AGENDA du 9 au 23 octobre 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 14h15 à 17h15
samedi : de 9h30 à 12h30
fermé les jours fériés

➢ Attention, l’Office de Tourisme sera exceptionnellement fermé le jeudi 18 octobre.

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

A noter
Exposition " Elements"
du 1er octobre au 10 novembre - Montluel
Découvrez l'exposition de l’artiste Christine Lance
Entrée libre / Possibilité de venir sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Studio Pertinence - 92 grande rue - 01120 Montluel
Contact : 04 78 88 30 92 - studiopertinence@orange.fr www.studiopertinence.com

Semaine Bleue - Montluel - du 8 au 12 octobre
A l’occasion de la semaine bleue, le CCAS de Montluel propose des activités
gratuites pour les enfants, leurs parents... et leurs grands-parents.
Découvrez le programme des animations ici
Différents lieux sur Montluel - 01120 Montluel
Contact : Mairie - 04 78 06 06 23 (demander le CCAS de Montluel)
mairie@ville-montluel.fr - pre-ccas-educ@ville-montluel.fr
Centre Social Municipal : 04 78 88 85 86

Onlybowling - Dagneux
N’oubliez pas, à Dagneux 8 pistes de bowling n’attendent que vous et vos enfants !
Vous pourrez profiter d’une variété d’options innovantes de divertissement notamment de jeux adaptés dès l’âge de 5 ans et de formats de partie sur
demande.
1 session bowling = 1 heure de jeu et de fun !
Onlybowling vous propose aussi des formules anniversaire enfants ou encore des week-ends packs : karting + bowling
Onlybowling c’est du mercredi au dimanche. (lundi et mardi pour les groupes et entreprises sur réservation)
Retrouvez tous les détails sur la page internet OnlyBowling
OnlyKart - 195 avenue de l’industrie - 01120 Dagneux
Contact : 04 30 33 33 33 - www.onlykart.com - Page facebook OnlyBowling

Actus Bibliothèque de Montluel - octobre 2018
Tout le mois d'octobre venez découvrir une grande exposition sur les
abeilles, l'apiculture, les ruches. Dans le cadre de la Semaine Bleue une
conférence par un apiculteur sera proposée le jeudi 11 octobre de 14h30 à
16h à l'EHPAD de Montluel.

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

Action 1ères Pages du 1er octobre au 31 décembre :
Le département de l'Ain participe pour la 9ème année à cette action de
sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge en offrant un livre aux
enfants nés ou adoptés en 2017. Du 1er octobre au 31 décembre les familles
concernées (munies de leur coupon) peuvent venir à la bibliothèque pour
récupérer cet album jeunesse.
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

Agenda
vendredi 12 octobre
Cinéma "Mademoiselle de Joncquières" - Montluel à 18h et 20h30
Film réalisé par Emmanuel Mouret - France - Drame,
Romance - 2018 - 1h49
Avec : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz......
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

Scène ouverte "Acoustic Music Club" - Pizay - à 20h30
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

Soirée Poker - Montluel à 20h
Venez jouer dans une ambiance conviviale avec le Montluel Poker Club. Pour tous. Interdit aux mineurs.
Les parties seront primées avec de nombreux lots et tickets poker
Buvette sur place
Réservation obligatoire.
Centre social de Montluel - 200 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : 07 83 69 04 22

samedi 13 octobre
Fête de la Science /Ludoscience - La Boisse - de 10h à 17h
Comme chaque année, le lycée de la Côtière participe à la Fête de la Science.
Une trentaine de stands et ateliers scientifiques seront animés par les élèves et leurs enseignants. Un panorama varié pour découvrir et expérimenter les
sciences.
Lycée de la Côtière - Chemin du Grand Casset - 01120 La Boisse
Contact : 04 72 25 30 00 - 0011326l@ac-lyon.fr
https://www.fetedelascience.fr/- Page facebook Fête de la Science

Challenge bouliste de la municipalité - Montluel - à 13h30
Organisé par l’union bouliste de Montluel
32 simples 3ème et 4ème division
Tarif inscription : 10€ (9€ + 1€ pour les jeunes)
Indemnités : 15€ par partie gagnée
Merci d’utiliser le parking de la gare
Clos bouliste - 01120 Montluel
Contact : 06 20 38 43 77 / 06 22 47 86 25

Spectacle Côtière Autisme « le bal des pompiers » - Montluel - à 20h
L’association Côtière Autisme organise le spectacle Le Bal des Pompiers,
Autisme et Humour. Laurent Savard, auteur et interprète, traite par l’humour
le quotidien d’un parent d’enfant autiste et égratigne celles et ceux qui
croisent son chemin : psy, directrice d’école, amis d’avant....
Tarifs : 15€ et gratuit -12ans. Tombola gratuite
Réservation Accueil Super U de Montluel ou ici :
https://www.helloasso.com/associations/cotiere-autisme/evenements/le-baldes-pompiers
Salle polyvalente - Cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : Côtière Autisme :
https://www.helloasso.com/associations/cotiere-autisme/

Cinéma " Toni Erdmann " (V.O.) - Montluel - à 20h
Film réalisé par Maren Ade - Autriche, Allemagne - Comédie
dramatique, Romance - 2016 - 2h42
Avec: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn...
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

Théâtre - « Si c’était à refaire » - Niévroz - à 20h30
Comédie de Laurent Ruquier. Par la troupe « A quoi on joue » d’Heyrieux.
Avec Denis Devaivre, Marie-Claude Angonin, Marie-Chantal Delin…
Salle des fêtes de Niévroz - Chemin des moines - 01120 Niévroz
Contact : Page facebook de la troupe

dimanche 14 octobre
Choucroute dansante du Relais de l'Amitié - Dagneux à partir de 12h
Renseignements auprès de Mme Loisy : 06 04 46 51 71 ou
M Gelin : 06 07 97 54 18
Salle des bâtonnes - Chemin de Marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Mme Loisy: 06 04 46 51 71 /M Gelin: 06 07 97 54 18

lundi 15 octobre
Pot au feu des chasseurs - Dagneux - à partir de 12h
Tarif : Sur place 15€ / A emporter : 12€. Sur réservation
Salle des bâtonnes - Chemin de marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Société de chasse - M. Dazord - 04 72 25 70 44

mardi 16 octobre
La MJC propose un débat pour échanger sur la thématique : " Le bien-être au travail, nouvelle stratégie " - Montluel - à partir de 18h30
Voilà un sujet en vogue aujourd'hui dans le monde du travail. Pourtant, ce n'est ni une mode, ni une fantaisie, mais une nouvelle approche, plus moderne, plus
responsable. Trouver le bonheur au travail c'est possible et c'est même profitable. C'est un vecteur d’épanouissement personnel, de développement et de
croissance. Entrée libre
MJC de la Côtière - Hall d'accueil - Chemin de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org

vendredi 19 octobre

Cinéma " Première Année " - Montluel - à 18h
Film réalisé par Thomas Litli - France - Comédie dramatique 2018 - 1h32
Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau,
Darina Al Joundi…

La soupe au caillou ! - 3ème édition - Montluel de 18h à 22h
« Un grain, une graine » Contes et soupes partagés
Evénement gratuit organisé par le réseau Serein-e-s & Solidaires
Programme :
Entre 14h et 18h : Apportez vos légumes et votre bonne humeur !
18h30 : « Contes aux langues entrenouées »
19h : Partage de la Soupe au caillou
20h : « Contes de bouche pour oreilles fines » racontés par Lila Khaled
Quartier Les Peupliers - 01120 Montluel

Soirée Karaoké - Béligneux - à 19h30
La Brasserie de la Gare vous propose une soirée karaoké +
moules frites
Tarif : 20 € (Menu moules-frites à volonté + dessert).
Brasserie de la gare Chez Babeth - 602 rue de la gare - 01360
Béligneux
Contact : 04 72 25 85 08 - Page facebook

Cinéma " Blackkklansman - j’ai infiltré le Ku Klux Klan " (V.F) - Montluel
à - 20h30
Film réalisé par Spike Lee - USA - Biopic, Policier 2018 -2h16
Avec : John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier...
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 20 octobre
Vente de pain au levain - Béligneux - à partir de 8h
Pains cuits au four à bois de M. Petit. Vente à la sortie du four
Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Béligneux Histoire et Culture - Site Internet

Matinée boudins et sabodets - Montluel - à partir de 8h
Organisé par l’union bouliste de Montluel
Clos bouliste - 01120 Montluel
Contact : 06 20 38 43 77

Musée d’art et d’histoire locale - Montluel - de 15h à 18h
Entrée : 3€ ; gratuit jusqu’à 16 ans
Rue du marché - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72
(Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr - Site Internet

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 (Office de tourisme)
- tourisme@3cm.fr - Site Internet

Visite guidée et costumée de Montluel - Montluel - à 14h
durée : 2h30
Visite guidée et costumée du centre historique de Montluel
avec mini saynètes. La visite se terminera par un petit pot à la
Tour Carrée. Tarif : Adulte : 3 €, Enfant : gratuit jusqu’à 16 ans
Pas de réservation,paiement s/ place. Prévoir d'arriver à 13h45
RDV Tour Carrée - Promenade des tilleuls - 01120 Montluel
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72
(Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr - Site Internet

Théâtre " J’ai une amie qui… " - Montluel - à 20h30 - durée : 1h10
Humour. Pièce de et avec Julie Bayard
Tarif : Adulte : 15 € (25 et +) ; Jeune : 10€ (Moins de 25 ans)
Places disponibles à l'office de tourisme. Réglement par chèque uniquement
à l'ordre de OMCM.
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 - Site Internet

dimanche 21 octobre
Vente de pain au levain - Béligneux - à partir de 8h
Pains cuits au four à bois de M. Petit, en vente à la sortie du four. Vente sur la place de la Grande Hermière, sur la Place du Marché à La Valbonne et sur la
place de Chânes.
Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Béligneux Histoire et Culture - Site Internet

Prochainement
Cinéma " Les Indestructibles 2 " (2.D) - Montluel - vendredi 26 octobre à 15h
Cinéma " Le Poulain " - Montluel - vendredi 26 octobre à 18h
Cinéma " Les Frères Sisters" (V.O.) - Montluel - vendredi 26 octobre à 20h30
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr
Visite de la Tour Carrée - Montluel - Samedi 27 octobre de 15h à 18h
Contact : 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - histoireetpatrimoinedemontluel@outlook.fr
Document réalisé par l’office de tourisme le 09/10/2018. 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

