
Samedi 4/07/20
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Chocolartisan
H 15h-16h30 M Charles Chocolartisan

E Tarif unique : 3 €

Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à
tartiner, découvrir nos ingrédients et nos
processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.

T 04 77 26 86 51

www.pateatartiner.fr
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Concert jazz folk en plein air - Enoïa
H 21h M Château du Rozier

E Gratuit.

Énoïa offre une expérience sensuelle, invitation
à un moment suspendu, une immersion
sensorielle en marge d’un monde à grandes
vitesses.

T 04 77 28 66 09

https://www.chateaudurozier.fr

Du 4/07 au 30/08/20
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H 10h-12h et 14h-19h lundi, mardi, mercredi,

jeudi, vendredi, samedi. 14h-19h
dimanche.M Mini-golf

E Tarif unique : 2.5 €

En famille, seul ou entre amis venez vous défier,
vous détendre ou vous amuser sur le parcours 18 trous ombragé.
Location de sulky. Ouverture 13 juillet et jours fériés de 14h à 19h.

T 04 77 27 13 86

Lundi 6/07/20

Saint-Barthélemy-Lestra
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Stage d'été - Les petites cases
H 9h30-17h M Atelier L'Art Oseur

E Tarif unique : 60 €

Ateliers, cours, stages, expression plastique,
peinture, sculpture, vente. Animations scolaires,
atelier adulte/enfant, animation personnes
handicapées et pour personnes âgées. Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Repas partagé

T 04 77 28 56 01

http://art-oseur.fr

Saint-Cyr-les-Vignes
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Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace
H 14h30 M GAEC la Ferme des Délices

Foréziens

E Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (3-9 ans) : 5 €A A partir de 6 ans

Lors de cette visite tout public, découvrez la vie des vaches, la fabrication
de glace mais aussi l'utilisation des nouvelles technologies et la
transformation des bouses de vaches en électricité. La visite se termine
par un cornet de glace. Durée 2h.

T +33 (0)6 85 67 08 89

www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Mardi 7/07/20
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Sortie champignons
H 9h M Rendez-vous au parking de

l'hippodrome

E Tarif unique : 3 €

Venez apprendre à reconnaître les champignons
et les plantes (se munir d'un GPS, d'un sifflet et
d'un gilet jaune).

T 0477278385

Saint-Barthélemy-Lestra
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Stages été - Lino d'été
H 9h30-17h M Atelier L'Art Oseur

E Tarif unique : 60 €

Linogravure couleur. Repas partagé.

T 04 77 28 56 01

http://art-oseur.fr

Du 4/07/20 au 11/07/20



Mercredi 8/07/20

Chazelles-sur-Lyon
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Visite Famille - Un secret bien gardé
H 15h30-17h M La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

E Adulte : 6 € - Enfant 6 €

Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant
secret !

T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com

Civens

©C
ha

rle
s C

ho
co

lar
tis

anAtelier pâtes à pâtisser
H 14h30 M Magasin d'usine Charles

Chocolartisan

E Tarif unique : 25 €

Venez nous rejoindre durant 2h, pour apprendre
à concocter des recettes hyper gourmandes à
base de pâtes à tartiner. Ces ateliers sont pour les enfants à partir de
5 ans mais aussi pour les grands. Réservation obligatoire.

T 04 77 26 86 51

www.pateatartiner.fr

Cuzieu
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Prépieux
H 10h-15h30 M RDV sur le parking devant le

boulodrome - Réservation obligatoire

E Gratuit.

Tentez de résoudre des énigmes visuelles le long
d’un parcours bucolique. À des devinettes sur la faune et la flore
forestières et sur le patrimoine présent dans les communes voisines,
vous découvrirez la gravière de Prépieux transformée en pièce d'eau.

T 04 77 64 39 70

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
 M

ét
ra

s

Ateliers animation teinture végétale
en famille
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

Couleurs

E Enfant 6 €

Imagine un personnage tout en tissus en teinture
végétale. Visite du jardin et démonstration de teinture végétale.

T 04 77 28 68 20

www.jardindesplantesacouleurs.com

Panissières
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Atelier art floral enfant/ado - C'est
l'été en musique
H 14h30-16h30 M Atelier des Flors & des

Idées

E Enfant 16.5 / 23 €

Viens explorer le monde de l'art floral en créant
ton mobile sonore. Tu peux apporter de jolis galets et coquillages ainsi
qu'une cagette pour le transport. Chaque enfant repartira avec sa
réalisation. Goûter offert. Réservation obligatoire.

T 06 85 67 19 65

www.desflorsdesidees.com

Saint-Barthélemy-Lestra
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Stage - Cailloux- hiboux - genoux
H 9h30-17h M Atelier L'Art Oseur

E Tarif unique : 60 €

Aquarelle, encre, narration. Repas partagé.

T 04 77 28 56 01

http://art-oseur.fr

Jeudi 9/07/20
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Géocaching sur les traces des
tisseurs
H 14h30 M RDV au musée de la cravate et du

textile - Réservation obligatoire

E Plein tarif : 5 € A A partir de 8 ans

Après une découverte de l'histoire textile avec
la visite du Musée de la cravate et du textile, initiez-vous à l'application
Géocaching en arpentant Panissières à travers un jeu de piste autour
de l'architecture industrielle. Masque obligatoire au musée

T 04 77 28 67 70

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

Du 9 au 10/07/20

Panissières
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Poupée maïs
H 9h30-12h jeudi. 14h30-16h

vendredi.M Atelier des Flors & des Idées

E Adulte : 35 / 44 €

Testez les oléagineux en ce début d'été et égayez votre intérieur avec
des poupées maïs, blé. Pensez à apporter une assiette plate carrée ou
un contenant carré et une cagette pour le transport. Chacun repartira
avec sa réalisation. Réservation obligatoire

T 06 85 67 19 65 - 04 69 33 10 93

www.desflorsdesidees.com

Agenda



Saint-Barthélemy-Lestra
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Stage - Le trip du fil
H 9h30-17h M Atelier L'Art Oseur

E Tarif unique : 60 €

Le trait- le fil/attitude - mouvement/fil de fer -
papier - papier/volume. Repas partagé.

T 04 77 28 56 01

http://art-oseur.fr

Vendredi 10/07/20

Chazelles-sur-Lyon
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Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

E Enfant 5.5 €

Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.

T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com
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Concert en plein air - Logar
H 21h M Château du Rozier

E Gratuit.

LOGAR propose une folk nostalgique mais jamais
triste, parfois enjouée mais jamais légère, invitant
tout autant au rêve qu’à la réflexion.

T 04 77 28 66 09

https://www.chateaudurozier.fr

Saint-Cyr-les-Vignes

©J
EV

 - 
OT

 F
or

ez
-E

st

Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace
H 10h M GAEC la Ferme des Délices Foréziens

E Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (3-9 ans) : 5 €A A partir de 6 ans

Lors de cette visite tout public, découvrez la vie des vaches, la fabrication
de glace mais aussi l'utilisation des nouvelles technologies et la
transformation des bouses de vaches en électricité. La visite se termine
par un cornet de glace. Durée 2h.

T +33 (0)6 85 67 08 89

www.la-ferme-des-delices.com/reservations
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Nocturne au labyrinthe de maïs -
Concert
H 18h-22h30 M Ferme Délices Foréziens

E Tarif unique : 7.5 € A De 0 à 6 ans

Résolvez l'énigme du labyrinthe au clair de lune !

N'oubliez pas votre lampe torche ou la frontale pour déambuler dans
les maïs!
Buvette - repas sur réservation. A partir de 21h : Concert gratuit
Réservation conseillée.

T +33 (0)6 85 67 08 89

www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Samedi 11/07/20
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Concert en plein air - Auren + Stan
Mathis
H 21h M Château du Rozier

E Gratuit.

A la croisée d’influences contrastées, l’univers
de Stan Mathis circonscrit, entre sources et
alarmes, la synthèse de nos vies quotidiennes, tout autant fugitives
qu’engagées.

T 04 77 28 66 09

https://www.chateaudurozier.fr

Montrond-les-Bains
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Concert d'été - Foggy blues
M Restaurant du château

E Tarif unique : 25 €

Groupe de Blues French de Saint Galmier présent
au restaurant du château.
Info et réservation au restaurant.

T 04 77 06 93 50

Saint-Marcel-de-Félines
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OEDIPE au théâtre de verdure du
château de St Marcel de Félines
H 20h M Théâtre de verdure

E Gratuit.

La troupe itinérante du Néo-Bachique vous
présente "Oedipe" avec une mise en scène
inspirée du texte de Sophocles et de l'adaptation du mythe grec par
Jean Cocteau au théâtre de verdure de St Marcel à partir de 20h. Le
clos sera ouvert au public à 18h.

T 04 77 63 54 98

www.chateaudesaintmarceldefelines.fr/fr

Agenda



Du 11 au 12/07/20

Essertines-en-Donzy
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Stage de teinture végétale adulte
H 9h30-17h Avec pause déjeuner. M Le jardin

des plantes à couleurs

E Adulte : 180 €

Premier jour: Découverte des plantes tinctoriales
au jardin , cueillette.
Réalisation d’ un herbier des plantes tinctoriales ... Deuxième jour :
Réalisations de motifs avec différentes techniques sur coton.. Apprendre
à teindre avec une cuve d ‘Indigo.

T 04 77 28 68 20

www.jardindesplantesacouleurs.com

Du 11/07 au 4/10/20

Chazelles-sur-Lyon
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image
M La Chapellerie - Atelier Musée du Chapeau

E Plein tarif : 3 €

Durant le confinement, Isabelle Grange
(chapelière-modiste de l’Atelier-Musée du
Chapeau) a demandé à de nombreuses personnes (écrivaines ou non)
d’écrire une histoire courte, pouvant être inspirée du confinement ou au
contraire, faite pour s’en évader.

T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com

> A VOIR JUSQU'AU...

... 31/07/20

Chazelles-sur-Lyon

©A
ud

re
y D

or
vid

al

Exposition - Productrice de Mohair
et Angora - Créatrice de mode -
Peintre
M 2 rue Emile Rivoire

E Gratuit.

Joëlle Badoil - production des fibres textiles naturelles qui sont : le Mohair
et l'Angora. Roselyne Robin - Créatrice d e Chapeaux et d'accessoires
de mode.
Audrey Dorvidal - Peintre

T 04 77 54 98 86

https://www.forez-est.com

... 1/09/20

Montrond-les-Bains
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loisirs pour les enfants
H 11h-18h30 tous les jours M Parc thermal

E Structures gonflables : gratuit Mini-golf :

payant Manège : payant Se restaurer : payant
Les enfants pourront profiter de toutes les
installations de cette base de loisirs pour un maximum d'activités
ludiques : structures gonflables (château, piscine à balles).

T 04 77 94 64 74

www.montrond-les-bains.fr

... 30/09/20

Essertines-en-Donzy
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grand-père
M Le jardin des plantes à couleurs

Adulte :  € -
Exposition d ' artistes sur le thème : " Le jardin
de mon grand père"
Douze artistes vous invitent dans le monde des souvenirs, de la mémoire,
du savoir-faire de nos ancêtres. Horaire d' ouverture pendant les visites
commentées, voir sur le site.

T 04 77 28 68 20

www.jardindesplantesacouleurs.com

... 30/09/20

Montrond-les-Bains
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H 14h30-19h tous les jours M Le Château

Réouverture du château de Montrond-les-Bains :
visites libres, exposition, visites nocturnes.

T 04 77 54 56 48

www.montrond-les-bains.fr/-Chateau-Medieval-

... 31/10/20

Montrond-les-Bains
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Montrond-les-Bains
H 11h-19h tous les jours M Coeur du parc

thermal (près de la Pause Gourmande)

Parc Thermal de Montrond-les-Bains, pour flâner
en famille cet été. Ouverture au public de la
Pause Gourmande (snack, restauration rapide, en terrasse), du mini-golf
et du manège.
Accès gratuit pour les moins -10 ans

T 06 99 40 32 71

www.itaniepark.com

Agenda



... 31/12/20

Chazelles-sur-Lyon
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Atelier - Réalisez votre pochette
M La Chapellerie

E Tarif unique : 19 €

Venez découvrir le feutrage artisanal et réalisez
une pochette : de la laine, de l'eau chaude et du
savon... mais aussi un peu de force et de
patience !

T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com

... 31/01/21

Chazelles-sur-Lyon
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épingles
H 14h-18h tous les jours M La Chapellerie -

Atelier Musée du Chapeau

E Gratuit.

Dans l’exposition permanente, venez découvrir
près de 400 épingles à chapeaux, soit une partie de la collection prêtée
par Mme Morand (Loire-Atlantique).

T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com

Agenda


