AGENDA du 24 octobre au 7 novembre 2017
Office de Tourisme de la Côtière à Montluel
Horaires d’ouverture de l’office de tourisme
 du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
samedi : de 9h30 à 12h30
Fermé les jours fériés

www.facebook.com/office.de.tourisme.3cm

A noter
Exposition : « L’affaire Dumollard » - du 21 octobre au 21 décembre - Montluel
Exposition de documents originaux et reproductions sur l’affaire du tueur des bonnes.
Exposition : Zoom sur la police scientifique - du 24 octobre au 7 décembre - Montluel
Découvrez quelques-unes des techniques employées par les scientifiques.
En partenariat avec Altec, exposition réalisée en partenariat avec la Sous-direction Nationale de
la Police Technique et Scientifique.
Expositions dans le cadre d'Interlignes "Justices, justice" et en partenariat avec les Archives
départementales de l’Ain. Entrée libre et gratuite
Mardi : de 14h30 à 18h30; Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30; Samedi de 10h à 12h30
Bibliothèque Municipale - 85 Avenue Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr - Site Internet
Stage équitation Automne 2017 - du 24 au 26 octobre - Montluel - de 9h30 à 17h
Initiation et stage de perfectionnement. Tarif : adhérent 50€, extérieur 52€
Matinée mini-stage pour les 4-6 ans de 10h à 12h30. Tarif : 25€ la séance (80€ les 4 séances)
Balade-découverte de la vie de l'écurie - du 21 au 28 octobre (sauf dimanche) - Montluel
à partir de 3 ans. Tarif : 13€
Domaine équestre du Château de la Gentille - 01120 Montluel
Contact : 06 27 28 13 70 - contact@easycheval.com - www.easycheval.com - Page facebook
Exposition "Sainte-Croix, 800 ans d'histoire"- du 30 octobre au 5 novembre - Sainte-Croix
Cette exposition raconte les événements majeurs de l'histoire communale depuis le Moyen-Age
jusqu'à nos jours au travers de 25 panneaux documentés.
lundi à vendredi: de 14h à 18h, samedi et dimanche: de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.
Salle polyvalente - Centre village - 01120 Sainte-Croix
Contact : Comm'une Sereine - communesereine@laposte.net
Mini stage couture - Douce Malice - Béligneux - lundi 30 et mardi 31 octobre
Minis stages d'initiation à la couture pour les 6/ 10 ans (de 9h30 à 12h) - 55€ les 2 matinées
Pour les ados à partir de 10 ans (de 14h30 à 17h) - 55€ les 2 matinées
Inscriptions souhaitée - Nombre de place limité
Atelier Douce Malice - 43 Place de la Valbonne - 01360 Béligneux
Contact : 06 86 87 62 03 - doucemalice@free.fr - Page facebook

Onlykart propose sa nouvelle appli mobile
Télécharger la nouvelle appli et bénéficiez d’une remise de 10 % jusqu’au 30 novembre avec le
code ONLYAPPLI.
Rendez vous ici pour télecharger l’application.
OnlyKart - 195 avenue de l’industrie - 01120 Dagneux
Contact : 04 30 33 33 33 - www.onlykart.com - Page facebook OnlyKart

Marchés :
Montluel : le vendredi matin de 8h à 12h
Dagneux : le vendredi après-midi de 16h à 19h
Béligneux : le dimanche matin de 8h à 13h
er
Sainte-Croix : le 1 samedi du mois de 16h à 19h
Balan : le 1er dimanche du mois de 8h à 12h
Pizay : le 2ème dimanche du mois de 10h à 13h

mercredi 25 octobre
Atelier : Enquête et technique de la police scientifique - Montluel - de 15h à 17h
Atelier dans le cadre d'Interlignes "Justices, justice" et en partenariat avec les Archives
départementales de l’Ain.
Transformez-vous en expert pour résoudre une enquête à l’aide des principales techniques de la
police scientifique ! En partenariat avec Altec.
Public ado (dès 13 ans) et adulte
Places limitées à 14 personnes sur inscription à la bibliothèque - Gratuit.
Bibliothèque Municipale - 85 Avenue Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr - Site Internet

vendredi 27 octobre
Ciné-vacances " Moi, Moche et Méchant 3 " - Montluel - à 14h (2D) et 16h ( 3D)
Film réalisé par Pierre Coffin - USA - Animation, Aventure, Comédie - 2017 - 1h30.
Avec les voix françaises de Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais…
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Pour le tarif 3D: supplément de 1 €.
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Cinéma " Les grands esprits " - Montluel - à 18h et 20h30
Film réalisé par Olivier Ayache-Vidal - France - Comédie dramatique - 2017 - 1h46.
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia…
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

samedi 28 octobre
Matinée boudins et pains cuits au feu de bois - Pizay – dès 9h
Organisée par le sou des écoles
Buvette sur place
Place du village - 01120 Pizay
Contact : accardostephanie@aol.com

Visite de la « Tour Carrée » - Montluel - de 15h à 18h
Venez découvrir 2 niveaux d’expositions : peintures, appareils de projections
cinématographiques et appareils photographiques.
Entrée : 3€ ; gratuit - de 16 ans
Promenade des Tilleuls - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - tourisme@3cm.frSite Internet
Halloween - Cordieux - (Montluel) - de 14h30 à 18h30
Venez déguisés à l’espace lecture de Cordieux pour fêter Halloween !
Au programme : Maquillage pour les enfants, ateliers créatifs pour les 1 à 4 ans, 5 à 10 ans et
10 ans et +
Gouter préparé par les mamans
Inscription conseillé
Espace lecture de Cordieux - Mairie - 01120 Montluel
Contact : espacelecture.cordieux@yahoo.fr - Site Internet - Page facebook

mardi 31 octobre
Soirée Halloween - Montluel - de 17h à 23h
Organisée par Montluel en fête avec la participation du sou des écoles de Montluel.
Au programme : Spectacle "les lutins taquins", concours de déguisement, boom enfants, soirée
dansante. Buvette et restauration sur place. Frissons garantis ! Entrée libre.
Salle polyvalente - Cours de la portelle - 01120 Montluel
Contact : montluelenfete@outlook.fr - Page facebook

vendredi 3 novembre
Ciné-vacances " Capitaine Superslip " - Montluel - à 14h
Film réalisé par David Soren - USA - Animation, Aventure, Comédie - 2017 - 1h29.
Avec les voix françaises de Loup-Denis Elion, David Kruger, Mark Lesser...
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Ciné-vacances " Le petit Spirou " - Montluel - à 16h
Film réalisé par Nicolas Bary - France - Comédie, Famille - 2017 - 1h26.
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens...
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Ciné-vacances " L'école buissonière " - Montluel - à 18h et 20h30
Film réalisé par Nicolas Vanier - France - Comédie dramatique - 2017 - 1h56.
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino...
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

samedi 4 novembre
Salon du bien-être - Montluel - de 10h à 19h
Conférences et ateliers.Venez rencontrer et échanger avec plus de 30 praticiens du bien-être.
Salle polyvalente - Cours de la portelle - 01120 Montluel
Contact : Association Equilibressence - equilibressence@gmail.com
Site Internet - Page facebook

Quatre samedis matin « Sur les traces de Dumollard » - Montluel - de 10h30 à 12h
Dans le cadre d'Interlignes "Justices, justice"
Projection d'un documentaire et visite de la ville sur les lieux "Dumollard" par le Comité Histoire &
Patrimoine de Montluel. Inscription conseillée à la bibliothèque. Gratuit.
Bibliothèque Municipale - 85 Avenue Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr - Site Internet
Loto du sou des écoles - Niévroz
Grande salle des fêtes - 01120 Niévroz
Contact : sou.ecoles.nievroz@free.fr

dimanche 5 novembre
Salon du bien-être - Montluel - de 10h à 18h
Conférences et ateliers.
Venez rencontrer et échanger avec plus de 30 praticiens du bien-être. Gratuit.
Salle polyvalente - Cours de la portelle - 01120 Montluel
Contact : Association Equilibressence - equilibressence@gmail.com
Site Internet - Page facebook
8ème marché de l'art - Passion et création - Balan - de 10h à 18h
Exposition de créateurs au profit de "Côtière Autisme".
Entrée public : 1,50 €.
Salle polyvalente - rue des écoles - 01360 Balan
Contact : lacand.annick@neuf.fr - Page facebook

Prochainement
Exposition de l’artiste Catherine Messy « Entre terre et eau » - Montluel - du 7 novembre au 23 décembre
Contact : Studio Pertinence - 04 78 88 30 92 - studiopertinence@orange.fr - www.studiopertinence.com
Exposition « Femmes la moitié du monde » - Montluel - du 9 au 23 novembre
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org
Après-midi jeux de société - Sainte-Croix - dimanche 12 novembre
Contact : Comm’Une Sereine - communesereine@laposte.net
Concours de belote - Montluel - mardi 14 novembre à 13h30
Contact : Club du Bel Age - 04 78 06 37 55
Rencontre/ Débat "Elles et la vie sociale" - Montluel - mardi 14 novembre à partir de 18h30
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org

Document réalisé par l’office de tourisme le 24/10/2017. Sous réserve de modifications de la part de l’organisateur
Office de tourisme de la Côtière à Montluel
28 place Carnot, 01120 Montluel
Tel. 09 75 28 27 72 - tourisme@3CM.fr - www.tourisme.3CM.fr

