
    Le programme  
     des activités  
   pour les enfants  
   

     Belley  
        et les environs 
 
    Vacances de Noël 
        du 20 décembre 2013 
             au 5 janvier 2014

 

   Les vacances            des              p’tites              bouilles
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Renseignements :  
Office de tourisme Belley Bas-Bugey 
34 Grande Rue - 01300 Belley 
Tel : 04 79 81 29 06 - accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr
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Rencontres avec le Pèèere Noëel
 
Du vendredi 20 au lundi 23 décembre (le matin)
et dimanche 22 de 10h à 17h : promenades en calèche avec les 
ânes de la Cab’anerie
Galerie marchande Carrefour Market – ZAC de l’Ousson – Belley

Samedi 21 et dimanche 22  
décembre, toute la journée
Devant l’Office de Tourisme 
UCAB
 

Samedi 21 décembre de 14h à 18h
En Jeu Local et Cie  
46, boulevard de Verdun 
www.en-jeu-local.fr

Samedi 21 décembre à partir de 14h30 
Le Père Noël et les ânes de la Cab’anerie 
Adresse : Gamm Vert – ZAC de l’Ousson
www.lacabanerie.net

Cinéema L'ARlequin 
Ilot Baudin - Belley 
Programme disponible à l’Office de 
Tourisme et sur www.cine-arlequin.com
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Renseignements :  
Office de tourisme Belley Bas-Bugey 
34 Grande Rue - 01300 Belley 
Tel : 04 79 81 29 06 - accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr

http://www.en-jeu-local.fr/
http://www.lacabanerie.net
http://www.cine-arlequin.com
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Modelage, sculpture, mosaïque, dessin
Colette Sonzogni Atelier les Biz’arts
 
Du lundi au vendredi, du lundi 23 décembre au vendredi 
3 janvier de 10h à 12h  
 
Tarifs : 
22 € la séance (2h, matériel fourni) pour les 5-10 ans
24 € la séance (2h, matériel fourni sauf pour la peinture à 
l’huile) pour les 11-18 ans 

Renseignements : 06 74 15 01 38 - contact@art-sonzogni.fr 
www.art-sonzogni.fr
Adresse : 33 rue Saint-Jean – Belley

Geneviève Joannin Ange’art 

Samedi 21 décembre de 9h30 à 16h
Lundi 23 et mardi 24 décembre de 9h30 à 16h 
 
Activités artistiques et ludiques, guirlandes, cartes, décorations 
de table, sapin de noël 
Tarif : 40 € la journée
 
Renseignements : 04 79 81 58 08 - 06 84 59 91 42 
contact@ange-arts.com 
www.ange-arts.com 
Adresse : Billignin - 429, rue Gertrude-Stein 

Les stages artistiques
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Renseignements :  
Office de tourisme Belley Bas-Bugey 
34 Grande Rue - 01300 Belley 
Tel : 04 79 81 29 06 - accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr
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Du lundi 23 décembre au vendredi 27 janvier  
(sauf le mercredi) de 8h à 12h15 (atelier matin) 12h15 à 13h30 
(repas) 13h30 à 18h (atelier)

 
Lundi matin : décoration de Noël - après-midi : dessinez c’est 
gagné + mime
Mardi matin : traineau du Père Noël - après-midi : jeu des contes 
de Noël
Jeudi matin : photophore - après-midi : qui-suis-je
Vendredi matin : carte de voeux   
après-midi : qui a volé les cadeaux de Noël  
Et  

Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier (mêmes horaires)
Lundi matin : bonhomme de neige - après-midi : bataille navale
Mardi matin : fabrique ton mobile hivernal - après-midi : twister
Jeudi matin : cuisine - après-midi : quizz musical
Vendredi matin : la banquise - après-midi : jeu de l’oie géant 

Tarifs : 
Le matin : 13 € - après-midi avec goûter : 15 € - journée (sans 
repas) 26 € - repas : 5 €
Inscriptions et renseignements : 04 57 29 05 40  
contact@en-jeu-local.fr - www.en-jeu-local.fr
                    Adresse : 46, boulevard du Mail

Les ateliers  

     En Jeu local et Cie

L’hiver est là

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