AGENDA du 19 mars au 2 avril 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

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… Retrouvez la liste des exposants ici
Programme du dimanche :
10h : Procession au départ de la Collégiale Notre-Dame des Marais
11h15 : Messe à la Collégiale Notre-Dame des Marais
12h30 Apéritif et Repas à 13h30 (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. Entrée libre
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
Pour le 28 avril : Paroisse : http://paroissemontluel.fr - 06 08 57 57 88 (si vous tomber sur le répondeur, merci de laisser un message avec vos coordonnées)

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 20 et 27 mars et les samedis 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

Boutique Pédagogique de la MFR de Balan
La boutique pédagogique de la MFR de Balan ouvre ses portes du lundi
au jeudi de 15h30 à 17h30 et le vendredi de 15h30 à 19h
Tous les produits sont réalisés par les apprentis de la MFR.
Venez découvrir des pain viennoiseries, entremets et bien d’autres.
MFR de Balan - 53, rue centrale - 01360 Balan : 04 78 06 16 03
Contact : mfr.balan@mfr.asso.fr - Site Internet MFR Balan

Salon du Randonneur - Lyon - 22, 23 et 24 mars
Le Salon du Randonneur arrive à grand pas!
N'hésitez pas à récupérer votre entrée gratuite pour 2 personnes à l'office du tourisme.
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

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
vendredi 22 mars
Cinéma " La dernière folie de Claire Darling "- Montluel - à 18h
Film réalisé par Julie Betuccelli - France - Comédie - Drame, Aventure
- 2019 - 1h24
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastronianni, Samir Guestni, Alice
Taglioni
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 " Grâce à Dieu " - Montluel - à 20h30
Film réalisé par François Ozon - France - Comédie - Drame 2019 - 2h17
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Josiane Balasko…
Tarif plein: 6,50€ ; tarif réduit : 5,50€ ; tarif enfant (- de 14 ans): 4€
Les spectateurs présents au film « La dernière folie de Claire Darling »
bénéficieront d’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 23 mars
Portes ouvertes des MFRs - de 9h à 17h
MFR de Balan - 53, rue centrale - 01360 Balan : 04 78 06 16 03
MFR de la Saulsaie - Ldt La Saulsaie - 01120 Montluel :04 78 06 62 28
MFR de La Dombes - Ldt La Saulsaie 01120 Montluel : 04 78 06 64 33
Contact : mfr.balan@mfr.asso.fr - mfr.saulsaie@mfr.asso.fr mfr.dombes@mfr.asso.fr
Site Internet MFR Balan - Site Internet MFR de La Saulsaie Site Internet MFR de La Dombes

Présentation des Box Ma Petite Garde Robe - de 14h à 16h
Présentation des box de couture Ma Petite Garde de Robe en compagnie
de Angélique la créatrice et de Maud des cours de couture Douce Malice.
La présentation a lieu à l’Atelier Douce Malice.
Atelier Douce Malice - 43 Place de la Valbonne - 01360 Béligneux
Contact : Ma Petite Garde Robe : Page Facebook - Site Internet
Douce Malice : 06 86 87 62 03 - doucemalice@free.fr - Page Facebook

La Nuit des Musiques 14ème édition - Montluel - à partir de 17h
La Nuit des Musiques n’est pas un événement comme les autres. Brassage de styles et de familles, pépinière de talents, proximité forte entre public et artistes.
Une belle recette qui mijote depuis 14 ans !
Organisée par la MJC de la 3CM en partenariat avec l'OMCM.
Programme :
- 17h : Choubidou Wouah (Concert-Spectacle familial)
- 19h30 : Le Projet Shinhear (Musique du Monde)
- 21h30 : Léonid (Chanson Spectaculaire)
Tarifs :
Pour 1 concert : 10€ (tarif normal) / 7€ (tarif réduit)
Pass 2 concerts : 15€ (tarif normal) / 11€ (tarif réduit)
Pass 3 concerts : 19,50€ (tarif normal) / 15€ (tarif réduit).
Carte Pass Région acceptée !
Billets sont disponibles à l'accueil de la MJC.Réservation du lundi au vendredi de 14h à 19h30 et le mercredi matin de 9h à 12h.
Le 23 mars : à partir de 16h30 : Au théâtre des Augustins, achat des billets sur place, en fonction de la disponibilité
A partir de 18h30 et entre chaque concert : assiettes de tapas, assiettes de desserts, boissons et animations musicales.
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 - https://omcmontluel.wixsite.com/2018-2019
Soirée mix Karaoké-Danse - Bressolles - à 20h
« Animons Bressolles » organise une soirée mix karaoké-danse animée par 2 DJ à partir de 20h. Ouvert à toutes et tous.
Petite restauration et buvette sur place
Tarif : 5€ / Sur réservation
Salle des fêtes - 01120 Bressolles
Contact : 06 31 25 77 78 - animonsbressolles@gmail.com - Page facebook

samedi 23 et dimanche 24 mars
Théâtre - Dagneux – 18h30 - Week-end spectacle : Hélène et les hommes - Dagneux - samedi 23 mars dès 18h30 et dimanche 24 mars dès 14h30
Ouverture des portes, 30 min avant le spectacle
Les Drôles de Z’bres vous présente le spectacle « Hélène et les hommes » avec en 1ère partie Hypnotic dreaming’s (spectacle d’hypnose), Brassaventure (Groupe
Brass Band de Meyzieu) et Linda (Chanteuse de variétés)
Tarif : 5€
Buvette et restauration sur place
Contact : 06 21 25 45 72 - Site Internet Mairie Dagneux

mercredi 27 mars

jeudi 28 mars

Matinée santé de la Côtière - Montluel - de 9h30 à 11h30
Différentes activités seront proposées sur le thème de la vue :
- Une opticienne mobile
- Yoga : comment reposer son nerf optique
- Atelier accès aux droits sur les questions liées à la mutuelle, la CMU
et L'ACS en lien avec la thématique
- Quizz
Centre Social Le Trait d’Union - 200 Av. de la Gare - 01120 Monluel
Contact : 04 78 88 85 86

Don du sang - Montluel (Lieu-Dit La Saulsaie) - de 15h30 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.
Foyer et salle d’animation de la MFR de La Saulsaie - 01120 Montluel
Contact : MFR de La Saulsaie - 04 78 06 62 28

vendredi 29 mars
Cinéma " Deux fils "- Montluel - à 18h
Film réalisé par Félix Moati - France - Drame, Comédie - 1h30
Avec Vincent Lacoste - Benoit Poelwoorde - Mathieu Capella - Anaïs
Demoustier...
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
Soirée Karaoké + Paëlla - Béligneux - à 19h30
Soirée spéciale Karoké et Paëlla à volonté
Tarif : 22€ paëlla à volonté + dessert.
N’oubliez pas de réserver
Brasserie de la gare Chez Babeth - 602 rue de la gare - 01360 Béligneux
Contact : 04 72 25 85 08 - Page facebook

Cinéma " Jusqu’ici tout va bien " - Montluel - 20h30
Film réalisé par Mohammed Hamidi – France – Comédie
Avec Gilles Lelouche, Malik Benthala, Sabrina Ouzani, Camille Lou...
Tarif plein: 6,50€ ; tarif réduit : 5,50€ ; tarif enfant (- de 14 ans): 4€
Les spectateurs présents au film « Deux fils » bénéficieront d’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 30 mars
Stage de Sophrologie - Montluel - de 14h à 17h
La MJC de la 3CM vous propose un stage de sophrologie pour mieux
gérer son stress et ses émotions, positiver et gagner en confiance !
La pratique se fait pieds nus ou en chaussettes.
Tarif : 15€ le stage
Les tarifs n'incluent pas l'adhésion à la MJC de la 3CM.
Plus d’informations sur le stage ici
MJC de la 3CM - Chemin de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org - www.mjc-3cm.org

Repas dansant - Soirée Années 80 - Balan - à 19h
Proposé par l’Association Tous en Scène
Tarifs : Adulte : 18€ / Enfants moins de 12 ans : 10€
Menu : Salade verte, couscous, fromage, tarte aux pommes, café
En plus : Un apéritif offert, animations surprises, déguisement de
bienvenu, buvette
Règlement à retourner avec le règlement en mairie de Balan le 20
mars au plus tard. Le paiement tient lieu de réservation.
Si vous souhaitez réserver une table avec vos amis, inscrivez-vous par
groupe ou indiquez avec qui vous souhaitez être.
Contact : 06 64 72 95 33 - tousenscene.balan@gmail - Mairie Balan www.ville-balan.fr (bulletin d’inscription)

Concert Rock in Niévroz - 6ème édition - à 19h
3 groupes pour cette 6ème édition :
Orga Concept : Bruno Viala : Saxo
Lunch Box : Pop-Rock
Trickster : Pop-Rock
Buvette et snack sur place
Tarifs : Adulte : 8 €. / Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place.Salle des fêtes - Chemin des Moines - 01120 Niévroz
Contact : Association des parents d'élèves de Niévroz parentselevesnievroz@yahoo.fr
Le printemps des résonnances : Concert Inter- école - Montluel à
19h30
Sur le thème musique et cinéma
La pépinière Les Résonances, regroupant des associations musicales du
territoire de la 3CM, organise la première édition du Printemps des
Résonances !
L'Ecole de musique EMA Montluel, l'école de Musique Associative Côtiere
Ain et la MJC 3CM de Montluel (section danse classique et jazz) unissent
leurs talents autour d’un thème séduisant : Les Musiques de films.
Des grands standards comme James Bond, Matrix ou encore Le Grand
Bleu seront à l’honneur !
Bar et restauration sur place
Tarifs : Adulte : 8€ / Moins de 18 ans : 4€ / Moins de 6 ans : gratuit
Salle polyvalente - Cours de la Portelle - 01120 Montluel
Contact : 07 60 36 27 69 - contact@emamontluel.fr
Page Facebook de l'évènement - www.ville-montluel.fr

dimanche 31 mars
Loto du Foyer socio-éducatif du CES Marcel Aymé - Dagneux - Ouverture des portes à 13h. Début des parties à 14h.
Tentez de gagner les nombreux lots parmi une X-Box one ou un séjour famille dans un parc au choix...
Tarifs : 3€ le carton / 10€ les 4 cartons
Salle des Bâtonnes - Chemin de Marigneux - 01120 Dagneux
Contact : Collège Marcel Aymé - 04 78 06 28 00 - ce.0011142L@ac-lyon.fr - http://marcelayme.colleges.ain.fr

Prochainement
Café Citoyen - Montluel - jeudi 4 avril - de 10h à 12h
Contact : Evelyne Dray : 06 03 99 56 04 - MJC de la 3CM : 04 72 25 75 07 - info@mjc-3cm.org
Conférence Equilibressence " Numérologie moderne et humaniste" - Béligneux - jeudi 4 avril à 19h30
Contact : Association Equilibressence : active.equilibressence@gmail.com Intervenante : J-Claude di Bernardo : 06 36 45 28 67
Vide-grenier au profit du CCAS - Dagneux - samedi 6 avril - de 8h à 17h -Bulletin d’inscription à récupérer en mairie ou sur le site internet. Inscription avant le 25 mars
Contact : Mairie de Dagneux 04 72 25 11 80 - info@ville-dagneux.fr - Site Internet
Visite de printemps Sur le thème " Montluel au XIXème siècle " - Montluel - samedi 6 avril à 14h
Contact : Comité Histoire et Patrimoine - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme) - tourisme@3cm.fr - http://patrimoinedemontluel.wix.com/histoireetpatrimoine
Ouvertures du Musée d’Art et d’histoires locales et de l’Exposition " Les Visitandines en leur demeure" - Montluel - samedi 6 avril 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
Théâtre " Cour Nord " - Montluel - samedi 6 avril à 20h30
Contact : OMCM Montluel - omcmontluel@free.fr - Site Internet - 09 75 28 27 72 (Office de tourisme)
Marché du Terroir - Bressolles - dimanche 7 avril de 9h à 17h
Contact : 06 31 25 77 78 - animonsbressolles@gmail.com
Loto du Club Entramiloisirs - Balan - dimanche 7 avril de 12h30 à 18h
Contact : Club Entramiloisirs : 06 29 68 13 78 - entramiloisirs01@gmail.com
Apéro-Débat : « Racisme au travail, ne rien laisser passer » - Dagneux - mardi 9 avril - de 19h à 21h30
Contact : MJC de la 3CM : 04 72 25 75 07 - culture@mjc-3cm.org

Document réalisé par l’office de tourisme le 19/03/2019. 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

