
Du Mercredi 30/06 au Mercredi 28/07/21

Montrond-les-Bains
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> Cinéma plein air nocturne
21h30 mercredi Château - cour basse

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
RDV dans la cour basse du château à la tombée
de la nuit.
Programme selon l’actualité dumoment à retrouver sur internet, au bureau
d'information touristique et à la MJC de Montrond-les-Bains. Prévoir
vêtements chauds.

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

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Play Maïs de la Ferme
13h-15h lundi GAEC la Ferme des Délices

Foréziens

Plein tarif : 5 € - Inscription obligatoire À
partir de 6 ans
Sans réservation.

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations
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> Sable Image de la Ferme
13h-15h mercredi GAEC la Ferme des

Délices Foréziens

Plein tarif : 5 € - Inscription obligatoire À
partir de 6 ans
Sans réservation.

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Du Jeudi 8/07 au Jeudi 26/08/21

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Atelier Nature et Zéro Déchet
GAEC la Ferme des Délices Foréziens

- Inscription obligatoire À partir de 6 ans
Les Ateliers Natures vous invite à contempler, à
découvrir, à connaître, à aimer la nature. On ne
change pas les habitudes, l'atelier se terminera en toute gourmandise avec
un cornet de glace 1 boule offerte pour les ateliers enfants.

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Vendredi 9 Juillet

Chambéon

©P
ixa

ba
y

> Atelier 6-12 ans : Gîte à insectes
pour les p’tites bêtes

14h30-16h Ecopôle du Forez

Tarif unique : 5 €
Atelier pour les 6-12 ans de fabrication de gîtes à insectes.

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/gite-a-insectes-pour-les-ptites-betes-2021-07-08/

Feurs

©F
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ot> Courses hippiques

13h30 Hippodrome
Réunion hippique Premium

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/
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> Les coulisses de l'hippodrome
14h30 RDV à l'entrée A de l'hippodrome

de Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de
l'hippodrome) - Réservation obligatoire

Adulte : 6 / 24 € (6 € visite seule - 24 € avec
repas entrée ou plat + dessert) - Gratuit pour les moins de 12 ans. - Enfant
(12-18 ans) : 4 / 14 € (4 € visite seule - 14 € avecmenu enfant) - Réservation
obligatoire
Vibrez au rythme des sabots, au cœur des courses ! Vous comprendrez le
fonctionnement, le déroulé d'une réunion hippique et apprendrez tout de
cet univers grâce à des passionnés. Après la visite, tentez de gagner en
misant sur le bon cheval !

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com
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> Concert - Les vendredis de l'été
20h Devant la Mairie

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec 3 artistes :
Isa, Daniel Torti et Eric Serrano. En cas de
mauvais temps( pluie..) repli à la Maison de la Commune.

06 84 23 88 52

Montrond-les-Bains
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> Soirée à thèmemusique irlandaise
- Weasel

20h30 Cour basse du château, en extérieur

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 18 € (étudiant,
scolaire, demandeur d'emploi)
A l'occasion de la St Patrick, Les Foréziales recréent l'ambiance d'un
pub irlandais : bar à bière et Irish Music !

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

Du 9/07/21 au 18/07/21



Panissières

©S
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ot> Atelier Art Floral ado/adulte - Chef
d'oeuvre

14h30-16h30 Atelier des Flors & des Idées

Adulte : 35 / 44 € (Le tarif varie en fonction
de l'abonnement)
Composition zen en participant à l'atelier d'art
floral. L'eau est signe de pureté et de légèreté. Créez de A à Z votre support
. Vous repartirez avec votre création. Goûter offert. Réservation obligatoire

06 85 67 19 65
www.desflorsdesidees.com

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Labyrinthe conté - Nocturne avec
soirée contes et concert

Ferme Délices Foréziens

- Inscription obligatoire De 0 à 6 ans
Résolvez l'énigme et au quatre coins du labyrinthe, rencontrez les conteuses
qui vous conteront de drôles d'aventures... La soirée se poursuivra en contes
etmusique "Les Z'Incos", avec un repas pour les plus gourmands. Réservation
obligatoire.

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Du Vendredi 9 au Jeudi 15/07/21

Chazelles-sur-Lyon
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> Fête foraine
Place Galland, place Poterne, Boulevard

Etienne Péronet
Vos enfants seront ravis!

04 77 54 20 20
www.chazelles-sur-lyon.fr/

Samedi 10 Juillet

Chazelles-sur-Lyon
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> Atelier robot cubetto
10h-11h Médiathèque

Gratuit.
Cubetto le petit robot part en voyage ! Apprend
à programmer Cubetto pour qu’il arrive au bout
de son parcours jalonné d’histoires. Découverte des bases de la
programmation pour les enfants de 4 à 8 ans de manière ludique et sans
écran.

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Civens
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an> Visite de la chocolaterie Charles

Chocolartisan
15h-16h30 Charles Chocolartisan

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.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Feurs

©C
DR> ApéRozier

17h Château du Rozier

Gratuit.
Un apéRozier, c’est comme l’apéro, mais dans le
beau parc du Château du Rozier. Venez donc
trinquer sous le marronnier, goûter nos thés glacés et citronnades maison,
partager nos tapas locales, et bien sûr siroter notre incontournablemojito !

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

Pouilly-lès-Feurs
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> Visite guidée de Pouilly-lès-Feurs
15h-17h Cour du Prieuré

Gratuit.
Venez découvrir l'histoire du village depuis
l'arrivée des moines de Cluny.

06 81 19 17 15

Saint-Martin-Lestra
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> Fête de l'étang
A partir de 14h.

Entrée libre. Repas 10€ . Inscription concours
pétanque, la doublette 10€.
Concours de pétanque, apéritif concert avec la
Band Vi-Igni, repas dansant, feu d'artifice suivit d'une soirée dansante
animée par le groupe Absolu.

06 25 14 87 51

Veauche
> Nuit du Conte

20h-23h Au Belvédère

Gratuit.
Un conte toutes les heures avec Catherine
Caillaud, Ernest Afriyié et Sadoo, Magda Lena
Gorska Tamas.

04 77 54 75 36
https://www.veauche.fr

Du Samedi 10 au Dimanche 11/07/21

Essertines-en-Donzy
©M
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> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Les manifestations de l'été



Panissières
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> Championnat de France de la
Montagne

D103 Essertines-en-Donzy / Panissières

Gratuit.
32ème course de côte.

06 70 17 63 88

Du Samedi 10/07 au Samedi 7/08/21

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace

14h samedi GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € (à partir de 10 ans) - Enfant 5 €
- Inscription obligatoire À 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.

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Dimanche 11 Juillet

Essertines-en-Donzy
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> Visite commentée avec
démonstration de teinture végétale

16h30-18h Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Visite commentée au jardin des plantes à
couleurs avec démonstration de teinture
végétale.Collection de roses anciennes, une
centaine de plantes tinctoriales différentes, un potager biologique et en
permaculture.

04 77 28 68 20
https://www.jardindesplantesacouleurs.com

Montrond-les-Bains

©O
st
du

Ph
en

ix

> Animations médiévales avec l'Ost
du Phénix

14h30-18h Château de
Montrond-les-Bains

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 € (de 12 à
18 ans, étudiants et demandeurs emploi, pers.
handicapées sur justif.)
En compagnie de la troupe l'Ost du Phénix devenez un chevalier et plongez
au cœur des combats à l'épée, et des démonstrations à la catapulte ou au
canon ! Les enfants sont attendus de pied ferme pour participer à ces
après-midis à thème !

04 77 94 64 74 - 04 77 06 91 91
https://www.lesforeziales.fr/autour-de-votre-evenement/centre-culturel/animations-estivales/

Lundi 12 Juillet

Chambéon
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> Atelier 6-12 ans : Gîte à insectes
pour les p’tites bêtes

14h30-16h Ecopôle du Forez

Tarif unique : 5 €
Atelier pour les 6-12 ans de fabrication de gîtes à insectes.

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/gite-a-insectes-pour-les-ptites-betes-2021-07-08/

Feurs

©l
ud

oth
èq

ue> Animations ludothèque - Jeux de
construction

14h-16h Salle polyvalente, au dessus de
la piscine Forez Aquatic

Gratuit. Résidents Forez-Est (Jeu sur place :
gratuit) - (Prêt de jeux : 6 € / an / personne) Résidents hors Forez-Est (Jeu
sur place + prêt : 11 € / an / personne). De 2 à 10 ans
Pour passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.:pour les plus
petits jeux d’exercices, sensori-moteur, d’assemblage, pour les plus grands
jeux de règles (cartes, stratégie, logique). Inscription préalable obligatoire
au 09 71 00 49 85
www.forez-est.fr

Néronde

©P
AH> A l’assaut des places fortes

10h RDV devant la Chapelle Notre-Dame
- Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € À partir de 6 ans
Oh non !!! Un voyageur s’est à nouveau fait
dérober son sac qu’il avait pourtant pris soin
d’accrocher à la selle de son cheval. Venez en
famille dans le villagemédiéval deNéronde nous
aider à retrouver l’identité du coupable...

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

Mardi 13 Juillet

Chazelles-sur-Lyon
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> Soirée festive
18h Jardin public Marguerite Lacroix

Accès libre.

04 77 54 20 20
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> Bébé Bouquine de l'été
10h à 10h30 11h à 11h30 Médiathèque

Gratuit.
Une animation pour les tout-petits (0-4 ans)
accompagnés par leurs parents, grand-parent,
nounou. Des histoires, des comptines et jeux de doigts sur le thème de l'été.
Gratuit - Inscription à la médiathèque

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Les manifestations de l'été



Feurs
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ue> Animations ludothèque - Jeux
surdimensionnés

14h-16h Parc de la piscine Forez Aquatic

Gratuit. Résidents Forez-Est (Jeu sur place :
gratuit) - (Prêt de jeux : 6 € / an / personne) Résidents hors Forez-Est (Jeu
sur place + prêt : 11 € / an / personne).
Pour passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.:pour les plus
petits jeux d’exercices, sensori-moteur, d’assemblage, pour les plus grands
jeux de règles (cartes, stratégie, logique). Inscription préalable obligatoire
au 09 71 00 49 85
www.forez-est.fr

Veauche
> Quartiers d'été

19h30 Le Belvédère

Gratuit.
Quartier d'été : "Les Kipouni's" théâtre de rue.

04 77 36 82 82
https://www.veauche.fr

Mercredi 14 Juillet

Bellegarde-en-Forez
> Marché spécial du 14 juillet

8h-13h Place des combattants

Accès libre.
Dégustation de produits du terroir, restauration et artisanat. 
Présence d'un stand de l'office de tourisme Forez-Est : idées de sorties, 
documentation, boutique, guides de randonnée...

04 77 94 64 74
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rde> Marché de créateurs avec

animations et restauration
15h-22h Place des combattants

Gratuit.
Marché de Créateurs Ligériens à la suite de notre
traditionnel marché le mercredi 14 juillet .
Ce dernier sera accompagné d'animations,
restauration et buvette sur place.
Tout ce qu'il faut pour passer un moment convivial !

04 77 54 48 11

Chazelles-sur-Lyon
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> Feux d'artifice
22h Stade

Gratuit.
Décliner sous différents aspects, de formes ou de
couleurs…

04 77 54 20 20
www.chazelles-sur-lyon.fr/

Pouilly-lès-Feurs
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> Concours de pétanque
14h Stade le Garel

Plein tarif : 12 €
A gagner des filets garnis à partir des demis
finales
3 parties (4€ par partie gagnée)

06 81 87 10 37

Violay
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> Fête de la Tour Matagrin
La journée Tour Matagrin

Gratuit.
Animations, artisanat, jeux, pique-nique tiré du
sac…

06 63 33 71 08

Jeudi 15 Juillet

Chazelles-sur-Lyon
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> Atelier robot cubetto
10h-11h Médiathèque

Gratuit.
Cubetto le petit robot part en voyage ! Apprend
à programmer Cubetto pour qu’il arrive au bout
de son parcours jalonné d’histoires. Découverte des bases de la
programmation pour les enfants de 4 à 8 ans de manière ludique et sans
écran.

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Civens
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an> Visite de la chocolaterie Charles

Chocolartisan
15h-16h30 Charles Chocolartisan

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.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Cleppé
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> Journée jeux au pied de la Tour
10h-18h RDV à la Tour

Tarif unique : 5 € (gratuit parent
accompagnateur) - Réservation obligatoire
En famille ou entre amis, retombez en enfance
autour de jeux anciens et amusez-vous en famille à vous lancer des défis
intergénérationnels toute la journée ! Accès illimité aux jeux pour tous de
1 à 99 ans. Possibilité de pique-niquer sur place.

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

Les manifestations de l'été



Panissières
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10h-11h15 Musée de la cravate et du
textile

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe dumusée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

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

Vendredi 16 Juillet

Chazelles-sur-Lyon
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> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Feurs

©C
DR> ApéRozier

17h Château du Rozier

Gratuit.
Un apéRozier, c’est comme l’apéro, mais dans le
beau parc du Château du Rozier. Venez donc
trinquer sous le marronnier, goûter nos thés glacés et citronnades maison,
partager nos tapas locales, et bien sûr siroter notre incontournablemojito !

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/
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> Concert - Les vendredis de l'été
20h30 Place du Forum

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec Véronique
Pomies et son bal musette. En cas de mauvais
temps( pluie..) repli à la Maison de la Commune.

06 84 23 88 52

Montrond-les-Bains
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> Festiv Eté - Italie
20h30 Cour basse du château, en extérieur

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (Moins de
10 ans.)
Avec le groupe Tony Tabbi - concert en plein air.
Soirée à thème. Placement libre et assis.

04 77 54 42 77 - 06 10 67 33 40 - 04 77 94
64 74 - 06 14 48 24 62
https://www.forez-est.com

Panissières
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> Atelier art floral ado/adulte - Bois
flotté

14h30-16h30 Atelier des Flors & des Idées

Adulte : 35 / 44 € (Le tarif varie en fonction
de l'abonnement)
Découvrez les plantes épiphytes : le secret des
filles de l'aire. Repartez avec votre création. Réservation obligatoire.

06 85 67 19 65
www.desflorsdesidees.com

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite de la Ferme des Délices - la
ferme en histoires

10h Ferme Délices Foréziens

Adulte : 4.5 € - Enfant (--12 ans) : 6 € -
Inscription obligatoire De 0 à 6 ans
Découvrez la ferme de façon ludique avec de petites histoires et comptines.

Réservation obligatoire. Visite famille - durée environ 1h30. Conseillée pour
les tout-petits à partir de 18 mois.

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Salt-en-Donzy
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> Rendez-vous sensoriel à Donzy -
Parcours pieds nus et initiation au
yoga

10h et 16h RDV sur le parking du site de
Donzy - Réservation obligatoire

Tarif unique : 8 € (à partir de 10 ans) -
Inscription obligatoire
Osez goûter, sous vos pieds, des éléments naturels insoupçonnés. Avec ou
sans chaussures, vous cheminerez dans la rivière puis découvrirez le parcours
pieds-nus. Vous terminerez cette communion avec la nature et vous-même
par une initiation au yoga.

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

Du Vendredi 16 au Lundi 19/07/21

Veauche
> Vogue du bourg

Parking maternelle Des Glycines

Gratuit.
Une vingtaine d’attractions pour petits et grands,
proposées dans le respect du protocole sanitaire.
Stands de restauration.

04 77 36 82 82
https://www.veauche.fr

Les manifestations de l'été



Samedi 17 Juillet

Feurs
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> Concert - La Maison Tellier
20h30-23h Château du Rozier

Plein tarif : 14.5 € - Tarif réduit : 12.5 €
Helmut et Raoul, duo fondateur de la Maison
Tellier, vous proposent une errance musicale aux
origines du groupe, ballade littéraire, lecture
musicale, conférence chantée en vue de retourner aux sources de leurs
créations

04 77 26 05 27
www.resa-forez-est.com

Dimanche 18 Juillet

Civens
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> Fête patronale
A partir de 18h Parking salle "La

Civensoise"
Repas spectacle, comédies musicales : le Roi
soleil, Starmania, Mozart...

Essertines-en-Donzy
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> Visite commentée avec
démonstration de teinture végétale

16h30-18h Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Visite commentée au jardin des plantes à
couleurs avec démonstration de teinture
végétale.Collection de roses anciennes, une
centaine de plantes tinctoriales différentes, un potager biologique et en
permaculture.

04 77 28 68 20
https://www.jardindesplantesacouleurs.com

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du Samedi 10/04 au Dimanche 31/10/21

Chazelles-sur-Lyon
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> Exposition - Dualité
14h-18h sauf lundi, Sous réserve que les

musées est l'autorisation de réouvrir La
chapellerie - Atelier Musée du chapeau

Adulte : 4 € - Enfant 4 €
Venez découvrir les 73 chapeaux des 13ème Rencontres Internationales
des Arts du Chapeau sur le thème de la dualité.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Du Lundi 10/05 au Mercredi 28/07/21

Montrond-les-Bains

©O
TF

ore
z-E

st

> Exposition - Culture Bains
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h

à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Espace
numérique médiathèque - les Passerelles

Gratuit.
Fruit d'une collaboration entre la Route des Villes d’Eaux duMassif Central
et l'Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne, cette exposition (visible
en exclusivité àMontrond) a fait intervenir près de 70 étudiants sur le thème
du thermalisme.

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

Du Dimanche 30/05 au Jeudi 30/09/21

Essertines-en-Donzy
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> Exposition - Le jardin de mon
grand-père

Le jardin des plantes à couleurs

Tarif unique : 6.5 €
Cette année, le thème du jardin est: le jardin de mon grand-père.
17 artistes exposent, sculptures, peinture, photographies, textile.
Venez les découvrir lors des visites commentées du jardin des plantes à
couleurs. Horaire voir sur le site.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Du Samedi 5/06 au Dimanche 7/11/21

Bussières
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es> Exposition - Cosplay, la mode de la
pop culture

15h-18h samedi, dimanche, En juillet et août,
tous les jours sauf le lundi Musée du tissage
et de la soierie

Adulte : 4 / 5 € - Gratuit pour les moins de
16 ans.
Manga, films de super-héros, dessins animés,… Partez à la découverte du
monde du cosplay au travers d'une exposition de 14 costumes confectionnés
par les élèves de 2ndeMétiers de la mode du lycée des Monts du Lyonnais.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Du Samedi 12/06 au Dimanche 26/09/21

Panissières
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Usine Loire-Piquet
15h-18h mercredi, jeudi, vendredi, samedi,

dimanche Musée de la cravate et du textile

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Laissez-vous emporter dans la mémoire de l'ancienne usine Loire-Piquet,
grâce aux oeuvres du collectif d'artistes Bureau en friche. Elles ont été
réalisées à partir de prélèvements faits sur site dans les étages non rénovés,
à la manière des archéologues.

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

Les manifestations de l'été



Du Vendredi 2 au Vendredi 30/07/21

Chazelles-sur-Lyon
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ac> Exposition Photos - Colonie au
Plagnal

14h-18h lundi. 9h-12h et 14h-18h mardi,
mercredi, jeudi, vendredi., Visite commentée
mardi et vendredi matin 2 rue Emile Rivoire
La colonie au Plagnal de 1947 à 1967. Pendant 21 ans, des centaines de
garçons de Chazelles-sur-Lyon, de Saint-Symphorien-sur-Coise et quelques
autres villages, ont fréquenté ce petit village d'Ardèche, pour cinq semaines
de vacances d'été.

04 77 54 98 86 - 06 70 65 40 55

Du Samedi 17/07 au Dimanche 15/08/21

Pouilly-lès-Feurs
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de sorcières d'aujourd'hui

Aux jours et heures d'ouverture du point
info. Prieuré

Gratuit.
Garance Be, Gu Hai et Eva Bedon, 3 soeurs, investissent le prieuré pour
raconter leur récit de sorcières d'aujourd'hui comme un écho, une revanche,
des sorcières d'hier.

04 77 26 05 84

Les manifestations de l'été


