
Du vendredi 11 au dimanche 13/11/22

Feurs

©C
an

va> Stage 3 jours imitation dematières
9h-17h tous les jours Fabriqu'en Feurs

Tarif unique : 360 €
Apprendre à fabriquer sa peinture à la caséine
et à imiter différentes matières. Apprendre à
rénover un meuble décapé de chez vous.

07 84 44 10 44
fabriquenfeurs.fr

Samedi 12 novembre

Feurs

©C
an

va> Football N3
18h Stade Maurice Rousson

Feurs 1 - Ain Sud

04 77 27 01 13

©C
an

va> Bal Country
19h Salle de l'Eden

Tarif unique : 6 €
Bal avec musique country, buvette et petite
restauration.

06 10 20 68 46

Saint-Barthélemy-Lestra

©L
'ar

tO
seu

r

> Stages - Les samedis c'est permis
9h30-12h30 Atelier L'Art Oseur

Adulte : 25 € (Le stage)
Volume, graphisme et fil de fer.

04 77 28 56 01
julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Veauche

©U
ns

ou
rire

po
ur

Lan
a

> Spectacle - La Mélodie d’Humour
15h L'escale

Plein tarif : 16 € - Enfant (12 ans) : 12 € (- 12
ans) - Réservations : 06 87 33 31 10
Un Sourire pour Lana.
L’associationUn Sourire pour Lana vous présente
une nouvelle comédie musicale pleine de vie,
d’humour et d’émotion qui met à l’honneur une
troupe solidaire : les Lana&Co.

06 87 33 31 10

Dimanche 13 novembre

Montrond-les-Bains

©J
oa

Ca
sin

o

> 7ème édition Festival Montrond'n
Dièse - Tex Avery, Walt Disney,
Looney Tunes en musique!

17h Casino JOA de Montrond

Plein tarif : 18 € (Cocktail / mignardises / une boisson)
Retrouvez le chanteur Steve Setiano (Starmania en 2021 à Montrond) et
son complice Pascal Descamps au piano, entourés de l’ensemble SyLF pour
vous faire redécouvrir les plus grands tubes des films des géants de
l’animation comme Walt Disney.

04 77 52 70 70
www.joa.fr

Pouilly-lès-Feurs

©O
TF

OR
EZ
-ES

T

> Marche au profit du centre de
loisirs de Pouilly

Tarifs non communiqués.
Marche au profit du centre de loisirs de Pouilly
(enfants tarif réduit). 6 circuits 5, 8, 12, 15, 19 et
25 km.

06 65 50 14 31
vu.fr/QiZU

Veauche

©U
ns

ou
rire
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ur

Lan
a

> Spectacle - La Mélodie d’Humour
15h L'escale

Plein tarif : 16 € - Enfant (12 ans) : 12 € (- 12
ans) - Réservations : 06 87 33 31 10
Un Sourire pour Lana.
L’associationUn Sourire pour Lana vous présente
une nouvelle comédie musicale pleine de vie,
d’humour et d’émotion qui met à l’honneur une
troupe solidaire : les Lana&Co.

06 87 33 31 10

Violay

©P
ixa

ba
y

> Bourse aux jouets et coffre aux
vêtements

Salle Jean Garel

Tarifs non communiqués.
Le coin des bonnes affaires pour toute la famille.

04 74 63 90 92

Du 12/11/22 au 27/11/22

https://fabriquenfeurs.fr
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
http://www.joa.fr
https://vu.fr/QiZU


©C
an

va> Journée des savoirs faire manuels
Toute la journée. Animations à partir de

10h30. Espace Violay 1004

Entrée libre.
1ère édition de ce salon proposé par le
groupement des artisans. Stand de créateurs & artisans d’exception.
Démonstrations et animations tout au long de la journée ainsi que des
stands de vente de créations artisanales uniques. Animations enfants.

04 74 63 90 92

Lundi 14 novembre

Panissières

©P
ixa

ba
y

> Ludo'mobile - Jeu sur place
16h15-17h30 Ecole élémentaire

Gratuit.
Des jeux originaux pour tous sur place.

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Du lundi 14 au mercredi 16/11/22

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Bourse aux jouets et articles de
sports

9h-18h tous les jours, Dépôt : 14/11 - 9h à
18h Vente : 16/11 - 9h à 18h Retrait et paiement
: 18/11 - 16h à 18h Atelier du Rival

Gratuit.
Bourse aux jouets et articles de sports
20 articles par déposant présent.

04 77 94 62 27 - 04 77 54 44 48

Mardi 15 novembre

Saint-Marcel-de-Félines

©O
TF
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z-E

st

> Visite de l'entreprise Linder
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans) À
partir de 12 ans
Tisseur Créateur depuis 5 générations, l'entreprise vous ouvre les portes de
son usine et vous dévoile son savoir-faire de fabricant-tisseur. La qualité
Linder "Made in France" est reconnue dans le monde entier grâce à ses
collections de tissus.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Mercredi 16 novembre

Bellegarde-en-Forez

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
10h-12h Salle de la Verchère

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (jeu sur place
gratuit) Résidents hors Forez-Est : Abonnement prêt de jeux : 11 € / an /
personne (jeu sur place gratuit).
Des jeux originaux pour tous ! DRIVE - 2ème semestre 2022
Rendez-vous près de chez vous !

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Feurs

©C
an

va> Heure du conte
10h-11h30 Musée de Feurs

Enfant 2.5 € De 4 à 9 ans
Les livres nous racontent les aventures de tous
types de héros. Il peut s’agir d’un puissant sorcier,
d'une magnifique princesse, ou bien encore d’un monstre rigolo. Et si pour
une fois, le héros de l’histoire c’était … vous !

04 77 27 49 73
mediatheque.feurs.fr/

©C
DR> Spectacle - Les Vauriens de la

Galaxie
17h Château du Rozier

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6.5 €
Ce trio lunaire évolue dans un univers artistique
délirant pourtant largement inspiré de notre société actuelle et de toutes
ses dérives.
C'est drôle, instructif, musical... teinté de rap, d'électro et de rock.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie
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> Projection du Caméra Club Photo
20h-22h30 Théâtre du Forum

Gratuit.
Jacqueline Cornillon & Frédéric Palais vous
présentent leur voyage "Entre deux moussons".

06 83 67 19 92 - 06 88 49 86 81

Panissières

©C
an

va> Don du sang
15h30-19h Salle d'animation

gratuit À partir de 18 ans
Merci de privilégier la prise de rdv sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

04 77 28 72 19

Les manifestations de l'automne

http://www.forez-est.fr
https://www.visites-forez-est.com
http://www.forez-est.fr
https://mediatheque.feurs.fr/
https://www.forez-est.com/billetterie


Saint-André-le-Puy

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
14h30-16h30 Médiathèque

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (jeu sur place
gratuit) Résidents hors Forez-Est : Abonnement prêt de jeux : 11 € / an /
personne (jeu sur place gratuit).
Des jeux originaux pour tous ! DRIVE - 2ème semestre 2022
Rendez-vous près de chez vous !

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Saint-Cyr-les-Vignes

©L
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> Lesmercredis à la ferme - La ferme
en histoires

10h GAEC la Ferme des Délices Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 2 ans.
- Enfant 7 € ((de 2 à 12 ans) Enfant – de 2 ans : avec cornet 1.50 €) -
Inscription obligatoire À partir de 3 ans
Chaque mois une nouvelle histoire pour découvrir l’agriculture de façon
originale.
Cette visite allie histoires etmanipulations pour découvrir la vie de la ferme.
Un moment à partager en famille qui plaira aux petits et aux grands.

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04

©C
an

va

> Ludothèque itinérante
10h15-10h45 Parking "La Cyriade"

Résidents Forez-Est : Abonnement prêt de
jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit
pour les assistants maternels (jeu sur place
gratuit) Résidents hors Forez-Est : Abonnement prêt de jeux : 11 € / an /
personne (jeu sur place gratuit).
Des jeux originaux pour tous ! DRIVE - 2ème semestre 2022
Rendez-vous près de chez vous !

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Jeudi 17 novembre

Aveizieux

©C
an

va> Ludo'mobile - Dépôt de jeux -
Drive

16h-17h Parking - Place El Alamo

Résidents Forez-Est : prêt de jeux : 6 € / an
/ personne, 10 par famille. Résidents hors Forez-Est : prêt : 11 € / an /
personne.
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de chez vous, la
Ludothèque communautaire a mis en place des retraits de jeux en DRIVE,
dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la
ludothèque)

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

©C
an

va>Dégustation duBeaujolais nouveau
18h Salle polyvalente

Venez goûter le Beaujolais nouveau!

06 25 87 23 26

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Ateliers d'aide aux aidants - Filière
personnes âgées du Forez

14h-17h Domitys Le Parc Saint-Germain

Gratuit. - Sur inscription
Ateliers d'aide aux aidants pour comprendre le rôle d'aidant et prendre soin
de soi pour mieux prendre soin de l'autre.

06 20 07 95 61

Du jeudi 17 au samedi 19/11/22

Panissières

©@
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zen
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> Atelier art floral ados / adultes -
Bottle

9h30-11h30 jeudi. 14h30-16h30 vendredi.
14h30-16h30 samedi. Espace coworking des
Joyeux Bureaux

Adulte : 35.2 / 44 € (le prix varie selon la
formule)
Vous voulez offrir une bouteille dans son plus bel écrin? Apprenez à lamettre
en valeur pour épater votre hôte. Chacun repartira avec sa réalisation.
Réservation obligatoire.

06 85 67 19 65

Vendredi 18 novembre

Cleppé
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> Spectacle tout public - René la
bielle

20h30 Salle des fêtes

Adulte : 8 € (Gratuit pour les enfants)
Théâtre familial à partir de 5 ans.

06 42 00 13 10

Feurs

©C
an

va> Loto
18h Salle de l'Eden

Tarifs non communiqués.
Nombreux lots à gagner ! Buvette et petite
restauration sur place.

04 77 26 47 43

Les manifestations de l'automne

http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr
http://www.forez-est.fr


©C
an

va> Des livres et vous
18h30 Médiathèque - Le forum des mots

Gratuit. Sur inscription.
La nuit a inspiré de nombreux auteurs, jusqu’à
se retrouver dans le titre même de leurs œuvres.
Pour cette session nocturne, venez découvrir certains de ces titres.

04 77 27 49 73

©A
DS

E

> Projection d'un film : La Fabrique
des Pandémies

20h Théâtre du Forum

Participation libre.
Film de Marie-Monique ROBIN, organisé par
l'Association Défense Santé Environnement de
Feurs. La projection sera suivie d'un échange avec
les spectateurs.

04 77 27 49 70

Veauche
> Loto

19h Salle Pelletier

Tarifs non communiqués.
Chaque année le club de basketball du CRAP de
Veauche organise une soirée loto au sein de la
salle Pelletier à Veauche, où licenciés et non licenciés ont la possibilité de
remporter des lots en participant au loto.

©H
arm

on
ie
de

sv
err

ier
sd

eV
ea

uc
he> Spectacle - Sainte Cécile / Ecole de

musique et Harmonie des Verriers
20h30 L'escale

Entrée libre.
Spectacle - Sainte Cécile
École de musique et Harmonie des verriers.

04 77 02 07 94
www.veauche.fr

Samedi 19 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Concours de Manille
14h 92 rue de Lyon

Plein tarif : 18 € (par équipe)
Concours de cartes-Manille en doublettes
formées, limité à 24 doublettes.
Casse-croûte offert à tous les participants.
www.aslchazellesviricelles.fr/

©L
es

Far
lot

s

> Les Farlots chantent Chazelles
20h Salle des fêtes de Bras de Fer

Adulte : 5 €
Les Farlots interprèteront les chansons
traditionnelles de Chazelles-sur-Lyon avec
projection d'images de films des années 1900-1950. En seconde partie,
après une rétrospective de la vie rurale d'autrefois, quelques chansons
Françaises (nouvelles).

04 77 54 23 56

©M
air

ie
de
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> Théâtre / Comédie - Cul et chemise
20h30 Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 15 €
Par la compagnie - Les Pêchers mignons. Dans
la société d’aujourd’hui, deux frères, acteurs de
théâtre confirmés, s’inquiètent de leur avenir où les engagements se font
de plus en plus rares. A partir de 12 ans.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com/billetterie

Cuzieu

©C
an

va> Concert Rock
19h Salle de l'Era

Adulte : 12 / 15 € ((prévente)) - Réservation
ici :
https://www.helloasso.com/associations/cuzieu-en-fete/evenements/concert-rock-19-nov-2022
Première partie : Tabazu
Entract
Deuxième partie : Climaxx
Snack et buvette

Feurs

©C
an

va> Animation - La Fresque
Agri-alimentaire

9h30-12h30 MJC

Gratuit.
Venez découvrir un atelier participatif (dès 16 ans) pour comprendre les
enjeux de notre modèle agricole et alimentaire et échanger sur les actions
à mener pour y répondre. Inscription obligatoire.

04 77 26 21 14
mjcfeurs.com/

©C
an

va> Vente de livres d'occasion
9h30-12h Médiathèque - Le forum des

mots

À partir de 0,50 €.
Romans, albums, BD et documentaires pour les
adultes et les enfants.

04 77 27 49 73
mediatheque.feurs.fr/

©C
an

va> Basket - Championnat de France
NM1

20h Forézium André Delorme

Feurs - Kaysersberg

04 77 26 47 43

©C
an

va> Concert - Les Chant'sans Pap'Yé
20h Théâtre du Forum

Participation libre.
Dans le cadre de la quinzaine du "festival des
solidarités" (rendez-vous international pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres)

06 89 29 78 23

Les manifestations de l'automne

http://www.veauche.fr
http://www.aslchazellesviricelles.fr/
https://www.forez-est.com/billetterie
https://mjcfeurs.com/
https://mediatheque.feurs.fr/


©C
DR> Concert - Franck Carducci & The

Fantastic Squad
20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 14 €
Franck Carducci, tel un maître de cérémonie, dirige son Rock 'n Roll Circus
où chacun de ses musiciens incarne une facette de sa musique. Costumes,
maquillages, ambiances psychédéliques, humour et sensualité.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Mizérieux

©C
an

va> Journée Halloween
15h Salle du Chevalard

Journée sous le signe de la fête et du
déguisement pour petits grands !
Animations l'après midi avec maquillage, jeux, boum des enfants.
Soirée avec repas sur réservation.

06 73 94 00 89

Néronde

©P
ixa

ba
y

> Marché de Noël
Salle de la cure

Tarifs non communiqués.
Vente d'objets en tissu fabriqués par l'atelier de
couture.

04 77 27 32 40

Saint-Cyr-les-Vignes

©O
TF
E

> Visite spéciale Agroécologie -
Ferme des Délices Foréziens

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans.
- Enfant 5.5 € (Cornet glace – 3 ans : 1.50€) - Inscription obligatoire
Quand agriculture rime avec écologie, découvrez comment l’agriculture
s’adapte au quotidien pour devenir durable dans le respect de
l’environement…

04 77 94 62 04 - 06 85 67 08 89

Du samedi 19 au dimanche 20/11/22

Panissières

©A
CP

R

> Exposition - vente
10h-18h samedi. 10h-18h dimanche.

Grange de la Ferme Seigne

Gratuit.
Exposition-vente, démonstration de broderies,
patchworks, travaux d'aiguilles, peinture. Les bénéfices seront reversés à
l'association Douceur de vivre (EHPAD de Panissières).

04 77 28 78 34

Dimanche 20 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Repas et après-midi dansant
12h Salle Bras de Fer

Tarifs non communiqués.
Avec l'orchestre Michel Madeira, ambiance
musette assurée, venez nombreux, c'est pour
soutenir une bonne cause.

07 88 20 21 94 - 06 35 95 92 73

Feurs

©C
an

va> Football régional 3
15h Stade Maurice Rousson

Feurs 2 - Feillens 2

04 77 27 01 13

Sainte-Colombe-sur-Gand

©C
an

va> Concours de Belote
14h-19h30 Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.

06 12 31 10 46

Valeille

©O
TF

OR
EZ
-ES

T

> Marche organisée
8h-14h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.
Ravitaillements sur les parcours. 4 circuits de
prévus 5 kms, 10 kms, 16 kms, et 21 kms, sur les
communes de Valeille, Saint Barthélémy, Virigneux et Saint Cyr les Vignes.
Soupe aux lentilles à l'arrivée offerte à tous les participants.

06 33 94 22 02 - 06 50 00 22 85

Veauche

©F
ran

ck
Da

uri
aF
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bo

ok> Repas - spectacle au profit du
Téléthon

12h-17h L'Escale

- Sur réservation
Les Amis du Téléthon vous propose un repas convivial à 12h (Choucroute)
suivi d'un spectacle à 15h30 : Franck D’Auria et ses Claudettes rendent
hommage à Cloclo !

04 77 54 71 95

Les manifestations de l'automne

https://www.forez-est.com/billetterie


Mardi 22 novembre

Chazelles-sur-Lyon

©L
aF

ab
rik> Spectacle - Echos Ruraux

20h Salle de la Foule - La Chapellerie

Plein tarif : 10 / 14 € (Tarif au hoix sans
conditions)
Unvillage, quelque part en France. Thomas, jeune
agriculteur fait face au décès soudain de son
père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris,
refait surface. Mais le père avait de nombreuses
dettes qui menacent la survie de l'exploitation.

04 78 48 46 14
www.centresocial-archipel.fr

Mercredi 23 novembre

Montrond-les-Bains
©C

an
va> Ateliers d'aide aux aidants - Filière

personnes âgées du Forez
14h-17h Domitys Le Parc Saint-Germain

Gratuit. - Sur inscription
Ateliers d'aide aux aidants pour comprendre le rôle d'aidant et prendre soin
de soi pour mieux prendre soin de l'autre.

06 20 07 95 61

Panissières

©C
an

va> Atelier enfants / ados - Calendrier
de l'avant

14h30-16h Espace coworking des Joyeux
Bureaux

Enfant 16.56 / 23 € (le prix varie selon la
formule)
Viens préparer ton calendrier pour pouvoir le garnir de surprise à t'offrir ou
à offrir. Repars avec ta réalisation. Goûter offert. Réservation obligatoire.

06 85 67 19 65

Veauche

©m
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> Contes et comptines en languedes
signes avec France JUPITER

16h-17h Bibliothèque Municipale

Gratuit.
Contes et comptines en langue des signes avec France JUPITER.

04 77 54 75 36

Jeudi 24 novembre

Veauche

©R
&M> Jeu culturel - Réflexes et mémoire

17h30-19h15 Salle des associations
Saint-Laurent

Tarif unique : 1.2 € (tarif par séance)
Jeu culturel.

06 81 95 62 76 - 04 77 54 69 72
www.reflexesetmemoire.fr

Du jeudi 24 au samedi 26/11/22

Violay

©O
TF

OR
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-ES
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> Vente d'usine Linder
9h-18h jeudi. 9h-12h samedi. 9h-18h

vendredi. Linder

Accès libre.
La société Linder SA fabrique, tisse et
confectionne des tissus, voilages, rideaux, nappes, plaids. Découvrez ses
produits lors de sa vente d'usine annuelle. Déstockage et bonnes affaires.

04 74 63 99 66
www.linder.fr

Vendredi 25 novembre

Feurs

©P
hil

ipp
eN

gu
ye
n

> Chanson - Emile Bilodeau + Audrey
20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
Gagnante du prix coup de cœur du Château du
Rozier lors du concours de chant 2022, Audrey
pratique la musique et le chant. Inspirée par la musique anglo-saxonne,
elle s'est identifiée à Adèle, puis par la suite à des chanteuses françaises.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

©C
an

va> Spectacle des Ans Chanteurs
20h30 Théâtre du Forum

Tarifs non communiqués.
Au profit du Téléthon.

07 78 33 82 28

©C
an

va> Hand-ball - Pré-national AURA
Gymanse n°1

Feurs - Bourg-lès-Valence

04 77 26 21 83

Panissières
©C

an
va> Concert - Antoine Geraci

20h Salle d'animation

Tarif unique : 10 €
Concert du groupe Rivages avec Antoine Geraci
proposé et au profit des Restos du cœur.

06 72 92 82 14

Les manifestations de l'automne

https://www.centresocial-archipel.fr
https://www.reflexesetmemoire.fr
http://www.linder.fr
https://www.forez-est.com/billetterie


Violay
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> Visite VIP en Terre de Tisseurs
10h RDV devant les portes de l'entreprise

- Réservation obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans) À
partir de 12 ans
Découverte du showroom de l'entreprise Linder,
tisseur créateur depuis 5 générations. Vous
visiterez le bureau, la logistique, l'atelier de
contrôle qualité, de conditionnement, et l'atelier de confection. Vente d'usine
pour ceux qui le souhaitent.

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

©P
ixa

ba
y

> Don du sang
16h-19h Espace Violay 1004

Gratuit.
Par l'amicale des donneurs de sang.

Du vendredi 25 au dimanche 27/11/22

Panissières

©M
us
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de
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ext
ile> Vente de Noël du musée de la

cravate
14h-18h vendredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi. 10h-12het 14h-18hdimanche. Musée
de la cravate et du textile

Gratuit.
LeMusée de la cravate et du textile vous invite à sa vente deNoël. Retrouvez
des créations locales variées : accessoires de mode, objets de décoration,
coupons de tissus, etc. Profitez également du salon de thé proposé tout au
long du week-end.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Samedi 26 novembre

Aveizieux

©C
an

va> Bourse aux jouets
9h Salle polyvalente

Gratuit.
Venez trouver un jouet pour votre enfant.

06 98 11 68 58

Bussières

©C
an

va> Concert de la Ste Cécile
18h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.

06 31 47 49 95

Feurs

©C
an

va> Espace de gratuité
9h-18h MJC

Gratuit.
Parce que le ré-usage c’est bon pour la planète,
venez récupérer gratuitement des objets, des
vêtements, des jeux … donnés par des personnes qui n’en avaient plus
l’utilité, et pas besoin d’avoir donné pour venir se servir !

04 77 26 21 14
mjcfeurs.com/2022/10/27/espace-de-gratuite-et-atelier-de-reparation-samedi-26-11-2022/

©C
an

va> Do it Yourself - J'apprends à
réparer moi même mes vêtements
et mes objets

9h30-12h30 MJC

Gratuit.
Parce que tenter de réparer, c’est mieux que de courir au magasin pour
ré-acheter, nous vous proposons à la MJC un atelier « Repair café » avec
nos bénévoles pour essayer de réparer vos petits objets et vos vêtements.

04 77 26 21 14
mjcfeurs.com/2022/10/27/espace-de-gratuite-et-atelier-de-reparation-samedi-26-11-2022/

©C
an

va> Football N3
18h Stade Maurice Rousson

Feurs 1 - Clermont foot 2

04 77 27 01 13

©A
rac

hn
ee> Chanson - Alan Stivell

20h30 Théâtre du Forum

Tarif unique : 26 €
Il est le maître incontesté et indémodable de la
musique bretonne. Alan Stivell nous vient,
accompagné de ses cinq musiciens pour revisiter son œuvre.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Mizérieux

©C
an

va> Journée jeux de société
10h-19h Salle du Chevalard

Gratuit.
Venez jouer entre amis ou en famille ! Vente de
gateaux, boissons et pizzas sur place.

06 89 56 34 27

Les manifestations de l'automne

https://www.visites-forez-est.com
http://www.musee-de-la-cravate.com
https://mjcfeurs.com/2022/10/27/espace-de-gratuite-et-atelier-de-reparation-samedi-26-11-2022/
https://mjcfeurs.com/2022/10/27/espace-de-gratuite-et-atelier-de-reparation-samedi-26-11-2022/
https://www.forez-est.com/billetterie


Montrond-les-Bains

©C
an

va> Grand Loto Domitys pour le
Téléthon

10h-18h Domitys Le Parc Saint-Germain

Adulte : 5 € (les 3 cartons)
Tout au long de l'année les résidents se sont démenés pour organiser des
événements en faveur du téléthon.
- Marché toute la journée avec les créations des résidents
- Grand loto l'après-midi
- Vin chaud et crêpes seront au rendez-vous !

04 77 02 33 33
www.domitys.fr

©c
ie
sp
ell

mi
sta

kes> Spectacle - Un étranger - Cie Spell
' Mistake(s)

18h L'avant-scène - Les Passerelles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. - Billetterie disponible à l'Office de Tourisme Forez-Est et en ligne sur
le site internet : https://www.forez-est.com/billetterie À partir de 12
ans
"Quand tu quittes ton pays il y a un morceau de toi qui se perd dans le
voyage. Et peu importe combien de fois tu feras le trajet de retour, tu ne
la retrouveras jamais."

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Pouilly-lès-Feurs

©T
élé

tho
n

> Téléthon
La journée Centre village

Accès libre.
Buvettes, dégustations, divers animations.

06 44 81 20 91

Saint-Cyr-les-Vignes

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de la fabrication de glaces -
Ferme des Délices Foréziens

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans.
- Enfant 5.5 € (Cornet glace – 3 ans : 1.50€) - Inscription obligatoire
Découvrez l’histoire de la ferme et la transformation du lait en glaces.

04 77 94 62 04 - 06 85 67 08 89

Saint-Marcel-de-Félines

©C
an

va> Marche nordique
Entre 8h30 et 10h, suivant le circuit. Salle

du temps perdu

Tarifs non communiqués.
Marche au profit du Téléthon. Parcours de 5 et
8 km, départ de 8h30 à 10h30. Possible à 9h30 marche nordique et Trail à
10h.

06 43 38 54 50 - 07 86 14 77 45

©T
élé

tho
us> Téléthous

Salle du temps libre

Journée au profit du Téléthon.

07 86 14 77 45

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Soirée dansante avec repas
19h30 Salle d'animation

Plein tarif : 17 € (Non adhérent) - Tarif réduit
: 15 € (Adhérent) - Enfant 9 € (moins de 12 ans)
Soirée dansante avec repas. Paëlla et tarte aux
pommes.

06 65 45 76 94 - 06 75 03 04 11

Saint-Médard-en-Forez

©c
an

va> Marché de Noël
16h-21h Le Bourg

Gratuit.
Artisans, créateurs, producteurs locaux.

06 76 55 14 57

Veauche

©A
FF
ICH

EP
AR

CR
EA
TIO

NA
FF
ICH

E.F
R-

Lic
en

ce
n°2

-10
80

49
8

> Théâtre - Brigitte Fossey &
François-Eric Gendron

20h30 L'escale

Plein tarif : 34 € - Tarif réduit : 32 € (Moins
de 16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus de 65 ans, chômeurs,
comités d’entreprises, groupe de plus de 10 personnes, Pass Famille (tarif
réduit à partir de 1 adulte et 2 enfants))
"Je t’écris, moi non plus"
Brigitte Fossey et François-Eric Gendron incarnent Marie et Jacques. Ils
s’aiment et comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrivent de se détester,
voir, de se quitter.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Du samedi 26 au dimanche 27/11/22

Saint-Barthélemy-Lestra
©J

uli
eA

rgo
us
e

> Exposition - Julie Argouse
10h-17h tous les jours L'Art Oseur

Gratuit.
Illustration-sculpture-peinture-design.

04 77 28 56 01
julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Les manifestations de l'automne

http://www.domitys.fr
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.forez-est.com
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur


Dimanche 27 novembre

Feurs

©C
an

va> Loto
14h Salle de l'Eden

Tarifs non communiqués.
Nombreux lots à gagner !

04 77 26 30 29

©C
an

va> Rugby - Ligue AURA régionale 3
15h Stade de l'hippodrome

RCF - Rugby des monts

04 77 26 11 38

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du mercredi 12/10/22 au dimanche 8/01/23

Feurs

©V
inc

en
tC

ha
mb

on> Exposition temporaire - Photos «
sujets » de Vincent Chambon

14h-17h tous les jours Musée de Feurs

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2.5 €
Vincent Chambon photographie l’humain sous
toutes ses formes avec un intérêt particulier pour
le portrait Fine Art, pratique qui se distingue par des mises en situation et
des lumières soignées.

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Du lundi 17/10 au vendredi 25/11/22

Montrond-les-Bains

©O
TF

ore
z-E

st

> Exposition - Photographies de
Robert Fleury - Regard sur l'Instant

15h-18h lundi. 10h-12h et 14h-18h lundi,
mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
15h-19h vendredi. 10h-12h samedi., 21 octobre
: Rencontre avec l'artiste à 18h 4 novembre de 10h à 17h : stage photo
avec l'artiste L'avant-scène - Les Passerelles

Accès libre. - Inscriptions pour le stage photo à :
culture.lespasserelles@gmail.com
"Regard sur l'instant" -Photographies de Robert Fleury

04 77 04 10 10
www.media-lespasserelles.fr

Du mardi 18/10 au samedi 19/11/22

Chazelles-sur-Lyon

©E
lod

ie
Be

lon> Exposition-vente - L'expérience du
nu - Entrave visuelle d'Amandine
Afonso et Garence Be

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00et 14h00-18h00Samedi 9h00 -12h00

Bureau d'information touristique

Accès libre.
Elodie Bedon - Garance Be : travail au fil de fer. Amandine Afonso :
Photographies suspendues.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com

Du mardi 22/11 au samedi 31/12/22

Chazelles-sur-Lyon

©M
ari

e-G
ala

Pe
rro

ud> Expo-Vente - Noël avec ArtiMuse
Ouverture exceptionnelle: les 3 et 4

décembre 9h à 18h. Mardi - mercredi - vendredi
9h00-12h00et 14h00-18h00Samedi 9h00 -12h00

Bureau d'information touristique

Accès libre.
Artimuse est une association d’artistes, d’artisans, de créateurs
professionnels. Lors de cette exposition venez découvrir, sept techniques,
sept univers différents pour vous faire rêver, vous donner des idées, ou faire
un cadeau original pour les fêtes.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com

Les manifestations de l'automne

https://www.feurs.org
http://www.media-lespasserelles.fr
https://www.forez-est.com
https://www.forez-est.com

