
    Le programme  
     des activités  
   pour les enfants  
   

     Belley  
        et les environs 
 
    Vacances d’automne 
        du 21 octobre  
             au 3 novembre 2013

 

   Les vacances            des              p’tites              bouilles

w
w

w
.to

ur
ism

e-
be

lle
y-

ba
s-

bu
ge

y.f
r

Renseignements :  
Office de tourisme Belley Bas-Bugey 
34 Grande Rue - 01300 Belley 
Tel : 04 79 81 29 06 - accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr

mailto:accueil%40tourisme-belley-bas-bugey.fr?subject=


Balades et déguisements   
La Cab’anerie        Belley 

Sur Braille - 235 Chemin de la Clé des Chants     
Tel : 06 64 33 91 01 
lacabanerie@free.fr 
www.lacabanerie.net 
 
Mercredi 23 octobre 
Samedi 26 octobre 
Mercredi 30 octobre 
                                     de 14h à 17h

Evasion galactique 
à l’Observatoire de la Lèbe 
Le Puy des Barres - chemin des étoiles  
 
Tel : 04 79 87 67 31 
astroval@orange.fr 

www.astroval-observatoire.fr                       
 
Séance de planétarium  
et projection du ciel commentée 
 
Tarifs : enfants de 6 à 16 ans : 5 € - adultes : 6 €
 

Sutrieu

Mercredi 23 
Samedi 26 

Mercredi 30  
octobre 

de 15h  
à 16h30
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Equitation  
Centre hippique Belley-Arbignieu 

181 Chemin de la Combe                      Arbignieu
Tel : 04 79 81 21 37 

Atelier Amusée-Vous !   
Musée Escale Haut-Rhône 

113 rue de l’espace Rhône            Brégnier-Cordon
La Bruyère 
Tel : 04 79 42 06 06 - www.escalehautrhone.fr

Stage poney pour cavaliers de 5 à 9 ans 
 
Lundi 21 octobre                            de 9h30 à 16h30
Mardi 22 octobre
Jeudi 24 octobre 
Vendredi 25 octobre 
Lundi 28 octobre 
Mardi 29 octobre
Jeudi 31 octobre 
 
Tarifs : 38 € la journée et 20 € la demi-journée  

Stage débutant cheval à partir de 8-9 ans 
 
Lundi 21 octobre                            de 9h30 à 12h
Mercredi 23 octobre 
Dimanche 27 octobre 
Mercredi 30 octobre 
 
Tarifs : 25 € la demi-journée

Jeudi 24 octobre                                    de 14 h à 16 h
 Fabrication de poissons lampions 
Jeudi 31 octobre 
Atelier spécial Halloween : fabrication de masques et 
surprises de sorcière ! 
2 heures pour découvrir en s’amusant l’exposition « Le 
haut Rhône à la Pêche ! » et partir avec un jeu ou un 
bricolage
Tarifs : 4 € à partir de 5 ans
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Atelier création 
Colline est là !  
Col du Sansonnet                                            
Tel : 06 10 53 17 25 - www.collinestla.vpweb.fr

Colomieu

Stage artistique 
Colette Sonzogni               
33 rue St Jean                                                                      
Tel : 06 74 15 01 38  
contact@art-sonzogni.fr - www.art-sonzogni.fr

Atelier  Yapock           Belley 
Vendredi 25 octobre de 17h à 18h          
Rue de l’Amitié                
Tel : 06 62 61 96 31  
Bricolage, recyclage autour d’Halloween  
à partir de 2 ans 
Tarifs : 3 € pour les adhérents - 5 € pour les non adhérents 

Stage photo-vidéo                             Belley 
En Jeu Local et Cie                      
Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre  
de 14h30 à 16h30          
46, boulevard du Mail       Tel : 04 57 29 05 40   - www.en-jeu-local.fr 
Tarif : 12 € pour deux après-midis

Belley

Du 19 octobre au 4 novembre   
 Savon-citrouille ou porte-savon citrouille 
 
 Tarif : 15 € à partir de 6 ans

Durant toutes les vacances d’octobre  
 Du lundi au vendredi de 10 à 12 h   
 modelage et sculpture en terre mosaïque, dessin,   
 aquarelle, initiation à la peinture à l’huile ... 
 
Tarifs:  
De 5 à 10 ans : 22 € la séance de 2 h, matériel compris
De 11 à 18 ans : 24 € la séance de 2 h, matériel compris sauf pour la 
peinture à l’huile.w
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Activités nature  
Maison du marais 

Aignoz                               Ceyzérieu 
Tel : 04 79 87 90 39 
maisondumarais@reserve-lavours.com 
www.reserve-lavours.com

IPNS

Mardi 22 octobre  
Ecureuil ? Quel panache ! 

Mercredi 23 octobre 
Moulage traces d’animaux 
 
Jeudi 24 octobre 
Et si on se perdait dans le marais ? 
 
Vendredi 25 octobre 
Construction de mangeoire à oiseau 
 
Lundi 28 octobre 
Apprendre à apprécier... les araignées ! 
 
Mardi 29 octobre 
Bricolage sauvage 
 
Mercredi 30 octobre 
Le martin pêcheur, attention les yeux ! 
 
Jeudi 31 octobre 
Photographier l’automne 
 
Tarifs : enfants de 6 à 12 ans : 6 € (sauf pour le vendredi 25 : 8 €)
Sur inscription. Avec attestation d’assurance. 
Prévoir goûter, bottes, chaussures adaptées.

Activités 
de 14h  

à 17h
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A Belley : 
La forêt de Rothonne 
La Viarhôna 
Le cinéma L’Arlequin 
La médiathèque et le centre social Escale 
La piscine 
 
Le musée des traditions vigneronnes et des 
métiers de la pierre à Vongnes 
Le musée du Bugey-Valromey à Lochieu... 

Pour occuper  

les enfants,  

pensez aussi à : 

Retrouvez toutes ces activités  sur notre site internet rubriques loisirs en famille et agenda


