AGENDA du 5 au 19 mars 2019
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 7 mars.
www.facebook.com/office.de.tourisme.3cm

A noter
Exposition 6 artistes au Studio Pertinence - du 14 janvier au 12 juillet - Montluel
Nouveauté au Studio Pertinence. Pendant 6 mois, Le Studio Pertinence vous propose de découvrir simultanément les univers artistiques de six créateurs aux styles
très différents. Avec Patrice Belgrado (sculpteur), Christine Lance (peintre), Mika N’Guyen (peinture, collage, dessin) ; Jean-Pierre Pain (graveur), Joseph Porru
(peintures acryliques), Martine Volnay (sculptures)
Vernissage le samedi 27 avril à partir de 11h.
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 - Page Facebook
Fête médiévale à l’occasion du 500ème anniversaire du vœu des échevins - Montluel - samedi 27 avril de 10h à 18h
Fête de la Saint Marc - Montluel - dimanche 28 avril à partir de 10h
Venez-vous divertir lors de la fête médiévale organisée par les associations de Montluel en partenariat avec la Municipalité de Montluel.
Programme du samedi : Saynètes, danses, défilé enfants costumés (costumes / armes faites par les enfants), expositions et démonstration de métiers anciens ou
encore exposants et artisans d’Art…
Programme du dimanche :
10h : Procession
11h15 : Messe
12h30 Apéritif et Repas (Cuisse de bœuf) à la salle polyvalente. Tarif : 18€ sur réservation. Également restauration rapide (frites, hot-dog, crêpes…)
17h : Concert d’Orgue et de trompette à l’Eglise Notre Dame des Marais
De nombreux bénévoles sont recherchés pour ces 2 jours. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester !
Centre-ville - 01120 Montluel
Contact : Pour le 27 avril : René Givaudan : 06 87 63 70 11 - chantalgivaudan@hotmail.fr - Page Facebook

Votre avis sur les Contes en Côtière nous intéresse
Lancés il y a 15 ans, les Contes en Côtière ont pour objectif de proposer un événement culturel chaque année avec et pour les habitants du territoire. Il se veut
fédérateur et populaire, mettant en valeur le patrimoine et l’histoire locale. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un retour sur cet événement pour en mesurer son
retentissement. Nous vous invitons à répondre à ce court questionnaire (5 minutes environ) qui est entièrement anonyme.
Retrouvez le questionnaire en cliquant sur le lien ici ou sur le site de la 3cm

Escape Game " Qui a tué Madame Duroy? " - Montluel les mercredis 6, 13, 20 et 27 mars et les samedis 16, 23 et 30 mars
de 14h à 18h
Nouveau thème proposé par la Ludothèque. Vous serez dans la peau
du détective Ludo pour résoudre le Crime au Manoir Duroy.
Vous aurez 1 heure pour trouver le coupable !
Par équipe de 5 joueurs maximum
Tarif : 5€ sur réservation / A partir de 12 ans
Ludothèque de la Côtière - 85 Av.Pierre Cormoreche - 01120 Montluel
Contact : 09 50 36 95 15 - ludocotiere@gmail.com - Page facebook

Exposition "Ma vie de courgette" - du 2 mars au 30 avril - Montluel
Découvrez l’exposition du film d’animation "Ma vie de courgette" de
Claude Barras récompensé au césar 2017 dans la catégorie "meilleure
adaptation". Horaires d’ouverture : Mardi de 14h30 à 18h30; Mercredi
de 10h12h et de 15h à 18h30; Samedi de 10h à 12h30 / Entrée libre
Bibliothèque Municipale - 85 Av. Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr Site Internet - Mairie de Montluel : www.ville-montluel.fr

Fête du court métrage - les 13, 16 et 19 mars - Montluel
La Bibliothèque Municipale de Montluel participe à l’événement
"La Fête du Court Métrage".
Venez découvrir des courts-métrages pour les enfants.
- Mercredi 13 mars à 10h dès 6 ans. Durée : 36 min - 6 films
et à 17h dès 9 ans. Durée : 47 min - 7 films
- Samedi 16 mars à 11h dès 3 ans. Durée : 24 min - 5 films
- Mardi 19 mars à 17h dès 6 ans. Durée : 36 min - 6 films
Entrée libre et gratuite / Places limitées / Réservation conseillée
Retrouvez la programmation détaillée ici et ici
Bibliothèque Municipale - 85 avenue Pierre Cormorèche - 01120 Montluel
Contact : 04 78 06 43 49 - bibliotheque@ville-montluel.fr - Site Internet
Mairie de Montluel : www.ville-montluel.fr

Marchés : Montluel : le vendredi matin de 8h à 12h
Balan : le 1er dimanche du mois de 8h à 12h
Béligneux : le dimanche matin de 8h à 13h
Dagneux : le vendredi après-midi de 16h à 19h
Sainte-Croix : le 1er samedi du mois de 16h à 19h
Pizay : le 2ème dimanche du mois de 10h à 13h (Trêve hivernale
jusqu’au mois d’avril 2019)

Agenda
mardi 5 mars
Théâtre " Celui qui dit oui ? ...et autres textes " - Montluel - à 19h30 - Durée : 1h15
Par la compagnie : Les Babilleurs
Dans une ville frappée par une épidémie, un jeune garçon dont la mère est malade, décide d’accompagner les adultes à la recherche d’un antidote permettant
d’arrêter l’épidémie… « Celui qui dit oui » et « Celui qui dit non » présentent deux façons de réagir à deux situations quasi identiques en apparence et nous
questionnent sur le libre arbitre.
Billets disponibles au Super U de Montluel et sur place. / Tarif : Adulte : 15€ (25 et +) ; Jeune : 10€ (Moins de 25 ans)
Théâtre des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : OMCM Montluel - omcmontluel@free.fr - Site Internet - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme)

vendredi 8 mars
Cinéma " Continuer "- Montluel - à 18h
Film réalisé par Joachim Lafosse - France/Belgique - Drame, Aventure
- 2019 - 1h24
Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martin, Mairambek
Kozhoev
Tarif plein: 6,50€ ; tarif réduit : 5,50€ ; 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 " La Mule "- Montluel - à 20h30
Film réalisé par Clint Eastwood USA - Drame, Biopic - 2019 - 1h56
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael
Peńa, …
Tarif plein: 6,50€ ; tarif réduit : 5,50€ ; tarif enfant (- de 14 ans): 4€
Les spectateurs présents au film « Continuer », auront un tarif de 4€ pour
ce film.
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

samedi 9 mars
Carnaval du Sou des écoles de la Boisse - à 14h
Venez défiler dans les rues de La Boisse en compagnie de la
Batucada de l'école de musique de Montluel, jusqu'à la salle des fêtes
aux Gravelles où les enfants pourront y retrouver les poneys, des jeux,
des boissons, de la barbe à papa…
Départ du défilé à 14h à la mairie de la Boisse. Le bonhomme
Carnaval créer par l'école élémentaire sera brulé à partir de 17h30.
Mairie de La Boisse - 01120 La Boisse
Contact : caroconde5@hotmail.com

Carnaval - Dagneux - à 16h
Organisé par les enfants du Val Cottey.
Départ du défilé de la Salle des Bâtonnes à 16h.
Carnaval sur le thème « Le Tour du Monde » Election du meilleur
déguisement.
Repas le soir sur réservation : Adulte : 12€ : Paëlla - Fromage - Tarte aux
pommes - café / Enfants : 6€ : Saucisses (volaille) - frites - glaces
Salle des Bâtonnes - Chemin de Marigneux - 01120 Dagneux
Contact : 04 78 06 45 36 - centrevalcottey@gmail.com

samedi 9 mars
6ème édition du Tournoi de Poker du sou des écoles - Montluel - à 17h
1er prix : 800€ / Plus de 1400 € de gains en bons d’achats. / Sur réservation
Salle polyvalente - cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : soudesecolesdemontluel@outlook.fr - Page Facebook

mercredi 13 mars
Don du sang - Montluel - de 9h30 à 13h et de 16h à 19h
Venez accomplir un geste citoyen, en donnant votre sang.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de ne pas venir à jeun.
Salle polyvalente - Cours de la portelle - 01120 Montluel
Contact : Amicale des donneurs de sang - 06 84 18 62 50

Création de déguisements avec du matériel recyclé - Montluel - de
15h à 17h
Cet atelier est en lien avec le Carnaval de Montluel du 16 mars.
Inscriptions et Rendez- vous au Centre Social Le Trait d’Union.
Le Trait d’Union - 200, avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : 04 78 88 85 86 - centresocial-accueil@ville-montuel.fr

jeudi 14 mars

vendredi 15 mars

Conférence Equilibressence - Béligneux - de 19h30 à 21h
" Comment les odeurs impactent notr vie de tous les jours "
Inscription auprès de l'intervenant ou par mail en indiquant en objet
l’intitulé de la conférence, votre nom, prénom et de téléphone.
Tarif : 2 € / pers - Intervenante : Valérie Pépin : 06 10 16 36 53
- vpepinreflexo@gmail.com
Salle polyvalente - Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Association Equilbressence Site Internet - Page facebook

Cinéma " Une intime conviction "- Montluel - à 18h et 20h30
Film réalisé par Antoine Raimbault - France/Belgique - Judiciaire, Thriller 2019 - 1h50
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Jean Benguigui
Tarif plein: 6,50€ ; tarif réduit : 5,50€ ; tarif enfant (- de 14 ans): 4€
Salle des Augustins - 59 avenue de la gare - 01120 Montluel
Contact : acamontluel@free.fr - http://acamontluel.free.fr

vendredi 15 et samedi 16 mars
11ème Salon de l'habitat et de la décoration - Balan - vendredi de 17h à 22h et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Découvrez le salon de l'habitat et de la décoration à Balan.
Entrée libre.
Salle polyvalente - Rue des écoles - 01360 Balan
Contact : 04 72 25 91 18 - Mairie de Balan : Site Internet

samedi 16 mars
Atelier Equilibressence - Béligneux - de 9h30 à 11h30
"Comment retrouver l’estime de soi.J’apprends à me reconnaître"
Inscription auprès de l'intervenant ou par mail en indiquant en objet
l’intitulé de la conférence, votre nom, prénom et de téléphone.
Tarif : 20 € / pers
Intervenante : Alix-Anne Salembien : 06 43 37 23 62 alixannes@gmail.com
Salle polyvalente - Place de la Grande Hermière - 01360 Béligneux
Contact : Association Equilbressence Site Internet - Page facebook

Carnaval des enfants - Cordieux (Montluel) - de 14h à 17h30
Thème de cette année : les fleurs sur le. Rendez-vous avec Monsieur
Carnaval. Bricolage sur masque de fleurs et chapeau de jardinier.
Goûter et présentation des costumes.
Entrée gratuite. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Centre de loisirs de Cordieux - 01120 Montluel
Contact : espacelecture.cordieux@yahoo.fr - Blog - Page Facebook

Carnaval - Montluel - à 15h
A vos costumes ! Montluel en fête vous invite au Carnaval !
Rendez-vous à la Tour Carrée, place des Tilleuls pour un départ du défilé à 15h. Le carnaval se déroule sur le thème : "Recyclons"
Batucada avec l’Ecole de Musique de Montluel.
Spectacle "Faut S’Recycler" par la Compagnie du Rêve.
Goûter offert
Rdv Tour Carrée (Promenade des Tilleuls) - 01120 Montluel
Contact : montluelenfete@outlook.fr - Page Facebook

Musée d’art et d’histoire locale - Montluel - de 15h à 18h
Entrée : 3€ ; gratuit moins de 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

Soirée de la Saint-Patrick - Dagneux - à 19h30
Retrouvez l'ambiance des pubs irlandais : le groupe "Celtic Dream" jouera un répertoire de musiques traditionnelles irlandaises.
1ère partie : Eve Morelli : Blues, Rock et Chanson française
Tarif : 10 € (avec 1 verre gravé offert) / Restauration sur place / Renseignements et réservation au 06 66 34 81 69 ou cdf-dagneux@outlook.com
Salle des Bâtonnes - Chemin de Marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Comité des Fêtes de Dagneux - 06 66 34 81 69 - cdf-dagneux@outlook.com - Site Internet Mairie Dagneux

dimanche 17 mars
Vide-Dressing - Bressolles - à 9h (8h pour les exposants)
Venez faire de bonnes affaires au vide-dressing organisé par Les p'tits
mat'Ain du RAM. Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 6€ l'emplacement d'1,5 mètres avec 1 table et 1 chaise fournies.
(Inscriptions encore possible pour les exposants)
Contact : 06 65 16 98 90 - 06 07 19 04 07

Thé Dansant - Niévroz - à 14h30
Organisé par le Club Soleil d’Automne. Orchestre Jordan Girerd
Tarif : 10€ / Sur réservation
Salle Polyvalente - rue des moines - 01120 Niévroz
Contact : 06 61 97 25 77 - 06 17 71 51 04

Prochainement
La Nuit des Musiques 14ème édition - Montluel - samedi 23 mars à partir de 17h
Contact : www.mjc-3cm.org - https://omcmontluel.wixsite.com/2018-2019
Week-end spectacle : Hélène et les hommes - Dagneux - samedi 23 mars dès 18h30 et dimanche 24 mars dès 14h30
Contact : Drôles de Z’bres - 06 21 25 45 72 - Site Internet Mairie Dagneux
Repas dansant : Soirée Années 80 - Balan - samedi 30 mars à 19h / Réservation à retourner avec le règlement en mairie de Balan au plus tard le 20 mars
Contact : Association Tous en Scène : 06 64 72 95 33 - tousenscene.balan@gmail - Mairie Balan (bulletin d’inscription) - www.ville-balan.fr
Concert Rock in Niévroz - 6ème édition - Niévroz - samedi 30 mars à 19h
Contact : Association des parents d'élèves de Niévroz - parentselevesnievroz@yahoo.fr
Loto du Foyer socio-éducatif du CES Marcel Aymé - Dagneux - dimanche 31 mars à partir de 14h
Contact : http://marcelayme.colleges.ain.fr

Document réalisé par l’office de tourisme le 05/03/2019. 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

