
Visites et animations 

Vacances de Printemps 2018 



Activités proposées par les MJC pendant les vacances 

- Maison des Jeunes – Maison pour tous – St Symphorien sur Coise 

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires : activités, animations, sorties… 

De 3 à 17 ans. Renseignement au 04 26 65 92 76 - www.mjcstsym.fr 

- Saint Martin en Haut 
Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires : activités, animations, sorties… 

- MéliMélo : de 4 à 11 ans.Renseignement au 04 78 16 99 24 - www.melimelo-saintmartin.fr 

- MJC : De 11 à 17 ans. Renseignement au 04 78 48 51 27 – animmjcstmart@gmail.com 

 
Accueil de Loisirs – St Laurent de Chamousset 

L’équipe d’animation accueille les enfants à partir de 3 ans et leur propose un programme 

d’activités variées au sein de l’accueil de loisirs mais aussi des activités sportives (rollers, vélos, 

escalade…) et des activités numériques (consctruction de robots, réalisations de vidéos…). 

Programme complet sur www.cc-montsdulyonnais.fr. Tarif selon activité et quotient familial. 

Renseignement et inscription au 04 78 43 20 70 ou 06 26 84 23 48 

 
« Un mouton dans le ciel » - Festival jeune public de spectacles vivants 

Proposé par La Fabrik, ce festival, c’est de la danse, du théâtre, des ombres, des contes sans 

parole pour tous les âges, à découvrir dans tous les Monts du Lyonnais pendant les vacances de 

printemps. 

« Dans mon potager » (Danse – à partir de 12 mois – 6€ pour tous) 

Samedi 7 avril à 16h à Brullioles 

Dimanche 8 avril à 10h30 à Chevrières 

Lundi 9 avril à 10h30 à St Laurent de Chamousset 

« Akiko » (Théâtre d’ombres – à partir de 3 ans – 6€ pour tous) 

Samedi 7 avril à 14h et 16h30 à Duerne (avec goûter et ateliers) 

Dimanche 8 avril à 14h et 16h30 à Montrottier 

Mardi 10 avril à 17h30 à St Martin en Haut 

« Les petits doigts qui touchent » (théâtre et musique – à partir de 8 ans – 6€/enfants, 10€/adultes) 

Vendredi 6 avril à 20h à Pomeys 

Samedi 7 avril à 20h à Maringes 

Vendredi 13 avril à 20h à Villechenève 

Samedi 14 avril à 20h30 a Aveize 

« Chut, mes mains racontent » (conte sans parole – à partir de 6 mois – prix libre) 

Mercredi 11 avril à 10h30 à St Clément les Places 

Jeudi 12 avril à 10h30 à Meys 
 

Détails et réservations sur www.unmoutondansleciel.fr ou au 06 99 08 02 56 
 

Salva Terra, parc et village médiéval – Haute Rivoire 

Pendant les vacances, ouvert le dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h à 18h30. 

Les habitants de Salva Terra vous accueillent en véritable costume médiéval artisanal. Cette mise 

en scène avec des tenues médiévales authentiques vous fera entrer dans la vie au moyen âge. Le 

seigneur ainsi que sa dame seront vos hôtes le temps d’une journée. Chevaliers, forgeron et 

artisans partageront avec vous leur quotidien. 

Gratuit jusqu'à 4 ans, de 5 à 7 ans : 6€, au-delà : 14€. 

Renseignement au 04 74 70 31 92 ou 06 10 65 09 33 

http://www.mjcstsym.fr/
http://www.melimelo-saintmartin.fr/
mailto:animmjcstmart@gmail.com
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
http://www.unmoutondansleciel.fr/


Piscine d’Hurongues – Pomeys 

La piscine vous accueille pour un moment de détente avec à disposition un bassin de 25m avec 

lignes d’eau pour les nageurs, et un bassin de faible profondeur avec jets hydromassants. 

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 20h et le 

dimanche de 8h30 à 12h30. 

Renseignements au 04 78 48 42 81 

 
Le Plateau d'Yzeron - Yzeron 

Ce site offre de nombreuses activités pour partager de bons moments en famille ou entre amis ! 

Au programme : spa, accrobranche, randonnées avec des ânes ou poneys, randonnées VTT, 

parcours d'orientation… mais aussi une auberge pour vous restaurer ! 

Consulter le site internet : www.plateaudyzeron.com ou contacter-nous au 04 78 81 03 62 

(Auberge) ou 09 72 35 29 89 pour les activités. 

 
Auberge du Gîte – Chatelus 

Venez en famille découvrir ce lieu au milieu de la nature qui propose des balades en poneys mais 

aussi une aventure-jeu pour partir à la découverte du village de Chatelus et résoudre « Le secret 

d’Aurore » (4,50€ / enfant) ! Sur place, l’Auberge propose une cuisine traditionnelle. 

Ouvert tous les jours sauf le jeudi sur réservation au 04 77 20 72 12. 

 
Parc de Courzieu – Courzieu 

Niché au cœur de la fôret des Monts du Lyonnais, le parc est un environnement préserveé où 

vous vivrez une expérience entre rapaces et loups. Ne rater rien des 4 rencontres fascinantes : 

11h30 repas de la meute, 14h vol de rapaces, 15h rencontre des excargots, 16h vol des chouettes 

et hiboux. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Rens. Sur www.parc-de-courzieu.fr 

 
Centre aquatique et de loisirs Escap’Ad – Saint Laurent de Chamousset 

-  L’espace aquatique (toboggan (à partir d’1,15m), rivière avec nage à contre courant, banc à 

bulle, bassin détente…) vous accueille du lundi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 21h, 

le samedi et dimanche de 10h à 18h. 

-  L’espace bowling vous attend pour vous affronter en famille sur l’une des 6 pistes dont certaines 

sont équipées pour permettre aux plus petits de jouer comme des grands. Ouvert le mercredi, 

jeudi et dimanche de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 23h et le samedi de 14h à 1h. 

Renseignement au 04 37 58 40 00 

 
Ouverture de l'atelier cuir Monsieur FLA - Montrottier 

Vendredi 6 avril de 11h à 16h. Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h. 

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art. De la peau au cuir, découverte de la 

matière ainsi que des démonstrations de savoir faire : couture point sellier. 

Entrée libre. Renseignement au 06 82 40 19 06 

 
Quais du Polar à la bibliothèque - Montrottier 

Vendredi 6 et samedi 7 avril. 

Vendredi à 20h : lecture frissons : venez écouter, lire, partager les extraits des textes noirs qui 

vous font vibrer (adultes). Samedi: après-midi ludique : venez découvrir et jouer à des jeux 

d'enquêtes : Intrigues à Venise, Les mystères de Pékin, Cluedo, Les Loups-Garous de 

Thiercelieux. 

Gratuit. Renseignement au 06 33 13 31 55 

http://www.plateaudyzeron.com/
http://www.parc-de-courzieu.fr/


Ouverture de "Le Hotshop France" - Brussieu 

Vendredi 6 et dimanche 8 avril de 11h à 17h. Samedi 7 avril de 11h à 18h. 

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, visitez de l'atelier de Vincent Breed, 

artiste verrier avec démonstrations du travail du verre chaud : verre soufflé et verre massif à plus 

de 1000°C. Possibilité d’initiation au travail du verre, conditions par mail : contact@vincent- 

breed.com. Entrée libre. Renseignement au 06 88 84 78 86 ou 04 26 17 63 52 
 

Animations pour enfants avec Equi’Action - Maringes 

Samedi 7 et dimanche 8 avril à partir de 9h 

Baptème à poney, pêche à la truite, château gonflable, maquillage… Buvette et snack sur place. 

Renseignement au 06 25 25 09 20 

 
Visite de l'Espace Jean Claude Colin - Pomeys 

Samedi 7 avril à 10h 

L'histoire des maristes et de leur fondateur Jean Claude Colin est présentée au regard des 

transformations du 19è siècle. Grâce à des documents audiovisuels et objets de mémoire, le 

visiteur s'immergera dans le parcours des maristes d'hier à aujourd'hui. 

Participation suggérée : adulte : 3€, enfant : 1.50€. Renseignement au 04 78 48 40 33 

 
Quai du Polar : jeu d'énigmes « Le mystérieux carnet du Dr KRÄNKLICH – St Laurent de Chamousset 

Samedi 7 avril à 14h. Place du Plâtre 

Plongez au cœur d'une enquête qui mêle l'histoire et la fiction. En parcourant les rues du village, 

découvrez certains de ses secrets, éveillez votre esprit de déduction, réveillez l'aventurier qui est 

en vous. Gratuit. Sur inscription au 06 85 36 52 91 

 
Soirée jeux de société à la bibliothèque - Saint Laurent de Chamousset 

Samedi 7 avril de 17h à 20h. 

Venez partager un moment convivial seul ou en famille autour du jeu. Boissons et goûters offerts. 

Gratuit et ouvert à tous. Renseignement au 04 74 70 58 74 

 
Aventure Jeu "Le Rocher du Dragon" – Saint Symphorien sur Coise 

Samedi 7 avril à 14h30. 

Venez vivre une aventure au Pays des Symphaterra. Deux magiciennes sont engagées dans un 

combat contre les dragons qui ont envahi la cité ! Aidez les à figer à jamais dans la pierre 

Salagüss le Dragon... Gratuit. Renseignement au 04 78 48 64 32 

 
La ferme des Ours Gourmands – Saint André la Côte 

Samedi 7 avril 

Après midi avec les ânes de 14h à 16h30. 

Prenez contact avec les ânes, préparez-les et partez en balade ! Tout cela accompagné par Odile 

qui vous fera partager sa passion pour ces animaux attachants que sont les ânes. 

Visite de la ferme à 10h30 

Venez découvrir la ferme d'Odile : ses animaux, ses cultures et la transformation de ses produits. 

Dégustation en fin de visite. 

Balade avec les ânes : 10€, visite de la ferme : 10€, journée complète : 15€. 

La ferme sera ouverte et proposera une apporche de tous les animaux le 8, 9 et 12 avril. 

Réservation au 06 84 05 04 16 

mailto:contact@vincent-breed.com
mailto:contact@vincent-breed.com


Balade botanique – Pomeys 

Dimanche 8 avril à 14h. 

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales locales : comment les 

reconnaître, les utiliser, leurs rôles pour la santé et celle du sol. Animé par Estelle Decrozant, 

productrice de plantes aromatiques et médicinales. 

Tarif : 14€. Sur inscription au 04 78 44 41 72 

 
Visite de la Maison de la Mine d’Argent Jacques Coeur – Brussieu 

Dimanche 8 avril à 15h. 

Ce musée est un voyage dans l'univers des mineurs de la mine d'argent de Pampailly qui fut 

gérée par Jacques Coeur, puis par Charles VII, et enfin fermée au XVIIIe s. Circuit pédestre 

possible jusqu'aux vestiges de la mine (panneaux explicatifs sur place). 

Tarif : 2€ par adulte, gratuit pour les enfants. Renseignement au 04 74 70 90 64 

 
Quai du Polar : une dictée noire à la bibliothèque – Saint Laurent de Chamousset 

Dimanche 8 avril à 11h. 

Mettez à l’épreuve vos connaissances en orthographe et grammaire tout en découvrant un extrait 

de roman policier que nous avons choisi pour vous. 2 dictées à trous (adulte et enfant) sont 

également disponibles dans nos locaux entre le 1er et le 15 avril. 

Gratuit. Renseignement au 04 74 70 58 74 

 
Auto Rétro - Brullioles 

Dimanche 8 avril de 8h à 17h30. Salle des fêtes 

Venez admirer plus de 250 véhicules anciens et trouver des « trésors » à la bourse d'échange de 

pièces détachées. Tripes dès 8h, buvette sur place... 

Entrée libre. Information sur www.autoretrobrullioles.jimdo.com ou au 06 79 73 09 16 
 

16ème Balade des Pierres Roses - Coise 

Dimanche 8 avril de 8h à 15h. 

5 circuits de 5 à 24 km. Circuit de 5 km accessible aux poussettes et fauteuils roulants. 

Ravitaillement sur les circuits et à l'arrivée. Balade en joëlette sur réservation à l'Office de 

Tourisme au 04 78 48 64 32. Tarif : De 4€ à 7€. 

 
Visite commentée de l'Eglise Collégiale - Saint Symphorien sur Coise 

Dimanche 8 avril à 14h30. RDV sur le parvis de l'église 

Visite guidée par les membres du Groupe Patrimoine. Construite au début 15ème siècle de la 

volonté d’un enfant du pays, le cardinal Girard, elle fut édifiée sur l’emplacement d’un château fort 

dont elle a gardé quelques éléments. 

Participation libre. Renseignement au 04 72 24 00 35 

 
Visite de la Maison des Métiers - Saint Symphorien sur Coise 

Dimanche 8 avril, départ des visites : 14h30 et 16h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle 

des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. 

Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : 3 €. Renseignement au 04 72 24 00 35 

http://www.autoretrobrullioles.jimdo.com/


Randonnée des Violettes - Les Halles 

Dimanche 8 avril de 8h à 15h, selon les circuits. Salle polyvalente 

organisée par "Les Halles en fêtes". Circuits de 7, 13, 20 et 27 km. Café au départ, ravitaillements 

sur les relais, assiette garnie à l'arrivée. Pensez à votre gobelet ou vendu sur place. 

De 3,50€ à 8€ selon le circuit. Renseignement au 06 64 98 09 43 ou 06 70 45 16 04 

 
Rando Trail Passion - Maringes 

Dimanche 8 avril à partir de 7h30. Salle d'animation rurale 

Parcours pédestres de 10, 15 et 20 km et parcours VTT de 15 à 30 km. Ces  parcours sont  

balisés et à faire en totale autonomie. Possibilité de repas (saucisson chaud, pomme de terre) à 

8€ à l'arrivée. Renseignement au 06 48 99 20 30 

 
Visite de la Ferme Au Pied des Séchères - Larajasse 

Dimanche 8 avril. 

Venez nourrir, caresser et prendre soin des animaux (vaches laitières, chèvres, poules, lapins). La 

visite se termine par des histoires dans le salon de la ferme. 

Tarif unique : 6 €. Goûter en complément : 3€. Sur réservation au 04 78 48 48 45 

 
Visite du Musée d'Océanie - Pomeys 

Dimanche 8 avril à 15h. 

Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets 

ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au 

début du XIXème siécle. 

Adulte : à partir de 3 €, Enfant : à partir de 1,50 € (6-16 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Renseignement au 04 78 48 40 33 

 
Animations au Poney Club du Rosson - Larajasse 

Du 8 au 21 avril. 

Le poneys club vous propose des animations autour des poneys et de l’équitation pour tous les 
âges et niveaux. Ouvert à tous. 
Renseignez vous et inscrivez vous dès maintenant au 06 70 18 54 66. 

 
Mini-stage de natation à la Piscine d’Hurongues - Pomeys 

Du lundi 9 au vendredi 13 avril de 10h15 à 11h45. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Ces horaires sont ceux du début de la séance. 
Tarif unique : 6,15 € la séance. Inscription à la matinée au 04 78 48 42 81 

 
Stage équitation à Equi’Action - Maringes 
Du lundi 9 au vendredi 13 avril. 
Pour les enfants à partir de 3 ans. Au programme jeux, balade, voltige, calèche avec les 
poneys et stage multi sport… 
Places limitées, renseignements et inscription au 06 25 25 09 20 

 
Visite guidée du marché aux veaux – Saint Laurent de Chamousset 

Lundi 9 avril à 9h. 

Au son de la cloche, entrez en immersion dans un marché perdurant depuis presque 600 ans. 

Découvrez les secrets de la vente de veaux en compagnie d'experts et de la Confrérie de la Tête 

de Veau. Collation offerte en fin de visite. 

Adulte : 4€, enfant (4 à 12 ans) : 2€. Sur réservation au 04 74 70 90 64 



Atelier d'initiation à la poterie d’Anne Marie - Saint Symphorien sur Coise 

Du 9 au 21 avril : ateliers tous les après midi de 14h30 à 17h30, sauf le dimanche. 

Venez vous initier au plaisir de la terre, seul ou en famille. Tous publics et tous niveaux. Adulte : 

30 €, enfant : 15 € (5-14ans), famille (1 adulte et 2 enfants) : 50 €. Fournitures et cuisson 

comprises. Sur inscription au 06 82 93 39 73 

 
Stage de natation au centre aquatique Escap’Ad – Saint Laurent de Chamousset 

Du lundi 9 au vendredi 13 avril de 9h à 9h45. 

Les enfants à partir de 6 ans pourront s'initier ou se perfectionner lors d'un stage de natation. 

Inscription obligatoire au 04 37 58 40 00 

 
Visite de la Maison des Métiers - Saint Symphorien sur Coise 

Mardi 10 avril à 15h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle 

des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. 

Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : 3 €. Renseignement au 04 72 24 00 35 

 
Visite de Verre de Lune Atelier de vitrail - Brussieu 

Mardi 10 avril à 10h et à 14h. 

Entrez dans les coulisses du métier de Véronique qui vous propose de découvrir les différentes 

étapes de la création d'un vitrail, de la maquette à la mise au plomb et à la pose, les différentes 

techniques et la restauration de vitraux. 

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Inscription obligatoire au 04 74 70 90 64 

 
Mini train des Monts du Lyonnais – Sainte Foy l’Argentière 

Mardi 10 avril de 14h à 18h. 

Le mini train vous accueille en famille et vous propose de voyager à califourchon sur des trains de 

jardins tractés par des locomotives électrique, thermique et même à vapeur vive ! 

Adulte : 3,50 €, Enfant : 3 €. Renseignement au 04 74 70 90 64 

 
Séances de cinéma et atelier pour enfants – Saint Laurent de Chamousset 

Mardi 10 avril. 

"La Ch'tite Famille", comédie à 15h30. Entre 17h15 et 18h, un atelier décoration / bricolage ainsi 

qu'un goûter seront proposés aux enfants qui assiteront à la séance de 15h30 et/ou 18h. "Le 

voyage de Ricky", film d'animation à partir de 3 ans à 18h. "La Ch'tite Famille", comédie à 20h30. 

 
La ferme des Ours Gourmands – Saint André la Côte 

Mercredi 11 avril 

Après midi avec les ânes de 14h à 16h30. 

Pprenez contact avec les ânes, préparez-les et partez en balade ! Tout cela accompagné par 

Odile qui vous fera partager sa passion pour ces animaux attachants que sont les ânes. 

Visite de la ferme à 10h30 

Venez découvrir la ferme d'Odile : ses animaux, ses cultures et la transformation de ses produits. 

Dégustation en fin de visite. 

Balade avec les ânes : 10€, visite de la ferme : 10€, journée complète : 15€. 

Réservation au 06 84 05 04 16 



Visite de "La ferme d'Antoine" - Villechenève 

Mercredi 11 avril à 14h. 

Découvrez la stabulation, la route du lait, de la naissance à l'age adulte. Observer, nourrir et 

caresser les animaux de la ferme (vaches, veaux, chèvres, lapins, poney, âne, poules...). 

Possibilité de prendre le goûter préparé avec les produits de la ferme. 

Tarif : 5€ par personne + 2€ par personne pour le goûter à la ferme. 

Réservation au 06 62 62 81 52 ou 04 74 70 11 75. 

 
Heure du conte à la Médiathèque - Aveize 

Mercredi 11 avril à 16h. 

Venez écouter histoires et contes pour les enfants à partir de 4 ans et les plus grands. 

Entrée libre et gratuite, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Renseignement au 04 74 26 00 88 

 
Visite de la Ferme des Bourettes – Haute Rivoire 

Mercredi 11 avril de 16h à 18h30. 

Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis, à la découverte d'une ferme en 

agriculture biologique, ses animaux, ses champs, ses paysans. Au programme : visite guidée du 

troupeau de vache Aubrac et soins aux nombreux animaux de la basse cour. 

Accueil autour d'un jus de pomme agrémenté du goûter à partager que vous aurez apporté si vous 

le souhaitez. Contenu adapté à tous types de public. Petits et grands sont les bienvenus ! 

Tarif unique : 4,50 € (Gratuit pour les moins de 4 ans). Réservation au 06 07 78 59 09 

 
La ferme du Soleil Levant fête le printemps – Sainte Catherine 

Mercredi 11 avril de 14h30 à 17h. 

Au programme, deux ateliers : découverte de la ferme et de l’élevage de brebis, chasse et 

observation des insectes et autres petites bêtes. Les ateliers seront suivis d’un goûter printanier 

pour petits et grands. 

Plein tarif : 12 €, 36€ par famille (3 personnes). Réservation au 06 83 73 32 11 

 
Activité familiale au service culture numérique – Saint Clément les Places 

Vendredi 13 avril de 13h30 à 16h30. 

Nous vous proposons 2 activités à faire (au moins 2 pers.) : « Robot Légo » ou « Graph’light. Si 

vous êtes passionnés par le numérique venez partager un moment en famille autour de ces 

thèmes. Activités accessibles à partir de 8 ans. Tarif : 7€ par pers. Réservation au 04 74 70 68 93 

 
Visite de la Maison des Métiers - Saint Symphorien sur Coise 

Vendredi 13 avril à 15h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle 

des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. 

Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : 3 €. Renseignement au 04 72 24 00 35 

 
Visite de Verre de Lune Atelier de vitrail - Brussieu 

Vendredi 13 avril à 10h et à 14h. 

Entrez dans les coulisses du métier de Véronique qui vous propose de découvrir les différentes 

étapes de la création d'un vitrail, de la maquette à la mise au plomb et à la pose, les différentes 

techniques et la restauration de vitraux. 

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription obligatoire au 04 74 70 90 64 



Visite guidée de l'église et du clocher - Aveize 

Samedi 14 avril à 14h30. 

Construite au XIème siècle, une église, qui portait sur ses épaules le poids des ans, présentait 

des fissures inquiétantes si bien que la construction d'une nouvelle devenait impérieuse. C'est 

l'histoire des péripéties qui ont émaillé le parcours compliqué de ce chantier hors normes qui vous 

sera conté. Vous pourrez monter au clocher admirer les imposantes cloches qui rythment la vie du 

village. Une belle visite, où l'histoire de ce bourg, situé à mi-chemin entre Lyon et Saint Etienne , 

se confond avec celle de la région, tiraillée il y a mille ans entre le pouvoir des comtes du Forez et 

celui des chanoines comtes de Lyon. 

Adulte : 4 €, Enfant (4-12 ans) : 2 €. Collation offerte en fin de visite. 

Inscription obligatoire au 04 78 48 64 32 

 
Après midi contes - Duerne 

Samedi 14 avril de 14h à 16h. 

En extérieur. Pour les enfants de 4 à 11 ans. Goûter offert. 

Enfant : 2,50 €. Inscription au 04 37 20 02 45 

 
Visite du Musée d'Océanie - Pomeys 

Dimanche 15 avril à 15h. 

Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets 

ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au 

début du XIXème siécle. 

Adulte : à partir de 3 €, Enfant : à partir de 1,50 € (6-16 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Renseignement au 04 78 48 40 33 

 
Spectacle de magie - Duerne 

Dimanche 15 avril à 14h30. 

Un peu de magie, de suspence, de rire avec Greg le Magicien. Sur place buvette, goûter et 

bonbons. Début du spectacle à 15h à la salle des fêtes. 

Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (-12 ans). Renseignement au 06 88 30 55 44 

 
Journée Pêche pour tous à l’Etang du Pinay - Larajasse 

Dimanche 15 avril. 

Ouvert à tous. Renseignement au 04 78 44 51 24 

 
Mini-stage de natation à la Piscine d’Hurongues - Pomeys 
Du lundi 16 au vendredi 20 avril de 10h15 à 11h45. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Ces horaires sont ceux du début de la séance, merci de 
prévoir d’arriver en avance. 
Tarif unique : 6,15 € la séance. Inscription à la matinée au 04 78 48 42 81 

 
Stage de natation au centre aquatique Escap’Ad – Saint Laurent de Chamousset 

Du lundi 16 au vendredi 20 avril de 9h à 9h45. 

Les enfants à partir de 6 ans pourront s'initier ou se perfectionner lors d'un stage de natation. 

Inscription obligatoire au 04 37 58 40 00 



Visite de la Maison des Métiers - Saint Symphorien sur Coise 

Mardi 17 avril à 15h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle 

des Monts du Lyonnais. Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : 3 €. Renseignement au 04 72 24 00 35 

 
Mini train des Monts du Lyonnais – Sainte Foy l’Argentière 

Mardi 17 avril de 14h à 18h. 

Le mini train vous accueille en famille et vous propose de voyager à califourchon sur des trains de 

jardins tractés par des locomotives électrique, thermique et même à vapeur vive ! 

Adulte : 3,50 €, Enfant : 3 €. Renseignement au 04 74 70 90 64 

 
Balade en chariot western - Longessaigne 

Mercredi 18 avril à 14h. 

Venez vivre une expérience hors du temps avec Arlette et Roger qui vous font découvrir les Monts 

du Lyonnais à bord d'un chariot western. 

Adulte : 13 €, Enfant : 9 €. Sur réservation au 04 74 70 10 35 

 
Visite de "La ferme d'Antoine" - Villechenève 

Mercredi 18 avril à 14h. 

Découvrez la stabulation, la route du lait, de la naissance à l'age adulte. Observer, nourrir et 

caresser les animaux de la ferme (vaches, veaux, chèvres, lapins, poney, âne, poules...). 

Possibilité de prendre le goûter préparé avec les produits de la ferme. 

Tarif : 5€ par personne + 2€ par personne pour le goûter à la ferme. 

Réservation au 06 62 62 81 52 ou 04 74 70 11 75. 

 

Visite de la Ferme des Bourettes – Haute Rivoire 

Mercredi 18 avril de 16h à 18h30 

Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis, à la découverte d'une ferme en 

agriculture biologique, ses animaux, ses champs, ses paysans. 

Tarif unique : 4,50 € (Gratuit pour les moins de 4 ans). Réservation au 06 07 78 59 09 

 
Visite de SpiruPhile - Aveize 

Mercredi 18 avril à 15h30. 

Venez découvrir et tout savoir de la spiruline : son histoire, son mode de culture, sa préparation et 

ses bienfaits pour les êtres humains et les animaux. 

Visite gratuite. Inscription obligatoire au 04 74 70 90 64 

 
Ludosphère - Chambost-Longessaigne 

Mercredi 18 avril de 16h à 18h. Bibliothèque 

Jeux de dés, de société, de cartes, de plateau... Petits et grands sont invités à venir découvrir ou 

redécouvrir une large sélection de jeux en tous genres. 

Gratuit. Renseignement au 06 70 03 83 60 

 
Visite de la Maison des Métiers - Saint Symphorien sur Coise 

Vendredi 20 avril à 15h. 

Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle 

des Monts du Lyonnais. Durée : 2 heures. 

Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : 3 €. Renseignement au 04 72 24 00 35 



Visite d'une bergerie – Chambost Longessaigne 

Samedi 21 avril à 10h. 

Visite des agneaux et de l'élevage ovin avec un contact direct avec les animaux. Vous saurez 

également tout sur les poules pondeuses et les œufs fermiers. Des explications vous seront 

données sur le travail des chiens de troupeau. 

Tarif : 4€ par adulte et 2€ par enfant de 4 à 12 ans. Inscription obligatoire au 04 74 70 90 64 

 
Balade sur le thème" Les Busards" - Longessaigne 

Samedi 21 avril à 9h. 

Répartis en petits groupes, des ornithologues de la LPO vous aideront à observer les busards et 

partageront leurs connaissances sur ces espèces. Possibilité de pique-nique tiré du sac après la 

balade. 

Gratuit. Places limitées inscription obligatoire au 04 74 70 90 64 

 
Vide jardin - Saint Symphorien sur Coise 

Samedi 21 avril. Site du Val d'Orzon 

Vide jardin et animations toute la journée. 

Renseignement au 04 78 44 55 74 

 
Visite de la Ferme Au Pied des Séchères - Larajasse 

Dimanche 22 avril. 

Venez nourrir, caresser et prendre soin des animaux (vaches laitières, chèvres, poules, lapins). La 

visite se termine par des histoires dans le salon de la ferme. 

Tarif unique : 6 €. Goûter en complément : 3€. Sur réservation au 04 78 48 48 45 

 
Visite du Musée d'Océanie - Pomeys 

Dimanche 22 avril à 15h. 

Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets 

ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au 

début du XIXème siécle. 

Adulte : à partir de 3 €, Enfant : à partir de 1,50 € (6-16 ans), Gratuit pour les moins de 6 ans. 

Renseignement au 04 78 48 40 33 

 

Vide grenier - Brussieu 

Dimanche 22 avril de 9h à 18h. Parking salle des fêtes 

Organisé par l'Association Tous en Familles Brussieu La Gie. Buvette et possibilité de restauration 

sur place. Gratuit pour les visiteurs. Renseignements au 04 74 70 85 48 

 

Troc'plantes - Meys 

Dimanche 22 avril de 9h à midi. Stade de la Madone 

Échange de plantes, graines arbustes, semis… 

Gratuit. Renseignements au 06 30 33 96 95 

 

Ouverture du Mini-golf - La Chapelle-sur-Coise 

Dimanche 22 avril de 14h à 18h. 

Venez vous affonter en famille sur un parcours de mini-golf de 18 trous avec obstacles originaux à 
franchir et une difficulté croissante au fil du parcours. Durée : environ 2h. Buvette sur place. A 
partir de 4 ans. 
Tarif unique : 2,50 €. Renseignements au : 04 78 48 49 34 



Les expositions 

 
Exposition "Le Fer, à ne plus savoir qu'en faire : du minerai aux objets de la vie 

quotidienne " – Maison de Pays des Monts du Lyonnais à Saint Martin en Haut 

Jusqu’au 24 juin, tous les jours sauf les jours fériés. Du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h, 

dimanche : 10h-12h/15h-18h. Fermé le lundi et le jeudi matin. 

Exposition dédiée au Fer. Depuis le minerai jusqu’aux métiers permettant de transformer le fer en 

objets de tous les jours : le forgeron, le ferblantier, le taillandier, le serrurier, le ferronnier d’art, le 

cloutier, le coutelier... Entrée libre. Renseignement au 04 78 48 64 32 

 
L'art du métal découpé : exposition des œuvres de Wesly Jean - Maison de Pays des 

Monts du Lyonnais à Saint Martin en Haut 

Du 7 au 29 avril, du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h, dimanche : 10h-12h/15h-18h. Fermé le 

lundi et le jeudi matin. 

L'artiste Jean Wesly et l'association Acco/rd Haiti présenteront l'art du métal découpé, savoir faire 

typiquement Haïtien qui requiert patience, finesse et délicatesse. Rencontre avec l'artiste le 

dimanche 8 avril de 15 h à 18 h. 

Entrée libre. Renseignement au 04 78 48 64 32 

 
Exposition "Parcs, jardins et paysages du Rhône" - Maison de Pays des Monts du 

Lyonnais à Saint Martin en Haut 

Du 14 avril au 24 juin, du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h, dimanche : 10h-12h/15h-18h. Fermé 

le lundi et le jeudi matin. 

Cette exposition réalisée par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du 

Rhône invite à découvrir les jardins et les paysages les plus remarquables du Rhône. 

Entrée libre. Renseignement au 04 78 48 64 32 

 
Exposition de peintures de Françoise Mozzo à la Neylière - Pomeys 

Jusqu’au 24 avril. 

"D'une rive à l'autre : effeuiller brin à brin les couleurs du temps, traverser des collines d'ombre et 

de lumière, cueillir à l'orée du bois des gouttes de joie, laisser ruisseler les instants suspendus aux 

nuages..." 

Entrée libre. Renseignement au 04 78 48 40 33 

 
Exposition "La porcelaine fidésienne" à la bibliothèque – Sainte Foy l’Argentière 

Jusqu'au 29 avril, mercredi de 14h30 à 16h30, jeudi de 9h à 11h et le samedi de 9h30 à 11h30. 

Exposition consacrée à la porcelaine qui fut l'une des grandes industries Fidésienne au siècle 

dernier. 

Entrée libre. Renseignement au 04 74 26 15 33 


