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Agenda des animations 

Belley Bas-Bugey OCTOBRE  2013 

 

Tous les détails sur le site internet : www.tourisme-belley-bas-bugey.fr 

 

 Tous les samedis 

 De 8h à 12h30 

 Belley - Centre-ville 

 Marché hebdomadaire 

 Renseignements : 04 79 42 31 71 

    

   

Tous les dimanches 

De 6h à 12h30 

Belley– Parking de L’Intégral-422 avenue Hoff  

Brocante – vide-grenier  

Renseignements : 06 22 29 77 50 

 

Mardi 1er octobre de 9h à 18h 

Belley-Devant l'Office de tourisme - 34, Grande Rue 

Les fleurs de la fraternité 

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées, l'association des petits frères des pauvres 

vous donne une fleur à offrir à une personne âgée isolée 

Renseignements : www.lesfleursdelafraternite.org 

 

Mercredi 2 octobre à 18h 

Belley-L'Intégral - Salle du Colombier - 422 avenue Hoff 

Conférence "Le Rhône et les chasses du Rhône"de Dominique Saint-Pierre 

Entrée libre 

Renseignements : Société Savante Le Bugey - 04 79 81 80 16 - societesavantelebugey@hotmail.fr 

 

Mercredi 2 octobre à 20h 

Belley -Cinéma L'Arlequin - Ilot Baudin 

Séance-débat :"Le prochain film"en présence du réalisateur René Feret 

Tarifs : adhérents Cinéfil : 5,70 € - Non adhérents : tarifs du cinéma 

Renseignements : Cinéfil - 06 72 14 00 48  - cinefilbelley@free.fr 

www.cine-arlequin.com 

 

 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
http://www.lesfleursdelafraternite.org/
mailto:societesavantelebugey@hotmail.fr
mailto:cinefilbelley@free.fr
http://www.cine-arlequin.com/


Agenda du mois d’octobre 2013  – Belley et environs                      OTBBB            www.tourisme-belley-bas-bugey.fr                              2 

 

Jeudi 3 octobre à 15h 

Belley - Cinéma L'Arlequin -  Ilot Baudin 

Conférence :"Des moines et des poissons". L’assèchement périodique des étangs de 

Dombes et ses conséquences écologiques. Par Claude Amoros.  

Tarifs : gratuit pour les adhérents UIAB et les étudiants - 5 € pour les non-adhérents 

Renseignements : Université inter-âges du Bugey - 09 66 98 66 56 

univ-uiabugey@hotmail.fr - http://uiab.monsite-orange.fr 

 

Jeudi 3 octobre à 20h 

Belley - Maison des sociétés–98, Rue de la République 

Conférencesur " l'hydrothérapie du colon" par Annie Boissy 

Renseignements : Les Senteurielles - 04 79 81 19 43 - les.senteurielles@gmail.com 

 

Jeudi 3 octobre à 20h 

Flaxieu - Salle communale 

Soirée d'information Alzheimer : "Avoir peur d'une consultation mémoire ?" 

Soirée animée par le Dr Chuzel, gériatre et Gaëlle Bonfils, neuropsychologue, intervenant dans le cadre des 

consultations mémoire du Centre hospitalier de Belley 

Renseignements : CLIC du Bugey -04 79 81 99 03 

 

Samedi 5 octobre de 9h à 19h 

Belley - Bugey Côté Fermes - Rond Point Jean Monnet 

Portes ouvertes 

Dégustation de produits locaux et rencontre avec les producteurs 

Entrée libre 

Renseignements : Bugey côté fermes - 04 79 81 33 85 - cotefermes@orange.fr 

www.bugeycotefermes.fr– www.terredenvie.fr 

 

Samedi 5 octobre de 9h30 à 15h  

Belley - Maison Saint-Anthelme - 37 rue Sainte-Marie 

Grande fête des jardins partagés 

9h30 - 10h : cueillette de légumes au jardin 

10h - 12h : préparation de la soupe 

12h : soupe partagée avc animation musicale 

13h - 13h30 : fabrication de lessive 

14h : lecture de textes 

15h : vin chaud, troc de plants, graine, recettesEntrée libre 

Renseignements : J'art d'Ain Partagé - 04 79 87 36 91 - jardainpartage@yahoo.fr 

www.jartdainpartage.over-blog.com 

 

Samedi 5 octobre à partir de 16h  

Belley - Place François Mitterrand 

Inauguration de l'école Jean-Ferrat et de la place François-Mitterrand 

Exposition « Jean des Encres, Jean des Sources » en accès libre dans la salle polyvalente de l’école toute la 

journée 

Visite guidée de l'école de 10h à 12h et de 14h à 16h 

16h : Inauguration de la place François-Mitterrand 

16h10 : coupé de ruban et visite de l'école  

17h : inauguration de l’école, discours des officiels, apéritif bugiste en musique avec les élèves de l'école 

Jean-Ferrat, du conservatoire de musique et de l'Orchestre d'harmonie de Belley 

Renseignements : Ville de Belley - 04 79 42 20 20  - com@belley.fr 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
mailto:univ-uiabugey@hotmail.fr
http://uiab.monsite-orange.fr/
mailto:les.senteurielles@gmail.com
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Lundi 7 octobre à 20h 

Belley- Maison des sociétés - 98 rue de la République 

Séance de détermination mycologique 

Entrée libre 

Renseignements : Société des Naturalistes du Bugey - 04 79 81 10 15 - claude.ferra@gmail.com 

www.naturalistesdubugey.over-blog.com 

 

Jeudi 10 octobre à 20h 

Belley - Cinéma L'Arlequin -  Ilot Baudin 

Soirée cinéma : "L'Opéra du bout du monde" en ouverture des 27e Entretiens de 

Belley 

Soirée organisée par la Ville de Belley en partenariat avec le cinéma L'Arlequin, les 

associations Cinéfil, Electr'eau-partage et SIAFM 

Entrée libre 

Renseignements : Ville de Belley - 04 79 42 23 35  - www.belley.fr-culture@belley.fr 

 

Vendredi 11 octobre à partir de 9h 

Belley- Centre ville 

27e Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin 

Sur le thème : "Les arômes dans l'alimentation, un sujet qui n'a rien d'artificiel" 

Invité d'honneur : Madagascar 

De 9h à 10h : conférence pour les scolaires animée par Irène-Victoire Andréas au cinéma Arlequin 

De 9h à 18h : exposition des réalisations des scolaires sur le thème de Madagascar sous chapiteau Ilot 

Baudin 

De 10h à 21h30 : marché aux produits du terroir de Rhône-Alpes organisé par le 

Comité de Promotion des Produits de Rhône-Alpes et  R3AP, dans la Grande rue  

De 10h à 21h30 : dégustations et vente de spécialités et produits malgaches place 

Brillat-Savarin Grande rue et cour de l'hôtel Dallemagne proposées par Electr'eau-

partage et SIAFM 

A partir de 11h : déambulation musicale dans la ville avec le groupe malgache 

Hanta 

De 10h à 12h : ateliers organisés par l'Isara-Lyon pour les professionnels de 

l'agroalimentation et les étudiants, au Palais épiscopal 

De 14h30 à 17h : conférence plénière organisée par l'Isara-Lyon et le Syndicat Mixte 

du Technopôle Alimentec, gratuite et ouverte à tous, au cinéma Arlequin 

A partir de 19h : Grand buffet aux produits du terroir bugiste et de Madagascar place des Terreaux 

Conférences et exposition en accès libre 

Ticket repas pour le grand buffet : 16 € avec l'objet sésame (gousse de vanille dans un tube en verre) en 

vente à l'Office de tourisme 

Renseignements : Ville de Belley - 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr - www.belley.fr 

 

Vendredi 11 à 20h et samedi 12 octobre à 14h30 et à 20h 

Cressin-Rochefort - Salle des fêtes 

Théâtre : "Spectacle Cabaret 2013"de la troupe "Passage à l'acte" 

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

Renseignements : Association Loisirs et Culture - 06 68 91 67 47  - 04 79 42 12 61 

 

Vendredi 11 octobre à 21h 

Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 

Concert :  "Oxmo Puccino" 

"Black Jacques Brel", rappeur français 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
mailto:claude.ferra@gmail.com
http://www.naturalistesdubugey.over-blog.com/
http://www.belley.fr/
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Tarifs : plein tarif : 28 € -  tarif réduit : 25,20 € - fosse : 22 €  

Billetterie en vente à l'Office de tourisme et à L'Intégral 

Renseignements : L'Intégral - 04 79 42 31 88  - lintegral@belley.fr 

www.lintegral.belley.fr 

Samedi 12 octobre toute la journée 

Belley - Centre ville 

Animations dans le cadre des 27e Entretiens de Belley 

Toute la journée au Palais épiscopal, exposition "Madagascar, un monde à part" en 

partenariat avec le Consulat de Madagascar à Lyon 

Dégustations et vente de produits malgaches place Brillat-Savarin et cour de l'hôtel 

Dallemagne toute la journéeproposées par Electr'eau-partage et SIAFM 

17h : Conférence sur Madagascar animée par Irène-Victoire Andréas au Palais 

épiscopal  

Entrée libre 

Renseignements : Ville de Belley - 04 79 42 23 35  - culture@belley.fr 

www.belley.fr 

 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Belley–Maison des sociétés – 98, rue de la République 

Atelier "Parler aux enfants pour qu'ils écoutent, écouter pour qu'ils parlent" 

Renseignements : YAPOCK - 06 62 61 96 31 - contact@yapock.org 

www.yapock.org 

 

Samedi 12 octobre de 14h à 17h pour les animations et 18h pour la conférence 

Peyrieu - Salle polyvalente - rue du Frêne 

Fête de la science 

Animation 1 : "Du soleil à l'électron" par Nicolas Martin, ingénieur chercheur à l'INES 

Animation 2 : "De la graine à la récolte" par les enfants de l'école communale  

Conférence : "Allons voir à 6000 mètres de profondeur" par Pierre Cochonat, géologue 

Entrée libre 

Renseignements : Altec - 04 79 81 04 54 - 06 68 06 78 55  

 

Samedi 12 octobre à partir de 20h 

Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 

Grande soirée franco-malgache 

Dans le cadre des 27e Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin. Soirée organisée par les associations 

Electr'eau-partage, SIAFM et la fondation Vaovy en partenariat avec la Ville de Belley 

Entrée : 15 € (billets en vente à l’Office de tourisme). Pour le buffet : acras et sambos (samoussas) à 1 €  à 

l'unité et assiettes malgaches à 5 € avec sambos, acras et achard de légumes (mélange de légumes 

finement émincés et epicés). 

Billets pour la tombola : 5 € 

Renseignements : Electr'eau Partage - 04 79 81 34 63 - 06 13 58 83 32 

Samedi 12 octobre à 20h 

Belley - Gymnase Cédric-Burdet - Chemin de la Camusette 

Match de basket FJ Belley Basket contre SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz Basket-Ball 

Entrée libre 

Renseignements : Foyer des Jeunes de Belley ( basket) - 04 79 81 40 79 - 04 79 81 72 82 

www.fjbelleybasket.fr 

 

 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
mailto:lintegral@belley.fr
http://www.lintegral.belley.fr/
mailto:culture@belley.fr
http://www.belley.fr/
mailto:contact@yapock.org
http://www.yapock.org/
http://www.fjbelleybasket.fr/


Agenda du mois d’octobre 2013  – Belley et environs                      OTBBB            www.tourisme-belley-bas-bugey.fr                              5 

 

Lundi 14 octobre à 20h 

Belley - Maison des sociétés - 98 rue de la République 

Séance de détermination mycologique 

Entrée libre 

Renseignements : Société des Naturalistes du Bugey - 04 79 81 10 15 - claude.ferra@gmail.com 

www.naturalistesdubugey.over-blog.com 

 

Mercredi 16 octobre de 15h30 à 17h 

Belley - Bibliothèque - Maison Saint-Anthelme - 37, rue Sainte-Marie 

Initiation Calligraphie Gothique- création prénom enluminé 

Tarif : 10 € par personne (matériel compris) 

Renseignements : Solange Mayorgas - 06 79 73 74 87 - soso.1mayo@orange.fr 

 

 

Jeudi 17 octobre de 9h à 12h30 

Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 

Une semaine pour un emploi 

Participez au forum de Belley en rencontrant en direct les entreprises du bassin 

d'emploi qui recrutent 

Renseignements : Pole Emploi (Assedic-ANPE) - 04 79 81 64 13 

www.1semainepour1emploi.fr 

 

Jeudi 17 octobre à 15h 

Belley - Cinéma L'Arlequin -  Ilot Baudin 

Conférence : "Histoire du barrage de Génissiat"par Dominique Saint-Pierre 

Tarifs : gratuit pour les adhérents UIAB et les étudiants - 5 € pour les non-adhérents 

Renseignements : Université inter-âges du Bugey - 09 66 98 66 56 - univ-uiabugey@hotmail.fr 

http://uiab.monsite-orange.frVendredi 18 octobre à 18h30 

 

Belley - Office de Tourisme Belley Bas-Bugey - 34 Grande Rue 

"Belley à pas contés : commerces, foires et marchés d'antan" 

Visite guidée et contée du Belley d'autrefois 

Belley, ville religieuse, siège de l'évêché est devenue au fil des siècles une ville 

bourgeoise et commerçante. 

Découvrez comment la ville s'est structurée autour d'activités diverses, en 

parcourant la Grande Rue, de tous temps rue commerçante de la ville, la place des 

Terreaux et ses halles, le boulevard du Mail, autrefois lieu de foires et de marchés à 

bestiaux et son ancienne glacière. 

L'occasion d'en savoir plus sur le grenier à sel de Belley, ses fours ou encore sa 

manufacture de tissage, aujourd'hui disparus et le rôle déterminant du Rhône dans 

le développement de ces activités. 

Cathelaine, la conteuse, apportera une touche d'humour et de poésie avec ses 

histoires distillées au cours de la visite, qui se terminera par une dégustation de 

soupes de saison préparées par Sylvain Cochet, d'Amélisse Evènementiel, le Café de la Gare et Claudio 

Bonanno des "Jardins du Valromey". 

Tarifs : 6 € par adulte - 3 € par enfant de 3 € 10 à 15 ans - gratuit pour les moins de 10 ans 

Renseignements et réservation : Office de tourisme Belley Bas-Bugey - 04 79 81 29 06 

accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr - www.tourisme-belley-bas-bugey.fr 

 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
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Vendredi 18 octobre à 20h 

Belley - Palais Episcopal -  Rue des Cordeliers 

Récit scénique : "La vie inestimable du Grand Gargantua" 

D'après François Rabelais. Avec la comédienne Sylvie Delom de la Cie Atelier du 

Réverbère 

Entrée libre (sur réservation) – Tout public à partir de 12 ans 

Renseignements : Médiathèque Municipale - 04 79 81 47 70  -  

www.mediatheque.belley.fr 

 

Samedi 19 octobre à partir de 8h30 

Belley - Devant l'Office de tourisme - 34 Grande rue 

Vente de diots 

Renseignements : Amicale des sapeurs pompiers de Belley - 06 12 25 45 44  

  

Samedi 19 octobre à 10h 

Belley - Lycée du Bugey - rue du 5ème RTM 

Assemblée générale de l’Amicale des anciens de la cité scolaire de Belley 

Renseignements : 04 79 42 52 81 (Président) - 04 79 81 39 80 (Secrétaire) 

 

Samedi 19 octobre à 20h30 

Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 

Concert :  "West Side Story" 

Les Percussions Claviers de Lyon, Choeurs et Solistes de Lyon Bernard Tétu 

Tarifs : plein tarif : 32 € -  tarif réduit : 28,80 €. Billetterie en vente à l'Office de 

tourisme et à L'Intégral 

Renseignements : L'Intégral - 04 79 42 31 88  - lintegral@belley.fr - 

©bruno_amsellem    www.lintegral.belley.fr 

 

 

Dimanche 20 octobre de 9h à 12h  

Belley - Forêt de Rothonne -  Route de Lyon 

Course VTT "La Rothonnoise" – 4e édition 

Circuit en forêt de 9,5 km à faire de 1 à 4 fois selon la catégorie 

Tarifs : 6 € pour les  licenciés et les moins de 16 ans -  8 € pour les non licenciés 

Renseignements : Union cycliste Culoz-Belley - 04 79 81 57 93 - 06 70 95 77 02 

 

Lundi 21 octobre à 20h 

Belley - Maison des sociétés - 98 rue de la République 

Séance de détermination mycologique 

Entrée libre 

Renseignements : Société des Naturalistes du Bugey - 04 79 81 10 15 - claude.ferra@gmail.com 

www.naturalistesdubugey.over-blog.com 

 

Samedi 26 octobre de 8h à 12h30 

Belley - Grande rue 

Séance de dédicace des dernières oeuvres de Michel Bigoni et Olivier Carzon 

Renseignements : "Le temps des écrivains" - 06 04 06 55 65 – www.romans.ag@free.fr 

 

 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
http://www.mediatheque.belley.fr/
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Samedi 26 octobre à 20h 

Belley - Gymnase Cédric-Burdet - Chemin de la Camusette 

Match de basket FJ Belley Basket contre Aix Maurienne Cognin La Motte 73-2 

Entrée libre 

Renseignements : Foyer des Jeunes de Belley Basket - 04 79 81 40 79 - 04 79 81 72 82 

www.fjbelleybasket.fr 

Dimanche 27 octobre de 14h à 20h 

Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 

Thé dansant 

Renseignements : Lumière contre la leucémie - 06 20 75 53 26 

 

Lundi 28 octobre de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h30 

Belley - L'Intégral - salle du Colombier -  422, avenue Hoff 

Don du sang 

Renseignements : Amicale des donneurs de sang bénévoles - 04 79 81 24 23  

 

Lundi 28 octobre à 20h 

Belley - Maison des sociétés - 98 rue de la République 

Séance de détermination mycologique 

Entrée libre 

Renseignements : Société des Naturalistes du Bugey - 04 79 81 10 15 - claude.ferra@gmail.com 

www.naturalistesdubugey.over-blog.com 

 

Dimanche 27 octobre de 8h30 à 13h 

Belley - Parking de L'Intégral (côté boulodrome) 

- 422 avenue Hoff 

Exposition de voitures anciennes 

Réunion-exposition, possibilité de promenades en 

fin de matinée (en faire la demande la veille). 
Entrée libre                                                                                                    

Renseignements : Mécaniques anciennes du   

Bugey - 06 73 81 27 18                                                                                               

 

Jusqu’au vendredi 4 octobre, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h  

Vongnes - Le Caveau Bugiste- 326, rue de la Vigne des Bois 

Exposition de peintures de Sylvie Tronchere - "Escapade bugiste" 
 

Du samedi 5 octobre au vendredi 8 novembre tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Exposition de peintures de Bernadette Charmand et Christine Devaux 
Entrée libre 

Renseignements : Le Caveau Bugiste - 04 79 87 92 32- caveau-bugiste@wanadoo.fr 

www.caveau-bugiste.fr 

 

Du 17 au 27 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h (sauf le lundi) 
Exposition de réouverture de la salle des fêtes organisée par la Ville de Belley en partenariat avec Photo 

Bugey et la Société savante Le Bugey. Entrée libre  

Renseignements : Service culture Ville de Belley – 04 79 42 23 35 – culture@belley.fr 

 

Jusqu’au 15 novembre, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h (sauf samedi fermeture 18h) 
Belley - Librairie Entre Parenthèses - 19 rue Saint-Martin 
Exposition de peintures de Geneviève Joannin 

Renseignements : Librairie Entre Parenthèses - 04 79 42 25 93 

librairie.entreparentheses@gmail.com 

 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
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Jusqu’au 31 décembre, tous les jours 
Belley – Restaurant le Bouchon - 21 rue Saint-Martin 
Exposition de peintures de Aline Hamon : huiles, aquarelles et graphite 

Renseignements : 04 79 81 49 24 – contact@lebouchon-belley.fr – www.lebouchon-belley.fr 

 

Toute l’année sur rendez-vous 

Belley - 20 rue de Savoie 

Exposition des œuvres de Mireille Belle(sculptures et peintures) - Stages de modelage sur demande 

Renseignements : Mireille Belle - 04 79 81 42 76  - cointebelle@wanadoo.fr 

www.mireille-belle.org 

 

Tous les vendredis de 15h à 17h 

Belley – Josette Vial - 414, chemin de Léchaud 

Atelier d’écriture 

Renseignements : 06 29 76 81 60 – 

josette.vial@gmail.com 

 

 

Toute l’année 

Belley - En Jeu Local - 46, boulevard du Mail 

Ateliers divers pour les enfants  

Renseignements : En Jeu Local et Cie - 04 57 29 05 40- contact@en-jeu-local.fr 

www.en-jeu-local.fr 

Toute l'année, les lundis et mercredis de 18h à 20h  

Belley - 5, rue du Palais 

Ateliers de chansons sur le principe du Karaoké  

5 € la séance (4 personnes maximum par séance) 

 

Tous les lundis, jeudis de 18h à 19h30 

Ateliers d'écriture(poésie, haïkus, textes libres, nouvelles, recueils...) 

5 € le cours, matériel fourni 

Renseignements : Michel Bigoni - 06 20 86 81 83 -  04 57 29 01 07 - michel.bigoni@gmail.com 

 

De septembre à mai, les mercredis de 9h30 à 10h30 (pour les 3-4 ans)et 10h30 à 12h (pour les 5-8 ans) 

Prémeyzel - Salle des Fêtes 

Atelier Artistique 

Renseignements : Bugey Sud Actif - 04 79 81 11 68 - jojaligou@yahoo.fr 

 

Plus d’infos sur  les animations sur www.tourisme-belley-bas-bugey.fr rubrique agenda 

Vous souhaitez recevoir directement l’agenda et les animations de l’Office de tourisme ? 

Merci de nous envoyer une demande à accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fren précisant votre nom et prénom 

Retrouvez-nous sur  

Office de tourisme Belley Bas-Bugey(un agenda à 3 jours est disponible sur la page) 

@OTBelley_BB 

Animations sur le périmètre de la communauté de communes Belley Bas-Bugey communiquées par les communes et associations.  

L’Office de tourisme n’est pas responsable des changements de dernière minute des animations annoncées. 

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
mailto:contact@lebouchon-belley.fr
http://www.lebouchon-belley.fr/
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mailto:contact@en-jeu-local.fr
http://www.en-jeu-local.fr/
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mailto:jojaligou@yahoo.fr
http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
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https://www.facebook.com/pages/Office-de-tourisme-Belley-Bas-Bugey/248956795173154
https://twitter.com/OTBelley_BB

