi 24 Février

Vourles
Stage théâtre d'impro Jeunes et ados
H 10h-13hM Coulisses de Maison Forte

E Adolescent : 30 € (Adhérent : 25€ Fncta : 28€
Adhérent : 25€ Fncta : 28€ Adhérent : 25€ Fncta
: 28€)A A partir de 12 ans

Découvrir, s'essayer, s'amuser, se laisser aller à
l'improvisation. Créer, inventer en quelques minutes des saynettes sur un
mot, une phrase, un thème. Animé par Julien Reneaut, comédien
improvisateur.

T 04 78 56 83 37 - 06 18 69 27 44
http://coulisses.mforte.free.fr
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Mardi 25 Février

Brignais
Atelier créatif Arlequin " Je déguise
ma tasse "
M 66 rue du Général de Gaulle

E Adulte : 35 € (Matériel et cuisson compris) -

Enfant 35 € (Matériel et cuisson compris)A A
partir de 8 ans
C'est le moment de se lâcher, de s'amuser ! Conseils et astuces sont de la
partie pour cet atelier de peinture sur céramique. Je peins ma tasse, pot à
crayon façon " Arlequin ", c'est de saison !
Idée cadeau : pack duo (2 ateliers à prix mini).

T 06 14 67 82 09
www.lescreationsdisa.fr

Du Mardi 25 au Jeudi 27/02/20

Mornant
Stage de couture
H tous les jours 9h30-12h30M Atelier Textile

E Adulte : 111 € (3 matinées x 3 h 3 matinées
x 3 h)
Stage de 3matinées pendant les vacances, animé
par Marie-Abel Cholat est destiné à la fois aux
personnes débutantes qui souhaitent découvrir la couture en réalisant un
accessoire et celles initiées qui veulent avancer un projet. 3 participants
maximum.

T 06 62 82 64 14

Vendredi 28 Février

Chaponost
Stage à l'atelier La toile des possibles
H 9h30-17h30M Grandjean Fanny

E Adulte : 75 € (135€ pour 2 journées)

C'est une parenthèse pour SOI. Dans cet «
apprenti-Sage » laissez émerger la spontanéité,
donnez libre court à votre imagination et votre
intuition, utilisez les bénéfices de l'art pour vous révéler. Inscription à la
journée ou sur 2 jours.

T 06 78 43 38 08
http://peinturesdesprit.blogspot.fr

Samedi 29 Février

Chaponost
Stage à l'atelier La toile des possibles
H 9h30-17h30M Grandjean Fanny

E Adulte : 75 € (135€ pour 2 journées)

C'est une parenthèse pour SOI. Dans cet «
apprenti-Sage » laissez émerger la spontanéité,
donnez libre court à votre imagination et votre
intuition, utilisez les bénéfices de l'art pour vous révéler. Inscription à la
journée ou sur 2 jours.

T 06 78 43 38 08
http://peinturesdesprit.blogspot.fr

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Du Mardi 19/11/19 au Mercredi 26/02/20

Saint-Laurent-de-Chamousset
Winter Training à Escap'Ad
H le mardi, mercredi 19h-20hM 85 Impasse du
Pontet

Retrouvez Emilien pour vous préparer aux sports
d'hiver ! Au programme : endurance, mobilité,
renforcement musculaire, équilibre, travail sur
le bas du corps et la ceinture abdo-lombaire.
Attention: Réservation obligatoire, places limitées!!!

T 04 37 58 40 00

Du Dimanche 8/12/19 au Vendredi 31/01/20

Chambost-Longessaigne
Crèche " Noël de toujours"
H tous les jours 9h30-17hM Eglise Saint
Maurice

E Participation de 1€ pour animation de la
crèche.
Crèche sur 35m², faisant le tour de la
Méditerranée depuis la Palestine en passant par la Grèce antique et
moderne puis l'Italie, la Provence et ses nombreux santons et terminant
par notre village en procession le soir de Noël.

T 04 74 26 33 44 - 06 76 08 27 25
www.noel-de-toujours.com/index.htm
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Du Dimanche 8/12/19 au Dimanche 2/02/20

Chabanière
Exposition La crèche du Chêne
H tous les jours : 10h-19hM 9 rue du Chêne,
Saint Maurice sur Dargoire

E Gratuit.

Crèche provençale de 22m2 commencée en 1987
par M. Reynier : plus de 1150 santons et une
collection de 120 crèches du monde typiques des 6 continents. Visite sur
simple appel du lun au sam. et sur Rdv le dimanche. Fermé les 23,24,25
déc.

T 04 78 81 53 85

Toute l'année

Brignais
Compétition Tower Tag
H le jeudi 18h-21hM E-Réel

Adulte : 4 € (4€ par joueur par match).
De 18h à 21h, tous les jeudis soirs, mesurez-vous
à d'autres équipes dans la compétition "Tower
Tag".

T 04 78 05 79 36
www.ereel.fr

Jeudi 2 Janvier

Montrottier
Cinéma itinérant
E Adulte : 5 € - Enfant (-16 ans) : 3.5 €

"Zébulon, le dragon", film d'animation à partir
de 3 ans à 10h.
"La Reine des Neiges 2", film d'animation à partir
de 4 ans à 17h.
"Joyeuse retraite", comédie à 14h30 et 20h30.

T 07 71 25 31 83
http://cinemontsdulyonnais.fr

Vendredi 3 Janvier

Brussieu
Cinéma Itinérant
M salle des fêtes

E Adulte : 5 € - Enfant 3.5 €

"La Reine des Neiges 2", film d'animation à partir
de 4 ans à 15h.
"Joyeuse retraite", comédie à 20h30.

T 07 71 25 31 83
http://cinemontsdulyonnais.fr

Chambost-Longessaigne
Crèche vivante des Andes
H 14h30M 324 Chemins des Fayettes

E Tarif unique : 6 €

Pendant les vacances, les lamas et alpagas de
Lafayette, vous attendent pour vous présenter
une crèche vivante des Andes et vente d'articles
en laine ( bonnets, écharpes, chaussettes, pelotes...)

T 06 32 45 89 69 - 04 74 70 63 51

Duerne
Cinéma itinérant
M Salle Marius Déal

E Adulte : 5 € - Enfant 3.5 € (-16 ans)

"La Reine des Neiges 2", film d'animation à partir
de 4 ans à 20h30.

T 07 71 25 31 83
http://cinemontsdulyonnais.fr

Dimanche 5 Janvier

Millery
Balade à cheval et à poney - niveau
"confirmé"
H 14h-18hM La Poneyterie

E Plein tarif : 45 €

Ouverte aux cavaliers sachant monter aux trois
allures. Comprend la préparation et les soins aux
équidés avant et après la balade et 2h de balade.

T 09 75 98 44 58
www.ecole-equitation-laponeyterie69.ffe.com

Mercredi 8 Janvier

Brignais
Sac à jeux
H 14h30M Le Briscope

E Gratuit.A A partir de 6 ans

Jeux de société intergénérationnels (avec la
Ludothèque Inter’Lude).

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Vendredi 10 Janvier

Chaponost
Moment musicaux " récital de violoncelle solo "
H 20h30M Auditorium

E Enfant 15 € (- de 18 ans)

N. Hartman de l'ONL - suite de Bach ...

T 04 78 16 96 54
www.amicale-laique-chaponost.fr
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Samedi 11 Janvier

Brignais
Roukiata Ouedraogo "Je demande
la route"
H 20h30-21h50M Le Briscope

E Enfant 14 € (Moins de 18 ans)

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son
parcours, riche en péripéties, qui la mène de son
école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Virigneux
Menu végétarien à l'Auberge de la
Thoranche
H 12h

E Tarif unique : 25 €

On vous propose unmenu végétarien de l'apéritif
au dessert servi en version tables d'hôtes pour
partager un moment convivial.

T 04 77 94 47 79
http://auberge-la-thoranche.wix.com/auberge-la-thoranche

Dimanche 12 Janvier

Chaponost
Chap'en Sport
H 9hM Place Foch

E Plein tarif : 1 €

Rendez-vous à 9h sur le parvis de l'église pour
aller courir, se balader ou découvrir la campagne
chaponoise en VTT ou en vélo. Pour tous.
L'intégralité des sommes collectées sera reversée à l'association l'Orchidée.

T 04 78 45 31 33
www.mairie-chaponost.fr

Larajasse
Après midi jeux de société
H 14h30M Café culturel Mille 1 Feuilles

E Gratuit.

Jeux d'ambiance et jeux de découverte avec la
Ludothèque des Monts du Lyonnais.

T 06 19 49 31 15
https://www.mille1feuilles.com

Longessaigne
Journée traditionnelle chamanique
H 14h

A 14h : atelier de voyages au tambour, à 18h :
feu sacré autour de la pleine lune. Infos et
inscription sur le site internet.
http://aufildelaterre.fr/pratiques-ancestrales/

Saint-Martin-en-Haut
19e Trail Hivernal des Coursières
M Salle des sports

Course pédestre : boucles de 15 km et 31 km.
Nombre de dossards limité, aucune inscription
sur place.
https://www.traildescoursieres.fr

Mardi 14 Janvier

Brignais
Conférence spectacle " Femmes "
H 20hM Le Briscope

E Gratuit. Sur réservation.

Textes à dire. « Il s’agit, après avoir toujours plié,
tout subi, tout encaissé en silence, d’oser enfin
se redresser. Se tenir debout. Prendre la parole
à son tour. Se sentir des hommes pendant quelques jours. Cette grève est
en elle-même une joie. »

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Chaponost
Soirée Lecture - Caveau des Lettres
H 20h30MMaison des Jeunes et de la Culture

E Accès libre. Adhésion à la MJC obligatoire.

Venez vous immerger dans la lecture de textes,
poésies ou livres dans une ambiance conviviale
et souvent musicale. Françoise Monneret,
auteure invitée.

T 04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr

Mercredi 15 Janvier

Brignais
Jeux vidéos
H 14h30-16h30M Le Briscope

E Gratuit.A De 5 à 12 ans

Tournoi de jeux vidéo multi-joueurs sur grand
écran.

T 04 78 05 37 03

Agenda



Jeudi 16 Janvier

Millery
Conférence « santé et ondes
électromagnétique, vers une société
du tout connecté "
H 20hM Salle des fêtes

E Participation libre.

Fatalité ou choix ? L’association Thaléïa vous
propose un temps d’information et d’échanges sur les ondes, ennemies
invisibles qui nous entourent impactant notre environnement et notre santé.

T 04 26 65 20 43 - 06 30 18 81 61

Vendredi 17 Janvier

Chaponost
Soirées Découverte de jeux de
société
H 20h-22h30M Games Café

E Plein tarif : 2.5 €

Un vendredi par mois venez découvrir des jeux
de société ! Sur un thème particulier, par rapport
à des nouveautés du moment, ou tout simplement un jeu que vous rêviez
d’essayer. Une super soirée avec une sélection des meilleurs jeux de société
modernes.

T 06 46 84 43 49
https://gamescafe.eventsforgames.com

Chaussan
Conférence : du Je au Nous
H 20hM 605 chemin du Baudoy

E Tarif unique : 10 €

conférence présentée par Patrice MOUYON;
Autour de thèmes riches et variés nous
interpellant sur la place de l'humain en cemonde.

T 06 82 20 41 47
www.presenceaumonde9.e-monsite.com

Haute-Rivoire
Thé dansant
H 14h30M Salle Pierre Delage

Organisé par l'association caritative "Une main
tendue... un sourire" et animé par Pierre-Alain
Krummenacher.

T 06 08 95 81 20

Larajasse
Voyage sonore et chamanique
H 20hM Café culturel Mille 1 Feuilles

E Participation libre.

Anthony Charretier, musicien inspiré par les
musiques du monde, amérindiennes, mongoles
et indiennes, vous propose une soirée concert
voyage sonore et chamanique. Apportez votre coussin, plaid pour vous
installer et bénéficier de l'énergie.

T 06 19 49 31 15
https://www.mille1feuilles.com

Samedi 18 Janvier

Brignais
Spectacle pour enfants "Le chant des faunes"
H 10h-10h35M Le Briscope

E Adulte : 11 € (Adulte et + 12 ans Ni échangeable Ni remboursable) -

Enfant 9 € (De 6mois à 12 ans Ni échangeable Ni remboursable)A A partir
de 6 mois
Spectacle pluridisciplinaire pour les enfants à partir de 6 mois... et leurs
parents ! "Une clairière de sons et de merveilles", un hymne à la nature
tout en douceur, en musique et en fantaisie pour les tout-petits
accompagnés des plus grands.
https://lamaisonbulle.fr

Chaussan
Nuit de la lecture
H 19h30M Bibliothèque Croque-livres

E Entrée libre.

La bibliothèque Croque-livres vous propose tout
au long de l'année des animations dans le cadre
de manifestations nationales autour de la
lecture : Nuit de la lecture : festival national dans nos bibliothèques.

T 04 78 44 15 48
http://bibliotheques.copamo.fr

Larajasse
Carnet de voyages en Amérique
latine
H 20h30M Café culturel Mille 1 feuilles

E Participation libre. Adhésion association à la
soirée : 2 €.
Avec Danielle Almendros. Lectures au coin du
feu...Bolivia Express : traversée de la Bolivie d'est en ouest.

T 06 19 49 31 15
www.mille1feuilles.com
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Mornant
Concert Ensemble vocal Ephémère
H 20h30M Eglise

Ensemble vocal Ephémère dirigé par R. Harquel,
entre terre et ciel, Horizons explore les frontières,
l'occasion de voyager à travers pays, rythmes et
sonorités, en mélant contemplation et ancrage
corporel. avec la participation de la chorale Chant
d'Eole
https://choeur.ephemere.fr

Dimanche 19 Janvier

Grézieu-le-Marché
Concours de puzzles de l'école des
Colombes
H 14h-18h30M Salle du Cartay

E Adulte : 15 / 22 € (par équipe) - Enfant 12 €

(par équipe) - Adolescent : 15 € (par équipe)
Ouvert à tous. 6 catégories : mini, junior, ado,
mixte, amateur et expert. Par équipe de 2. Pré-inscription obligatoire. Au
profit de l'école. Toutes les équipes repartiront avec leur puzzle commencé
ou terminé

T 04 78 48 45 70
www.grezieulemarche.fr/

Mardi 21 Janvier

Brignais
Itinéraire artistique : Dali, l'âme et
le masque
H 19h30M Le Briscope

E Enfant 2 € (pour les - de 18 ans)

Unemoustache, un accent, Gala, épouse etmuse
complice de toutes les excentricités, quelques
publicités... Voilà hélas, comment bien souvent Dali est enfermé dans des
clichés qui malmènent et figent notre compréhension.

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Saint-Laurent-de-Chamousset
Conférence sur l'Evolution du vivant
H 19hM Agora

E Gratuit.

Conférence sur le thème "La phylogénie, ou
comment reconstruire l'arbre du vivant", animée
par leDrGilles ESCARGUEL, enseignant-chercheur
à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Organisé par le Comité d'animation
Saint Laurentais.

T 06 16 69 33 70

Vendredi 24 Janvier

Brignais
Récit concert : Si loin si proche
H 20h30M Le Briscope

E Enfant 14 € (- de 18 ans)

Dans les années 80, après une vingtaine d'années
passées en France,
il était temps pour les immigrés maghrébins de
construire la maison au
pays. Un retour aux sources avec femme et enfants.

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Viricelles
Spectacle de mentalisme
H 20h30M Salle des Tilleuls

E Tarif unique : 14 €

A mi-chemin entre le spectacle et la conférence,
Mathieu Grant vous proposera un voyage dans
le fonctionnement du cerveau humain... En 1ère
partie, groupe de musique "Les Flanneurs Zélés". Sur réservation à l'Office
de Tourisme.

T 04 77 54 32 15 - 04 78 48 64 32

Du Vendredi 24 au Samedi 25/01/20

Montagny
Café-théâtre "Femme de mère en
fille depuis que l'homme est
homme"
H 20h30, Buvette et assiette à 19h30M Ecole
des Landes

E Tarif unique : 13 €

Spectacle de l'humoriste Emma Loiselle. "Certains disent qu'elle "a des
couilles", mais ils se trompent. C'est en réalité nettement mieux que ça !
Elle se moque, elle provoque, elle choque... et toc ! "
Buvette et assiette dès 19h30.

T 06 79 25 02 33
http://unbattementdelles.e-monsite.com/blog/l-association

Saint-Martin-en-Haut
Café théâtre
H 20h30M Salle des Arcades

E Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) : 6 €

Réservation conseillée. Buffet et buvette sur place.

T 06 17 19 16 98
www.leplancherdesmonts.fr
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Samedi 25 Janvier

Aveize
Théâtre : "L'Atelier"
H 20h30M Espace culture et loisirs

T 04 74 26 00 88

Brignais
Heure du conte Viggo
H 10h30MMédiathèque de Brignais

E Gratuit.A A partir de 5 ans

Il était une fois des histoires pour faire rêver
petits et grands. Compagnie OnOff - bilingue LSF
(Langue des signes française).

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Chabanière
Tournoi de jeux de cartes
M Salle d'Animation Rurale, Saint Maurice sur
Dargoire

E Entrée libre.

Nous nous retrouvons le temps d'une soirée
autour d'un tournoi de jeux de cartes animée par
les Aventuriers du Rhône.

T 06 38 47 49 93
http://lesaventuriersdurhone.ludogeek.net

Chaponost
Nouvel an chinois
H 19hM Salle des Fêtes

E Adulte : 7 € - Enfant 5 € (gratuit pour les - 7
ans)
Cérémonie des pétards, danses des lions,
démonstrations de Kung Fu, Taïjiquan,
Baguazhang. Soirée repas conviviale en perspective, spécialités culinaires
asiatiques et européennes. Présence de maître Mingyue, héritier de la 15e
génération des Monts Wudang
http://wushu69.fr

La Chapelle-sur-Coise
Marmite musicale et solidaire
H 19hM Salle des fêtes

Tarifs au choix en soutien à l'association (repas
et concert).
Soirée festive de soutien à l’action d’alimentation
solidaire. Apéro et repas composés à partir de
produits locaux de saison. Animation etmusique
festive à découvrir : Ariane Quartet…Sur réservation avant le 12 janvier.

T 06 58 94 62 00

Larajasse
Soirée contes
H 20h30M Café culturel Mille 1 feuilles

E Participation libre.

Souvenirs et contes d'avenir, avec le conteur Jany
Neveux. Contes traditionnels et histoires de vie
de nos campagnes. Réservation conseillée.

T 06 19 49 31 15
www.mille1feuilles.com

Rontalon
Vente à la ferme : Le champ libre
H 9h-12hM Le Champ Libre

E Accès libre.

Je cultive, cueille en sauvage et transforme des
Plantes Aromatiques et Médicinales. Vous
pourrez retrouver toutes nos plantes déclinées :
tisanes, aromates, sel aux herbes, gelées de plantes, vinaigres aromatisés,
coussins aromatiques, vinaigres, baumes,

T 06 08 66 38 71

Saint-Clément-les-Places
Observation des oiseaux de jardins
H 9h-12hM Le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de votre réservation

E Gratuit.

Répartis par petits groupes encadrés par des
ornithologues ou des membres de notre groupe,
cette sortie ayant pour but de reconnaître les oiseaux autour desmangeoires
et également s’initier à la préparation au comptage national des oiseaux
des jardins.

T 04 74 70 90 64

Saint-Laurent-d'Agny
Fête de la St Vincent
M Place de la mairie

E Accès libre.

La chapelle Saint Vincent accueille un office
religieux en l'honneur de saint Vincent. Le public
est ensuite convié à la mairie pour une
dégustation vinicole. Le vin offert par les viticulteurs et le boudin par le
comité des fêtes.

T 04 78 48 75 30
https://www.saint-laurent-dagny.fr
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Taluyers
Concert Les Tontons d'Alice
H 19h-23hM Salle d'animation

Soirée organisée par l'Ecole Le Courlis Cendré (la
classe de CM1) pour le projet "s'aider pour
s'éclairer": financement de 2 kits photovoltaïques
pour l'école de Sayaro au Burkina Faso. Concert
les Tontons d'Alice, buvette et petite restauration.

T 06 84 24 78 09
https://frama.link/SolaireSayaro

Dimanche 26 Janvier

Millery
Balade à cheval et poney - Niveau
débutant
H 14h-17hM La Poneyterie

E Plein tarif : 30 €A A partir de 7 ans

Venez vous faire plaisir à l'occasion d'une
randonnée équestre encadrée.
Comprend la préparation et les soins aux équidés + 1 heure de balade.
Pour tous niveauxmême les personnes n'ayant jamais pratiqué l'équitation.

T 09 75 98 44 58
www.ecole-equitation-laponeyterie69.ffe.com

Mornant
Spectacle : Le Bateleur - Pascal
Rousseau
H 17hM Espace culturel Jean Carmet

E Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € (-18 ans)

Les deux « seul en scène », ou les deux « seul en
rue », avec lesquels Pascal Rousseau,dans la
lignée des bateleurs du pavé parisien, drôle et convivial, fort d’une harangue
dynamique et chaleureuse, instaure d’emblée une atmosphère demusic-hall.

T 04 78 44 05 17
www.copamo.fr

Mercredi 29 Janvier

Brignais
Histoires en signes
H 15hM Le Briscope

E Gratuit.A De 2 à 4 ans

Histoires en signes avec Hélène Guay (bilingue
LSF - langue des signes françaises).

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Conférence spectacle Impromirettes
H 20hM Le Briscope

E Gratuit. Sur réservation.A A partir de 5 ans

C’est bien connu, les parents n’ont jamais le
temps de jouer…
Heureusement, le génie des histoires, complice
espiègle des enfants, n’est pas loin !

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Du Jeudi 30/01 au Dimanche 2/02/20

Vourles
ThéâtreQui a peur de VirginiaWoolf
M Théâtre de Maison Forte

E Enfant 5 €

Edward Albee nous emmène aux confins de
l'Amérique des années 60. Dans un huis clos
implacable, deux couples vont vivre la nuit la plus
tourmentée de leur vie.

T 04 78 56 83 37 - 06 18 69 27 44
http://coulisses.mforte.free.fr

Vendredi 31 Janvier

Brignais
Conférence " l'harmonisation de
l'énergie homme/terre dans cette
période de transmutation "
H 20h30M Salle du Garon

E Participation libre.

Par François Ducotterd.

T 04 37 58 09 03 - 06 60 05 44 44
www.nouveausouffle.sitew.com

Mornant
Théâtre burlesque : modestes
propositions
H 12h-14hM Espace culturel Jean Carmet

E Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 12 €

Un démographe et son assistante font part de
l’état de la population : nous sommes trop
nombreux, il faut recycler les personnes inutiles ! Sous couvert d’une
irréfutable objectivité et sur le terrain arbitraire du nombre, ils développent
leur thèse...

T 04 78 44 05 17
www.copamo.fr
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Samedi 1 Février

Chaponost
Festival Chaponost en Jazz 2020
H 19h30M Salle des Fêtes

E Adulte : 25 €

Soirée dansante avec 4 groupes : Big Chiefs, Big
Beat Band, Swing Chorus, Blakstone & Band.
Restauration sur place : assiettes de charcuterie,
de fromage, de dessert ou végétarienne. Boissons avec et sans alcool,
champagne.

T 04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr

Saint-Laurent-d'Agny
Repas convivial
M Salle d'animation rurale

Repas convivial annuel proposé par l'association
Ecole du cirque Sans Dessous Dessus. ouvert à
tous. Sur réservation.

T 06 59 37 52 65
http://sansdessousdessus.fr

Dimanche 2 Février

Millery
Balade à cheval et à poney - niveau
"confirmé"
H 14h-18hM La Poneyterie

E Plein tarif : 45 €

Ouverte aux cavaliers sachant monter aux trois
allures. Comprend la préparation et les soins aux
équidés avant et après la balade et 2h de balade.

T 09 75 98 44 58
www.ecole-equitation-laponeyterie69.ffe.com

Du Lundi 3 au Mercredi 5/02/20

Chaponost
Soirée théatre "Hôtel des deux
mondes"
H tous les jours 20h30M Auditorium

E Tarif unique : 20 €

Des clients qui ne savent pas pourquoi ils sont
dans cet hôtel. S'il s'agit d'un hôtel et non d'un
hôpital psychiatrique. Quelle est la tâche du Docteur S... Un docteur ? Donc
un hôpital. Ces ascenseurs : pourquoi n'y a-t-il pas de bouton pour l'appeler ?
https://bit.ly/2rBY9Jt

Mardi 4 Février

Saint-Laurent-de-Chamousset
Conférence sur l'Evolution du vivant
H 19hM Agora

E Gratuit.

Conférence sur le thème "Mammifère : d'où
viens-tu ?", animée par le Dr Gilles ESCARGUEL,
enseignant-chercheur à l'Université Claude
Bernard Lyon 1. Organisé par le Comité d'animation Saint Laurentais.

T 06 16 69 33 70

Mercredi 5 Février

Brignais
Sac à jeux
H 14h30M Le Briscope

E Gratuit.A A partir de 6 ans

Jeux de société intergénérationnels (avec la
Ludothèque Inter’Lude).

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Vendredi 7 Février

Brignais
Spectacle "Double "
H 20h30M Le Briscope

E Enfant 17 € (- de 18 ans)

Double parle de la recherche d'un équilibre. La
réconciliation entre les différents visages qui
constituent une seule et même personne ...

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Chaponost
Spectacle visuel et auditif " Rê "
H 19h30M Auditorium

E Gratuit.

Spectacle à la croisée rock, jazz, funk, classique, chants ethniques,musiques
de films ...

T 04 78 45 17 99

Orliénas
Café citoyens
M Salle de l'Héliotrope

Café citoyen proposé par l'association Orliénas
Demain.Notre but est de susciter les rencontres
entre les habitants du village afin de créer des
liens, d’échanger les points de vue sur différents
thèmes et de développer la convivialité et
l’accueil.

T 04 72 31 68 03
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Samedi 8 Février

Chaussan
Soirée Théâtre
H 20h30M Salle des Fêtes

La bibliothèque Croque-livres vous propose tout
au long de l'année des animations dans le cadre
de manifestations nationales autour de la
lecture : Soirée théâtre : "Dézingage".

T 04 78 44 15 48
http://bibliotheques.copamo.fr

Larajasse
Lectures de nouvelles
H 20h30M Café culturel Mille 1 feuilles

E Participation libre. Adhésion association à la soirée : 2 €.

Lecture de nouvelles de Borges par Bruno Miara.

T 06 19 49 31 15
www.mille1feuilles.com

Saint-Laurent-d'Agny
Soirée
M Salle des fêtes

Soirée proposée par le Foot Club Sud Ouest 69
ouverte à tous.

T 06 16 44 17 84

Saint-Symphorien-sur-Coise
Spectacle Del Arte Déambule :
Michèle Bernard et Frédéric Bobin
H 20h30M Salle St Charles

E Plein tarif : 13 € - Tarif réduit : 9 € (étudiants,
chômeurs et - 25 ans)
Chanson française. 2 ténors de la scène lyonnaise
qui unissent voix, guitare et accordéon pour "mettre du bleu sur l'horizon".
Réservation conseillée. Les places réglées à l'avance bénéficient d'un
placement privilégié.

T 04 78 48 46 14
http://delarte.org

Soucieu-en-Jarrest
Soirée dansante
M Espace Flora Tristan

Soirée organisée par l'Association Maison
Jarrézienne pour Tous, section randonnée.

T 06 81 30 60 22

Du Samedi 8 au Dimanche 9/02/20

Chaponost
Soirée théatre "Hôtel des deux
mondes"
H samedi 20h30, dimanche 17h,M Auditorium

E Tarif unique : 20 €

Des clients qui ne savent pas pourquoi ils sont
dans cet hôtel. S'il s'agit d'un hôtel et non d'un
hôpital psychiatrique. Quelle est la tâche du Docteur S... Un docteur ? Donc
un hôpital. Ces ascenseurs : pourquoi n'y a-t-il pas de bouton pour l'appeler ?
https://bit.ly/2rBY9Jt

Dimanche 9 Février

Aveize
10e Bike and Run des Monts du
Lyonnais
H 8h30M Salle Jean Moulin

Epreuve sportive de course à pied et de VTT en
équipe.

T 07 85 53 78 72
www.triclub-des-monts-du-lyonnais.fr

Chaponost
Chap'en Sport
H 9hM Place Foch

E Plein tarif : 1 €

Rendez-vous à 9h sur le parvis de l'église pour
aller courir, se balader ou découvrir la campagne
chaponoise en VTT ou en vélo. Pour tous.
L'intégralité des sommes collectées sera reversée à l'association l'Orchidée.

T 04 78 45 31 33
www.mairie-chaponost.fr

Coise
Théâtre "Amazonia.com"
H 15h-18hM Théâtre

E Adulte : 10 €

Comédie « Amazonia.com » de Jean-Luc Brochu.
Réservation indispensable à partir de début
janvier.

T 04 78 44 53 19 - 04 26 01 44 25

Taluyers
Concert chorales d'hiver
H 15h30M Eglise

Concert proposé par la Chorale Alegria qui
accueille la Chorale du Bois d'Oingt.

T 06 77 04 89 84
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Virigneux
Menu d'Inde à l'Auberge de la
Thoranche
H 12hM Le Bourg

E Tarif unique : 25 €

On vous propose de partir à la découverte de la
gastronomie de l'Inde de l'apéritif au dessert servi
en version tables d'hôtes pour partager un moment convivial et découvrir
des spécialités. Sur réservation.

T 04 77 94 47 79
http://auberge-la-thoranche.wix.com/auberge-la-thoranche

Mardi 11 Février

Brignais
Conférence Plan d'ensemble : la voix
H 19h30M Le Briscope

E Gratuit.

Projection/débat du film « À voix haute, la force
de la parole ». Poser sa voix, reprendre son
souffle, s’exprimer en public, donner son point
de vue … maîtrisons-nous vraiment cet instrument ?

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Chaponost
Lecture spectacle "Histoires d'en
Rire"
H 20h30M Auditorium

E Accès libre.

Venez vous immerger dans la lecture de textes,
poésies ou livres dans une ambiance conviviale
et souvent musicale.

T 04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr

Mercredi 12 Février

Brignais
Ludo Livres
H 14h30-17h

E Gratuit.A De 0 à 6 ans

Lamédiathèque et la ludothèque vous proposent
un temps d’histoires et de jeux.

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Chaponost
Festival d'humour " Histoires d'en
rire " One women sit-up show
H 20h30M Auditorium

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents

MJC, moins de 18 ans)A A partir de 12 ans

Avec pour seuls accessoires son inséparable et
indispensable fauteuil, son plus dispensable mais non moins inséparable
téléphone et un pull à capuche un peu trop étroit, Stéphanie se livre, se
confie, se raconte. One women sit-up show S. De Wint Binon.

T 04 78 45 25 38
www.histoiresdenrire.fr

Jeudi 13 Février

Chaponost
Festival d'humour " Histoires d'en
rire " La connerie ça se cultive
H 20h30M Auditorium

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents

MJC, moins de 18 ans)A A partir de 14 ans

En mode stand up, Amy Viala fait le point avec
objectivité et insolence … Femme avec un prénom de morte. Enfant de cité
qui a grandi avec des parents communistes. Aujourd’hui devenue chieuse
professionnelle : publicitaire. Cuniculophobe également.

T 04 78 45 25 38
www.histoiresdenrire.fr

Vendredi 14 Février

Chaponost
Festival d'humour " Histoires d'en
rire " Petits tracas et grandes
tragédies
H 20h30M Auditorium

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents

MJC, moins de 18 ans)A A partir de 12 ans

Un seul en scène tragi-comique de Lucie Chochoy. Mimine se laisse pousser
l'hémistiche... et voit le vers à moitié plein ! Elle vous a concocté quelque
chose de grandiose, de la dramaturgie de haut vol.

T 04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr
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Mornant
Spectacle : Maria Dolores et
Amapola Quartet
H 20h30M Espace culturel Jean Carmet

E Enfant (-14 ans) : 16 € - Adolescent : 18 €

(lycéens)
Sortie d’un film d’Almodovar, la diva madrilène,
icône incontestable du kitsch latinMariaDolores ose tout. Elle avait pourtant
juré de ne plus jamais chanter le tango... L’appel du bandonéon a réveillé
en elle cette musique qui coule dans ses veines ?

T 04 78 44 05 17
www.copamo.fr

Saint-Laurent-d'Agny
Apéro Géant
M salle Platanes

Proposé par l'association Agny Fest.
www.agnyfest.fr

Viricelles
Soirée Blues
H 20h30M Salle des
Tilleuls

E Tarif unique : 14 €

Co-plateau pour une
soirée blues avec
Jérémy Lacoste et Louis Mezzasoma. Réservation à l'Office de Tourisme.

T 04 78 48 64 32 - 04 77 54 32 15

Du Vendredi 14 au Dimanche 16/02/20

Chabanière
Concours de meutes : chien courant
M Gymnase, boulodrome et extérieurs, Saint
Didier sous Riverie

E Entrée libre. Et parking gratuit. Cuisse de
boeuf à la broche uniquement sur réservation
au 06 32 51 67 79. Tarif : 17 €.
Cette manifestation présente les différentes races de chiens. Un concours
de meutes de chien est organisé pour voir les animaux évoluer en pleine
nature. Présentation des meutes. Animations, buvette, cuisse de boeuf à
la broche, Sciété de chasse St Didier

T 06 32 51 67 79

Samedi 15 Février

Chaponost
Festival d'humour " Histoires d'en
rire " Première Mission
M Auditorium

E Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € (adhérents

MJC, moins de 18 ans)A A partir de 14 ans

On avait besoin des meilleurs, mais ils n'étaient
pas dispo. Arnaud, Arthur et Auguste, trois jeunes célibataires, se voient
confier une mission : sauver le monde en 24h ! Pour ce faire, ils doivent
"pécho" une personne chacun ... Triple A.

T 04 78 45 25 38
www.histoiresdenrire.fr

Coise
Théâtre "Amazonia.com"
H 20h30-23h30M Théâtre

E Adulte : 10 €

Comédie « Amazonia.com » de Jean-Luc Brochu.
Réservation indispensable à partir de début
janvier.

T 04 78 44 53 19 - 04 26 01 44 25

Larajasse
Carnet de voyages en Amérique
latine
H 20h30M Café culturel Mille 1 feuilles

E Participation libre. Adhésion association à la
soirée : 2 €.
Avec Danielle Almendros. Lectures au coin du
feu : le Brésil.

T 06 19 49 31 15
www.mille1feuilles.com

Orliénas
Représentation théâtrale
H 20h30M Salle l'Héliotrope

La Diva du Sofa, une comédie d'Angélique SUTTY.
C'est reparti pour une nouvelle pièce...On vous
promet de la rigolade !! Enfin, on espère vous
faire encore rire et vous surprendre !!

T 06 61 76 82 91

Agenda



Saint-Laurent-d'Agny
Murder Party
M Salle d'animation

Un jeu consistant à résoudre une énigme
policière, en incarnant les protagonistes de
l'histoire. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle, en
grandeur nature, un croisement entre théâtre
d'improvisation, jeu d'enquête, aventure
policière. Proposé par la MJC.

T 04 78 51 78 91
http://mjc-st-laurent.com

Vourles
Concert Acoustic Version
M Théâtre de Maison Forte

E Gratuit.

Concert autour des élèves de la classe de chant.

T 06 25 46 96 24
http://laclemusicale.wix.com/vourles#

Du Samedi 15 au Dimanche 16/02/20

Chaponost
Salon des métiers du Bien-Être
H samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h,M Salle
des Fêtes

E Adulte : 4 € (gratuit pour les - 15 ans)

Une première édition à Chaponost. Plus de 50
exposants seront présents et 2 jours de
conférence en continu (gratuites avec le ticket d’entrée).
Le salon est constituée de thérapeutes qui s’uniront à tous les métiers de
créativité (artisans/créateurs).

T 06 37 68 82 24
http://therapeutes-zen.com

Dimanche 16 Février

Brignais
Amitiés Franco italienne fête ses 25
ans
H 12hM Le Briscope

E Tarifs non communiqués.

Repas et spectacle avec Angela Amico, chanteuse
franco-italienne.

T 04 78 05 04 91 - 06 11 70 42 38
http://amifrancit.blogspot.com

Coise
Théâtre "Amazonia.com"
H 15h-18hM Théâtre

E Adulte : 10 €

Comédie « Amazonia.com » de Jean-Luc Brochu.
Réservation indispensable à partir de début
janvier.

T 04 78 44 53 19 - 04 26 01 44 25

Millery
Balade à cheval et poney - Niveau
débutant
H 14h-17hM La Poneyterie

E Plein tarif : 30 €A A partir de 7 ans

Venez vous faire plaisir à l'occasion d'une
randonnée équestre encadrée.
Comprend la préparation et les soins aux équidés + 1 heure de balade.
Pour tous niveauxmême les personnes n'ayant jamais pratiqué l'équitation.

T 09 75 98 44 58
www.ecole-equitation-laponeyterie69.ffe.com

Pomeys
Spectacle familial
M Salle St Roch

T 06 18 09 01 12

Virigneux
Marche de la Thoranche
M Salle d'Animation

Forfait / engagement : de 5 à 8 €.
Marche balisée avec 4 circuits de 8 à 27 km,
ravitaillements et repas.

T 06 75 23 39 05

Vendredi 21 Février

Brignais
Concert assis Bertrand Belin
H 20h30M Le Briscope

E Enfant 20 € (- de 18 ans)

Persona est le sixième album de Bertrand Belin,
treize ans après l’inaugural Bertrand Belin.
Persona n’est pas une chanson de l’album mais
le rassemble, le lie. Persona embrasse. Mais quoi, mais qui ?

T 04 78 05 31 13
www.briscope.fr

Agenda



Samedi 22 Février

Chaponost
Concert parainé " Duo de Lys (violons)
H 18hM Auditorium

E Enfant 15 € (- de 18 ans)

Duo à piano à 4 mains - M. Gentet et A. Mourlas - Danses du monde.

T 04 78 16 96 54
www.amicale-laique-chaponost.fr

Coise
Théâtre "Amazonia.com"
H 20h30-23h30M Théâtre

E Adulte : 10 €

Comédie « Amazonia.com » de Jean-Luc Brochu.
Réservation indispensable à partir de début
janvier.

T 04 78 44 53 19 - 04 26 01 44 25

Du Samedi 22 au Mardi 25/02/20

Haute-Rivoire
Parc d'attractions d'intérieur
H tous les jours 10h-19hM Salle polyvalente

E Plein tarif : 7 €A De 5 à 12 ans

Jeux en salle chauffée pour les enfants de 2 à 12 ans : petit train, structures
gonflables, jeux en bois. Restauration et buvette sur place... Organisé par
l'école privée Ste Marguerite avec Attractions 2000.

T 04 77 36 65 30

Dimanche 23 Février

Coise
Théâtre "Amazonia.com"
H 15h-18hM Théâtre

E Adulte : 10 €

Comédie « Amazonia.com » de Jean-Luc Brochu.
Réservation indispensable à partir de début
janvier.

T 04 78 44 53 19 - 04 26 01 44 25

Mardi 25 Février

Beauvallon
Mardi Gras
H 19hM Salle des fêtes, Saint-Jean-de-Touslas

E Entrée libre.

19 h grand feu dans le pré du tir à l’arc près de
la loge Reynaud (vers cimetière). Vers 20 h, à la
Salle des Fêtes, défilé petits et grands déguisés.
Déguisez-vous, amenez bugnes, gâteaux !.. Soupe, crêpes offerte par l’AEP.

T 06 95 29 69 63
https://www.aepstjean.com

Chaponost
Oreilles en éventail
MMédiathèque de Chaponost

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Envie d’un moment de détente loin du bruit et
des écrans ? Laissez-vous embarquer dans une
sieste littéraire et musicale. Une chaise longue
et un livre à écouter qui susurre à vos oreilles...

T 04 78 45 17 99
http://mediathequechaponost.fr

Du Mardi 25/02 au Vendredi 6/03/20

Saint-Symphorien-sur-Coise
Visites des vacances - Maison des
Métiers
H lemardi, vendredi 15hMMaison desMétiers

E Adulte : 5 € - Enfant 3 € (-16 ans)

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les
savoir-faire multiples et la tradition industrielle
des Monts du Lyonnais. Visite commentée par les bénévoles qui effectuent
des démonstrations sous vos yeux. Durée : 2 heures.

T 04 72 24 00 35
www.maisondesmetiers.fr

Mercredi 26 Février

Aveize
Heure du conte
H 16h-17hMMédiathèque

E Gratuit.

T 04 74 26 00 88
http://mediathequeaveize.blogspot.com

Brignais
Clap mômes
H 15hM Le Briscope

E Gratuit.A A partir de 2 ans

Explorant les bois ou la ville, six renards partent
en quête de nourriture, d'amis et d'aventures.

T 04 78 05 37 03
http://mediatheque.brignais.com

Agenda



Mornant
Ciné-concert-tartines : Le voyage du
lion Boniface
H 10h30M Espace culturel Jean Carmet

E Adulte : 8 € (et Pass ciné-concerts adulte 21
€) - Enfant (-18 ans) : 6 € (Pass'ciné-concerts - 18
ans 15 €)
2musiciens de SZmontent le son au rythmede percussions, claviers, guitares
et objets sonores. Ils accompagnent de rock, électronica et jazz, les facéties
du Lion Boniface et le voyage du Petit Ours qui n’a pas sommeil et part à
la découverte du monde.

T 04 78 44 05 17
www.copamo.fr

Taluyers
Balade dans les vignes
M Domaine du Clos Saint Marc

E Adulte : 5 € - Enfant 0 € (- de 18 ans)

En famille, partez à la découverte du travail des
vignes au fil des saisons. Alors que l'hiver est voué
à la taille, le travail des sols et de la vigne
s'intensifie au printemps et à l'été. Balade suivie d'une dégustation
commentée au caveau.

T 04 78 48 26 78
www.clos-st-marc.com

Jeudi 27 Février

Chaponost
Temps du conte
H 15hM Auditorium

E Gratuit.A De 5 à 10 ans

Par la conteuse Sakina.

T 04 78 45 17 99
http://mediathequechaponost.fr

Vendredi 28 Février

Chaponost
Soirées Découverte de jeux de
société
H 20h-22h30M Games Café

E Plein tarif : 2.5 €

Un vendredi par mois venez découvrir des jeux
de société ! Sur un thème particulier, par rapport
à des nouveautés du moment, ou tout simplement un jeu que vous rêviez
d’essayer. Une super soirée avec une sélection des meilleurs jeux de société
modernes.

T 06 46 84 43 49
https://gamescafe.eventsforgames.com

Chaussan
Conférence : le principe de la
médecine chinoise et les rythmes
des saisons
H 20hM 605 chemin du Baudoy

E Tarif unique : 10 €

Conférence présentée par Patrick CHARRUYER.
Autour de thèmes riches et variés nous interpellant sur la place de l'humain
en ce monde.

T 06 82 20 41 47
www.presenceaumonde9.e-monsite.com

Saint-Symphorien-sur-Coise
Thé dansant de Sourire et Partage
H 14hM Salle Albert Maurice

Du Vendredi 28 au Samedi 29/02/20

Saint-Martin-en-Haut
Café théâtre
H 20h30M Salle des Arcades

E Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) : 6 €

Réservation conseillée. Buffet et buvette sur place.

T 06 17 19 16 98
www.leplancherdesmonts.fr

Samedi 29 Février

Rontalon
Vente à la ferme : Le champ libre
H 9h-12hM Le Champ Libre

E Accès libre.

Je cultive, cueille en sauvage et transforme des
Plantes Aromatiques et Médicinales. Vous
pourrez retrouver toutes nos plantes déclinées :
tisanes, aromates, sel aux herbes, gelées de plantes, vinaigres aromatisés,
coussins aromatiques, vinaigres, baumes,

T 06 08 66 38 71

Soucieu-en-Jarrest
Soirée dansante
M Espace Flora Tristan

Soirée proposée par l'association ChasseMarjon
Prasseytout.

T 06 77 59 97 34

Agenda



16 rue René Chapard - 69630 CHAPONOST
Tél : 04 78 45 09 52 - accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr 
www.valleedugarontourisme.fr
 Mardi : 10h-12h. Du mercredi au vendredi : 10h-12h/14h-17h30. Samedi : 10h - 12h.
 Fermé les jours fériés.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAUTAIRE 

DES MONTS DU LYONNAIS

 Retrouvez nous sur  

CHAPONOST

Boulevard du Pilat - 69440 MORNANT
Tél : 04 78 19 91 65 - accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr 
www.otbalconslyonnais.fr
 Du mardi au vendredi : 9h-2h /14h-18h.  Samedi : 9h-12h. Fermé les jours fériés

218, rue du Lavoir - 69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél : 04 74 70 90 64 - accueil.saintlaurent@montsdulyonnaistourisme.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr 
 Du lundi au vendredi : 9h-12h /14h-17h.  Le vendredi fermeture à 16h30. 
 Fermé les jours fériés

MORNANT

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

Maison de Pays  - Place de l’église - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél : 04 78 48 64 32 - accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr 
 Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h. Fermé le jeudi matin. 
 Le dimanche  : 10h-12h /15h-18h.  Fermé les jours fériés

22 Place du marché - 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Tél : 04 72 24 00 35 - accueil.saintsym@montsdulyonnaistourisme.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr 
 Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h/14h-18h.Le dimanche : 10h-12h. Fermé les jours fériés.

SAINT MARTIN EN HAUT

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
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