AGENDA du 23 octobre au 6 novembre 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

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

Exposition " Cordieux à travers les âges " du 26 au 28
octobre de 10h à 18h - Cordieux
Cordieux s’expose et livre son histoire le temps d’un week-end.
Une exposition enrichissante pour découvrir : "Cordieux à travers
les âges"
Centre de loisirs - Cordieux - 01120 Montluel
Contact : www.ville-montluel.fr

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 : "Chut ! Pas de bruit...
Bébé phoque est endormi" de Richard Marnier et Aude Morel.
Le mercredi 7 novembre des activités autour du livre de cette
année seront proposées à la bibliothèque.
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

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

Stage équitation Automne 2018
Mini stage d’initiation à la couture - Douce Malice - Béligneux 25, 26, 30 et 31 octobre
Jeudi 25 octobre (de 9h30 à 16h30) pour les 6/ 10 ans
Réalisation d’un sac à bonbons pour Halloween. 64€ (prévoir pic-nic)
Mardi 30 octobre (de 9h à 12h30) - pour les 6/ 10 ans
Réalisation d’un petit coussin 32€, fournitures comprises

Les 24,25,26 octobre
A partir de 6 ans, initiation, dressage, cso, journée 55 €.
Les 1 et 2 novembre Stage équitation d'extérieure, à partir de 6
ans, initiation rando, trec, journée 55 €.
Location de poney pour balade, 13 €, 1h
Les 2 et 3 novembre Rando à poney de 2h, pour les enfants et
leurs mamans.
Du 29 octobre au 2 novembre Balade accompagnée pour
groupe de 3 à 6 enfants, tous niveaux, 22 €, 1h15 ; tous les jours
sur réservation
Balade adultes confirmés, nous contacter.
Domaine équestre du Château de la Gentille - 01120 Montluel
Contact : 07 88 50 74 16 - contact@easycheval.com www.easycheval.com - Page facebook

Vendredi 26 octobre (de 9h30 à 16h30) Pour les ados à partir de 10 ans
Réalisation d’une guirlande fanion avec pochoir - 66€ (prévoir pic-nic)
Mercredi 31 octobre (de 9h à 12h30) Pour les ados à partir de 10 ans
Réalisation d’un masque de nuit 35€, fournitures comprises
Inscription 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

Agenda
mercredi 24 octobre
Réunion publique - Montluel - à 19h
Les élus et le personnel de la 3CM ont le plaisir d’inviter la population locale à une réunion publique.
Les thèmes évoqués seront le développement économique, les infrastructures, l’assainissement, l’eau.
Un pot de convivialité clôturera cette rencontre.
Contact : www.3cm.fr

vendredi 26 octobre
Cinéma "Les Indestructibles 2" (2D)- Montluel - à 15h
Film réalisé par Brad Bird - USA - Animation, Famille, Aventure 2018 - 1h58
Avec les voix françaises de Gérard Lanvin, Déborah Perret,
Louane Emera…
Tarif plein :6,10€; tarif réduit 5,10€; tarif enfant (- de 14 ans) 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montlue
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

Cinéma "Le Poulain" - Montluel - à 18h
Film réalisé par Mathieu Sapin - France - Comédie - 2018 - 1h37
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, Valérie Karsenti,
Brigitte Roüan…
Tarif plein :6,10€; tarif réduit 5,10€; tarif enfant (- de 14 ans) 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montlue
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

Concert Pop/Jazz - Béligneux - à 19h30
Concert Pop/Jazz avec le groupe M.U.S.I.C
Réservation conseillée.
Crêperie Le Bouchon Breton - 310 Route de Genève La Valbonne - 01360 Béligneux
Contact : 09 81 11 56 70 - Page facebook Crêperie Le Bouchon
Breton

Cinéma "Les Frères Sisters" - Montluel - à 20h30
Film réalisé par Jacques Audiard - France - Western - 2018 - 1h57
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Carol
Kane…
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 27 octobre
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.fr - Site Internet

Portes ouvertes magasin « Ferme…Là » - Balan
vendredi 26 octobre de 15h à 19h et samedi 27 octobre de 9h à 12h30
A l'occasion des portes ouvertes du magasin Ferme… Là, diverses
dégustations vous sont proposées.
Et du 24 au 27 octobre : participez au jeu concours « Pesez la citrouille »
et gagnez peut-être 100€ en bons d’achat !
Plus d’informations sur la page facebook
1546 Route de Lyon - 01360 Balan (La Valbonne)
Contact : 04 72 25 43 72

dimanche 28 octobre
Salon du Mariage - Sainte-Croix de 10h à 18h
Le Domaine de Sainte-Croix organise pour la première fois son
Salon du Mariage.
Tout au long de la journée, dans notre parc arboré de 11
hectares, vous pourrez rencontrer et échanger avec nos 15
partenaires présents. De votre robe de mariée, jusqu'au choix du
photographe, nous vous proposons de vous accompagner afin de
rendre ce moment à la hauteur de vos rêves !
Inscrivez-vous gratuitement sur www.domainedesaintecroix.com
80 allée du château - 01120 Sainte-Croix
Contact :04 82 29 09 32 - saintecroix@vacancesleolagrange.com

Matinée Poker - Montluel à 10h30
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

mercredi 31 octobre
Après-midi Halloween - Cordieux - de 14h30 à 17h30
Organisé par L'Espace Lecture de Cordieux.
Atelier pour les enfants (prévoir ciseaux et feutre noir),
Maquillage, goûter préparé par les mamans, jeux... N'oubliez
pas de venir déguisé !
Espace lecture de Cordieux - Mairie - 01120 Montluel
Contact : espacelecture.cordieux@yahoo.fr - Site Internet Page facebook

Soirée Halloween - Montluel - à partir de 17h
Organisée par Montluel en fête avec la participation du sou des écoles
Programme : 17h : Grand jeu rallye photos dans Montluel (départ de la
salle polyvalente)
De 19h à minuit : Soirée redoutable animée par Gone Events (Ecran
géant, karaoké collectif, chorégraphies, clips)
19h : Kermesse des sorciers
20h : Concours de déguisements
21h : Soirée dansante horrifique
Salle polyvalente - Cours de la portelle - 01120 Montluel
Contact : montluelenfete@outlook.fr - Page facebook

vendredi 2 novembre
Ciné Vacances " Dilili à Paris " - Montluel - à 14h et 16h
Film réalisé par Michel Ocelot - France, Allemagne, Belgique animation - 2018 - 1h35. A partir de 6 ans
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

Après-midi jeux pour les ados - Montluel - de 14h à 17h
Dans le cadre du réseau Serein Sereines et Solidaire, la ludothèque
organise un après-midi jeux d’ados.
Entrée gratuite
Ecologis, 70 allée des bleuets, Quartier de la Maladière - 01120 Montluel
Contact : 06 76 89 86 44 - Page facebook de la Ludothèque

Cinéma " I feel good " - Montluel - à 18h
Film réalisé par Benoît Délépine et Gustave Kervern - France Comédie- 2018 - 1h43
Avec : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan…
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

Cinéma " Un peuple et son roi "- Montluel à - 20h30
Film réalisé par Pierre Schoeller - France - Drame, historique 2018 - 2h01
Avec : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel…
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 3 novembre
Loto du sou des écoles - Niévroz - Ouverture des portes à 19h - début des jeux à 20h
De nombreux lots à gagner ; un bon voyage en agence de 600€, une tv 122 cm, une nintendo switch, un karcher, un overboard + un kart, un cookeo…
Buvette et restauration sur place. Tarifs : 1 carton : 4€ / 3 cartons : 10€ / 7 cartons : 20€
Salle des Fêtes - 01120 Niévroz
Contact : sou.ecoles.nievroz@gmail.com

dimanche 4 novembre
Foire aux jouets Buissardoux - La Boisse - de 8h à 18h
Accueil des exposants dès 7h
Nombreuses animations : poneys, maquillage, jeux…
Buvette et restauration sur place
Exposants : 8€ la table de 1,20 m, sur réservation (Pièce
d’identité obligatoire le jour même) Accueil des exposants à 7 h Menu exposant à 6€ à réserver lors de l' inscription
Salle polyvalente - route des gravelles - 01120 La Boisse
Contact : 04 72 25 96 10 (Maison de la Petite Enfance) http://lesbuissardoux.wordpress.com

Repas Spectacle de l’association «Différents mais...pas
indifférents!» - Montluel - à partir de 11h30
Venez nombreux partager un repas convivial et festif !
Organisé par l’association « Différents mais...pas indifférents ! » afin de
soutenir les projets en faveur des personnes en situation de handicap et
leurs familles. Tarifs : Adultes : 20 € ; Enfants -12ans : 15€
Réservation obligatoire jusqu’au 23 octobre 2018
Salle polyvalente - Cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : Odette Point - 06 33 08 45 53 dif.pas.indif@gmail.com - Page facebook

Prochainement
Conférence publique - Aspects insolites de la Grande Guerre - Bressolles - jeudi 8 novembre à 18h30
Contact : www.ville-bressolles.fr
Exposition pour les 40 ans du Comité Histoire et Patrimoine de Montluel « Montluel d’hier et d’aujourd’hui » - Montluel - du 10 au 25 novembre
(Vernissage le 10 novembre à 11h30)
Contact : 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - histoireetpatrimoinedemontluel@outlook.fr
Atelier Equilibressence " Equilibrez vos chakras par le mouvement " - Béligneux - samedi 10 novembre à 9h30
Contact : Association Equilibressence : active.equilibressence@gmail.com Intervenante : Fabienne Charue (06.11.49.42.16) / fabiennecharue07@gmail.com
Repas spectacle « La Bourgogne » - La Boisse - dimanche 11 novembre (Inscription avant le 3 novembre chez Pierre Martin : 412 quai Michel Chalard à La Boisse)
Contact : www.ville-laboisse.fr
Mardi débat de la MJC sur le thème « Des formes de gouvernance innovantes » - Béligneux - mardi 13 novembre de 18h30 à 21h
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org
Repas dansant de l’Amical des donneurs de sang - Montluel - dimanche 18 novembre à partir de 12h
Contact : Monique Merle: 04 78 06 24 36 ou Bruno Serpereau : 06 84 18 62 50

Document réalisé par l’office de tourisme le 23/10/2018. 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

