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Belley à pas contés : sur les traces du Père Noël
 
Remontons le temps... Plongeons-nous dans les 
contes et légendes du Bugey...
Sabrina et Cathelaine vous donnent rendez-
vous pour une nouvelle visite historique, ludique 
et contée de Belley…
Le Père Noël est un peu fatigué cette année... 
Il aurait bien besoin d'aide pour préparer les 
cadeaux. Seulement, voilà... Il est introuvable !
Munis d'un plan du parcours et aidés par Jean-
Claude, le lutin facétieux, vous partirez à sa 
recherche dans les rues de Belley. 
Après chaque étape, Jean-Claude vous 
donnera un indice.
Attention, petits et grands, cette 
visite vous réserve bien des surprises... 

Vendredi 6 décembre 18h30
Belley - Office de tourisme Belley Bas-Bugey  
34 Grande Rue 

Tarifs : 6 € par adulte - 3 € par enfant de 10 à 15 ans  
Gratuit pour les moins de 10 ans  
(visite recommandée à partir de 5 ans) 

Renseignements  
Office de tourisme   
04 79 81 29 06 

Vendredi 6 décembre à 20h
Belley - Cinéma Arlequin  
Ilot Baudin
Séance débat : "Avec Dédé" avec le 
réalisateur Christian Rouaud  
Tarifs : 5,70 € pour les adhérents - 
pour les non adhérents : tarifs du 
cinéma  
Renseignements :  
Cinéfil 06 72 14 00 48  - 09 66 95 68 97  
cinefilbelley@free.fr   
www.cine-arlequin.com

Samedi 7 décembre de 9h à 12h 
Belley - Devant l’Office de tourisme 
Vente de civet de sanglier organisée 
par le Rotary Club au profit du 
service de puériculture de l’hôpital. 
Tarif : 13 € la barquette 
Renseignements :  
Rotary Club - 06 03 98 93 26  
m.coiffet@aliceadsl.fr  
 

Samedi 7 décembre de 9h à 18h  
Belley - Carrefour Market (devant 
la vitrine du magasin Mag Presse) - 
ZI de l'Ousson 
Séance de dédicace d’André 
Gobry et Jean-Claude Baise 
Renseignements : "Le temps des 
écrivains" - 06 04 06 55 65  
letempsdesecrivains@free.fr http://
letempsdesecrivains.free.fr 

Samedi 7 décembre 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" - Sur réservation  
Renseignements :  
YAPOCK - 06 62 61 96 31  
contact@yapock.org   
www.yapock.org

Belley Bas-Bugey  
Les animations du week-end 

Les animations  
                     permanentes

Dimanche à partir de 6h
Brocante - Vide grenier à Belley  - 
Parking de L’Intégral -  422 avenue 
Hoff. Renseignements : association 
La Traboule - 06 22 29 77 50

Samedi de 8h à 12h30  
Marché à Belley - Centre-ville   
Renseignements :  
Police Municipale 04 79 42 31 71 

www.tourisme-belley-bas-bugey.fr

Vendredi 6 décembre de 17h à 
17h45 et de 17h45 à 18h30
Belley - Salle L’Interlude (derrière la 
maison des Sociétés)  
Rue de l’Amitié 
Atelier d’éveil musical 
Découverte des instruments, 
comptines, rondes, chansons   
Tarif : 30 € pour le trimestre
Renseignements : YAPOCK  
06 62 61 96 31  
contact@yapock.org   
eveilmusicalyapock01@yahoo.fr  
www.yapock.org

Du 6 au 8 
décembre 

Rendez-vous à 18h20 à 
l'office de tourisme
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Dimanche 8 décembre à partir 
de 16h - Belley - Centre ville   
Illuminations de la ville
Organisées par l'UCAB en 
partenariat avec la Ville de Belley 
 
16h : buffet des associations, 
parade «Ain Si Danse», défilé 
aux flambeaux et défilé de 
velos décorés avec animation 
musicale place des Terreaux 
 
20h30 : feu d’artifice offert par la 
Ville de Belley  place de la Victoire 
 
Renseignements :   
Union des commerçants et 
artisans de Belley   
04 79 81 05 52  - 04 79 81 32 16

Jusqu’au mardi 24 décembre  
de 9h à 21h
Belley - Crêperie "Le Sésarin"  
14 Boulevard du Mail 
Exposition de peinture de Zack
Entrée libre
Renseignements : Crêperie "Le Sésarin"  
04 79 42 56 20 - lesesarin@orange.fr

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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Samedi 7 décembre de 9h30 à 
17h30
Peyrieu - Salle des fêtes - Centre 
bourg 
Marché de Noël
Démonstrations de scrapbooking, 
de customisation, travail autour de 
l’artisanat : tricot, bijoux, carterie, 
loisirs créatifs - stand de l’école de 
Peyrieu - ateliers découverte
Tarifs : 12 € : atelier au choix : réaliser 
une boite vitrine, un tag scap, un 
scrap’cube 
ou 15 € : atelier : réaliser une couronne 
de Noël (nature, relief, matières)
Inscription obligatoire
Renseignements : Récréatif  - 06 30 
36 71 87  - 4L4@wanadoo.fr  
http://leblogcreatif.canalblog.com

Animations sur le périmètre de la communauté de communes Belley Bas-Bugey, 
communiquées par les communes et associations avant la date d’édition de l’agenda.  
 
Après cette date, les animations figurent uniquement sur www.tourisme-belley-bas-bugey.fr 
L’Office de tourisme n’est pas responsable des changements de dernière minute des 
animations annoncées.

Belley Bas-Bugey  
Les animations du week-end 

www.tourisme-belley-bas-bugey.fr

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

Jusqu’au vendredi 13 décembre de 9h à 19h
Vongnes - Le Caveau Bugiste - 326 rue de la Vigne du Bois
Exposition de dessins de Virginie Lathuillière : "Papiers, crayons et autres" 
Entrée libre
Renseignements :  
Le Caveau Bugiste - 04 79 87 92 32  
caveau-bugiste@wanadoo.fr   
www.caveau-bugiste.fr 

Du 6 au 8 
 décembre 
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