AGENDA du 12 au 26 juin 2018
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
La Revue n°40 de l’Académie de la Dombes est disponible à l’office de tourisme.
Venez la récupérer gratuitement.

Exposition " On a tous un petit quelque chose " du 4 juin au 13 juillet 2018 - Montluel
Découvrez l'exposition de l’artiste Martine Volnay.
Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Entrée libre / Possibilité de venir sur rendez-vous
Studio Pertinence - 92 grande rue - 01120 Montluel
Contact : 04 78 88 30 92 - studiopertinence@orange.fr - Site Internet
Exposition de photos " Invitation au voyage" par Jean-Samuel Sagnes du 2 au 30 juin Montluel
Jean-Samuel, steward de profession, nous invite au voyage à travers ses photographies prises
durant ses escales, il nous transporte notamment au cœur de Cuba, New-York, ou encore la
Thaïlande à travers des portraits et des paysages.
Entrée libre
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
Exposition Arts Plastiques - du 4 au 15 juin - Montluel
Les élèves d'Agnès Vernay vous invitent à contempler leurs œuvres... Entrée libre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de14h à 19h30; Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.
MJC 3CM - Chemin de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - Site Internet
Découverte du poney - les samedis du mois de juin - Montluel
Durant tous les samedis du mois de juin, venez rencontrer les poneys et chevaux chez Easycheval,
visiter les installations et découvrir le concept de poney partage.
Possibilité de réserver un cours d'essai
Tarif : (20€ moins de 8 ans, 25 € (+ 8ans) remboursé en cas d'inscription pour l'année 2018/2019)
Domaine équestre du Château de la Gentille - 01120 Montluel
Contact : 06 27 28 13 70 - contact@easycheval.com - Site Internet - Page Facebook

Journée portes ouvertes de la MFR de Balan - samedi 16 juin de 9h à 12h30
Venez découvrir les formations en alternance.
MFR de Balan - 53, rue centrale - 01360 Balan
Contact : 04 78 06 16 03 - Site Internet
Donnez un nom au centre social
Quel nom donneriez-vous au Centre Social de Montluel ?
Adressez vos propositions dans l’urne prévue à l’office de tourisme ou directement au centre social et
par mail à centresocial-accueil@ville-montluel.fr
Centre Social de Montluel - 200 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : centresocial-accueil@ville-montluel.fr

Marchés :
Montluel : le vendredi matin de 8h à 12h
Dagneux : le vendredi après-midi de 16h à 19h
Sainte-Croix : le 1er samedi du mois de 16h à 19h

Balan : le dimanche de 8h à 12h
Béligneux : le dimanche matin de 8h à 13h
Pizay : le 2ème dimanche du mois de 10h à 13h

vendredi 15 juin
Cinéma " Cornélius " - Montluel - à 18h
Film réalisé par Yann Le Quellec - France - Comédie dramatique - 2018 - 1h47
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Christophe Paou..
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
Gala multi-danses de la MJC - Dagneux - à 19h30 - durée du spectacle : 3h
Ce spectacle réunira les cours de Danse Sportive, Zumba, Salsa et Hip-Hop de la MJC.
Tarif unique : 5€
Buvette et petite restauration sur place.
Billetterie disponible à la MJC de la 3CM.
Espace des bâtonnes - Chemin de Marigneux - 01120 Dagneux
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org
Cinéma " La révolution silencieuse " (V.O) - Montluel - à 20h30
Film réalisé par Lars Kraume - France - Comédie dramatique - 2018 - 1h47
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke, Jonas Dassler...
Tarif plein : 6,10€ ; tarif réduit : 5,10€ ; tarif enfant (- de 14 ans) : 4€
Les spectateurs qui auront assisté au film « Cornélius, le meunier hurlant » à 18h, bénéficieront
d’un tarif de 4€ pour le film « La Révolution silencieuse ».
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

samedi 16 juin
Randonnée cyclo - Montluel - à 13h45 (retour vers 17h30)
Sortie facile ouverte à tous. Pour une boucle d’environ 35-40 kms environ.
Une randonnée en direction de Chânes et de Saint-Maurice-de-Gourdans. Des visites
commentées vous feront découvrir et apprécier leur peintures murales
Avoir un vélo en bon état, porter uncasque, prévoir une boisson, un encas, un coupe-vent
Tarif FFCT : 6€ / Tarif Non licenciés : 8€ / Tarif moins de 18 ans : 2€.
Accueil au local du RCM à 13h30 Parking de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : Racing Club de Montluel - 06 10 58 04 65 - albey@orange.fr (Président)
http://sitercmcyclo.wixsite.com/site-rcm-cyclo

Visite guidée de la ville haute - Montluel - à 14h - durée : 2h
Le Comité Histoire et Patrimoine de Montluel vous fera découvrir la ville du temps des sirs de
Montluel, soit la partie la plus ancienne de la ville. Visite à travers les ruelles de la ville haute pour
terminer par le Musée d'Histoire Locale.
Prévoir d'être chaussé correctement car la pente est rude !
Tarif : 3 € (gratuit jusqu’à 16 ans). Pas de réservation, paiement sur place.
RDV à 13h30 à la Tour Carrée, promenade des Tilleuls (01120 Montluel). Montée à la chapelle
Saint-Barthélémy en minibus.
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 - tourisme@3cm.fr http://patrimoinedemontluel.wix.com/histoireetpatrimoine
Lecture en plein air - Cordieux (Montluel) - de 14h30 à 17h30
Animation gratuite autour du livre pour petits et grands.
Goûter commun. Pensez au couvertures. Animation maintenue en cas de pluie.
Espace lecture de Cordieux - Mairie - 01120 Montluel
Contact : espacelecture.cordieux@yahoo.fr - Blog - Page Facebook
Ouverture du Musée d’art et d’histoire locale - Montluel - de 15h à 18h
Entrée : 3€ ; gratuit - de 16 ans
4 Rue du marché - 01120 Montluel
Exposition « Les Visitandines en leur demeure » - Montluel - de 15h à 18h
Entrée libre.
Chapelle de la Visitation - Montée du collège - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 - tourisme@3cm.fr http://patrimoinedemontluel.wix.com/histoireetpatrimoine
Fête de la musique - Dagneux - à 19h
Organisée par l’équipe municipale et l’association des Contes en Côtière
Rock pop, variétés et chansons françaises.
Entrée libre. Buffet, buvette et petite restauration sur place.
Place des tilleuls - 01120 Dagneux
Contact : Blog Dagneux aime la fête - Mairie - 04 72 25 11 80 - info@ville-dagneux.fr http://www.ville-dagneux.fr

Gala de danse - Balan - à 19h
Venez nombreux découvrir le spectacle de danse « Samedi tout est permis ».
Tarif : 8 € (gratuit - 10 ans)
Buvette et restauration sur place
Salle Polyvalente - rue des écoles - 01360 Balan
Contact : Tous en Scène - 06 64 72 95 33 - tousenscene.balan@gmail.com - Page facebook

dimanche 17 juin
Spectacle de Théâtre - Balan - à 15h
Tous en scène présente « Le Cristal »
Entrée 8 € (gratuit - 10 ans)
Buvette sur place
Salle Polyvalente - rue des écoles - 01360 Balan
Contact : Tous en Scène - 06 64 72 95 33 - tousenscene.balan@gmail.com - Page facebook

jeudi 21 juin
Fête de la musique - Montluel - de 18h à 23h
Buvette et restauration sur place.
PLACE CARNOT : scène Musique
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE LOCALE
18h : classe de violon de l'Ecole de Musique
19h : l'Harmonie Junior de l'école de
18h30 : Jennifer, chanteuse,
musique
19h : Melissa, chanteuse,
19h45 : L’EIME
19h15 : scène ouverte
20h15 : Chorale En Pl’Ain Choeur
21h : TELEPHON'MANIA : Tribute to Telephone
Contact : Montluel en Fête - Page Facebook - montluelenfete@outlook.fr
Fête de la musique - Béligneux - à partir de 19h
Ambiance musicale des années 80 à maintenant avec AB Animation
Tarif : 22€ : Tapas + dessert
Brasserie de la gare Chez Babeth - 602 rue de la gare - 01360 Béligneux
Contact : 04 72 25 85 08 - Page facebook

vendredi 22 juin
Cinéma " Je vais mieux " - Montluel - à 18h et 20h30
Film réalisé par Jean-Pierre Améris - France - Comédie - 2018 - 1h26
Avec Eric Elmosnino, Ary Arbittan, Judith El Zein, Alice Pol, François Berléand...
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
Fête de la musique - Montluel - à 18h
Groupes la Fine Equipe et Yazip
Barbecue
Le Petit Marmiton - 50 place Carnot - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 56 10
Fête de la musique - Béligneux - à partir de 19h30
Avec CSA La Valbonne, The Hen Tuckies, Thirty Glorious, Jame’s Spirit, Body Art
Bal en fin de soirée
Buvette et petite restauration par le sou des écoles
Place Giabiconi - 01360 Béligneux
Contact : Mairie - 04 72 25 30 70 - Page Facebook Béligneux
Fête de la musique - Bressolles - à 20h
2 groupes, 2 ambiances. Tierce majeure et Mister Vintage & Son
Repas à la plancha
Entrée gratuite. Artistes payés au chapeau
Café-Restaurant L’Essentiel - 125 Grande Rue - 01360 Bressolles
Contact : 09 53 93 53 95 - Page facebook
Scène ouverte "Acoustic Music Club" - Pizay - à 20h30 - durée : 2h
Spécial fête de la musique !
La MJC, en partenariat avec Didier-Marc Bourelle, propose tout au long de l’année un espace
scénique - de concert - dédié uniquement aux musiques jouées « en acoustique ». Entrée libre.
Salle Municipale - 799 Route de Bourg en Bresse - 01120 Pizay
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - culture@mjc-3cm.org - didier.marc.bourelle@free.fr

du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Les Estivales 2018 - Montluel - vendredi et samedi à 19h30, dimanche à 14h30
Venez applaudir pendant 3 jours les élèves de l’Ecole de Musiques Actuelles de Montluel
Tarif : 8€ / 4€ (- de 18 ans). Buvette et restauration sur place.
Salle Polyvalente - Cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : EMA - 07 60 36 27 69 - contact@emamontluel.fr - www.emamontluel.fr

samedi 23 juin
Gala de théâtre de la MJC - Montluel - à 14h (durée : environ 3h)
Elisabeth et ses élèves vous préparent un spectacle de qualité ! Une vraie pièce de théâtre en
costumes dont vos enfants seront les acteurs et vous les spectateurs !
Tout public. Tarif : 6€ / 4€ (réduit)
Billetterie disponible à la MJC de la 3CM.
Théâtre des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org
Fête du village - Niévroz - à partir de 14h30
Nombreuses animations tout au long de l’après midi, feu d’artifice à 23h et bal
Buvette et restauration rapide sur place
Camping du Rhône - 01120 Niévroz
Contact : www.ville-nievroz.fr - Page facebook du comité des fêtes

dimanche 24 juin
Course pédestre Bressol'line 2ème édition - Bressolles - à 9h30
Course à pied nature de 12km et rando de 5 et 7 km. Inscription : 12 € / 15€ sur place
L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des enfants malades.
Balade à poney avec EasyCheval. Petite balade : 3€ / Grande Balade : 5€
Port du casque et présence d’un adulte obligatoire
Salle polyvalente - 01360 Bressolles
Contact : Association Line - www.association-line.org/la-bressolline/
Moules-frites ou poulet à la crème - Bressolles - à 12h
Salade du chef + moules marimières frites ou poulet à la crème frites
Tarif : 15€. 2€ seront reversés à l’Association Line
Café-Restaurant L’Essentiel - 125 Grande Rue - 01360 Bressolles
Contact : 09 53 93 53 95 - Page facebook

du lundi 25 au jeudi 28 juin
Semaine portes ouvertes Karaté Club - Bressolles
Le karaté club vous propose différentes activités à découvrir.
25/06 à 19 h BACHATA
26/06 à 19 h BODY KARATE
27/06 à 18 h KARATE ENFANT
27/06 à 19 h KARATE ADO
27/06 à 20 h KARATE ADULTE
28/06 à 20 h TAI CHI
Salle polyvalente - 01360 Bressolles
Contact : karatecludebressolles@gmail.com

mardi 26 juin
Présentation de la saison 2018-2019 de l’OMCM - Montluel - à 19h30
Venez découvrir en avant-première les spectacles pour la saison à venir et rencontrer certains
des artistes qui se produiront dans votre théâtre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Théâtre des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : Office Municipal de la Culture de Montluel - 09 75 28 27 72 (office de tourisme) omcmontluel@free.fr - http://omcmontluel.free.fr

Prochainement
Cinéma : " Le book club " (‘V.F.) - Montluel - vendredi 29 juin à 18h
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Soirée jeu ados à la ludothèque - Montluel - vendredi 29 juin de 18h30 à 21h30
Contact : 07 71 75 76 35 - ludocotiere@gmail.com
Concert Crypt ( Hommage à ACDC ) - Bressolles - vendredi 29 juin à 20h
Contact : Café-Restaurant L’Essentiel - 09 53 93 53 95
Cinéma : " En guerre " - Montluel - vendredi 29 juin à 20h30
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Découverte de la gymnastique - Montluel - samedi 30 juin de 14h à 18h
Contact : La Sereine Gymnastique - lasereine@wanadoo.fr
Ouverture de la Tour Carrée - Montluel - samedi 30 juin de 15h à 18h
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr
http://patrimoinedemontluel.wix.com/histoireetpatrimoine
Gala de danse classique et jazz de la MJC de Montluel - Villeurbanne - à 20h
Contact : MJC 3CM - 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org

Document réalisé par l’office de tourisme le 12/06/2018 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

