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ludiques et de découverte, 
jeux, proposés par Adeline 
Matin : 11 € - après-midi 
(avec goûter) 13 € - journée 
: 21 € - repas : 6 €
En Jeu Local et Cie :   
04 57 29 05 40 
www.en-jeu-local.fr   

Jusqu’au dimanche 5 octobre, 
tous   l es   jours   d e   13h30    à    19h
Exposition de peintures et 
sculptures à ARTs en CAVE
Parves - 849,  route du 
Sorbier
Exposition de Jean-Noël 
Forcamidan, Aurélie 
Meynier et Annick Kerne
Entrée libre
ARTs en CAVE : 06 11 76 
54 32 - artsencave@gmail.
com 
www.artsencave.fr 

Du samedi 27 septembre 
au vendredi 7 novembre, 
tous les jours de 9h à midi 
et de 14h à 19h
Exposition de peintures de 
Bernadette Guihard 
Vongnes - Caveau Bugiste - 
326, rue de la Vigne du Bois 
Accès libre
Le Caveau Bugiste : 04 
79 87 92 32  - caveau-
bugiste@wanadoo.fr
www.caveau-bugiste.fr
Vendredi 3 octobre de 
9h30 à 17h30
Formation au jardinage 
agroécologique
Belley - Maison Saint-
Anthelme - 37, rue Sainte-
Marie
En partenariat avec les 
Jardins partagés et co-
financé par la Région 

Jusqu’au 9 novembre, les 
samedis et dimanches de 
14h30 à 18h et le mardi 11 
novembre aux mêmes 
horaires
Exposition commémorative 
sur le centenaire de la 
Première Guerre mondiale 
avec présentation des 
travaux des élèves de 
l’école de Sorémont de 
Virieu-le-Grand réalisés 
avec Colette Sonzogni. 
C h e i g n i e u - l a - B a l m e - 
Chapelle Saint Claude 
Renseignements :   
04 79 81 80 89 - contact@
lachapellestclaude.com   
www.lachapellestclaude.com 

Mercredis 1er, 8 et 15 octobre 
de 8h à 18h
Ateliers des mercredis 
En Jeu Local et Cie :  
«l’espace»
Belley - En Jeu Local - 46, 
Boulevard du Mail 
Activités manuelles, 

Rhône-Alpes 
Découverte du sol, 
favoriser la fécondité, le 
compost et les engrais 
verts, la gestion de 
l’eau, la santé du jardin, 
la biodiversité dans 
l’écosystème. Déjeuner tiré 
du sac
5 € par journée
Association des jardiniers 
de France : 04 79 81 48 80 
04 79 81 43 91 - j.rubod@
gmail.com 
www.jardiniersdefrance.com

Vendredi 3 octobre à 
18h30
Conférence :  
«L’observatoire européen 
AUSTRAL»
Belley - Palais épiscopal - 
Rue des Cordeliers
Conférence de l’Université 
Inter-âges du Bugey, 
animée par Anne-Marie 
Lagrange 
Gratuit pour les adhérents 
et les étudiants - 5 € pour les 
non-adhérents
Université inter-âges du 
Bugey : 09 66 98 66 56 
univ-uiabugey@hotmail.fr 
http://uiab.monsite-orange.fr 

Du samedi 4 au samedi 25 
octobre tous les après-
midis de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h 
Exposition des peintures 
d’Alain Vollaire et des sculptures 
de Rémy De Lorenzi   
Belley - Les Ogres de Papier 
11bis, rue des Barons
Nouvelle salle d’exposition 
à découvrir, accessible 

FOIRES et MARCHÉS 
Mardi : Virieu-le-Grand 
Mercredi : Culoz 
Vendredi : Artemare 
Samedi : Belley et Culoz 
 
Foire à Belley les 1ers lundis 
du mois

BROCANTES 
ANNUELLES 
Dimanche matin : Belley 
Parking de L’Intégral 
Tel : 06 22 29 77 50 
Samedi et dimanche de 8h 
à 18h : Saint-Benoît 
Ancienne laiterie



aux personnes à 
mobilité réduite  

Samedis 4 et 11 octobre 
 de 9h à midi
Atelier photo de Jérôme 
Pruniaux
Belley - Rendez-vous place 
des Terreaux
Parcours de maîtrise de 
l’appareil photo numérique 
et applications créatives. 
Organisé en quatre 
sessions, ce parcours 
de maîtrise de l’appareil 
photo numérique permettra 
d’acquérir des bases 
théoriques et techniques 
solides afin de donner libre 
cours à la créativité.
60 € par personne pour un 
atelier - 115 € pour 2 ateliers 
- 165 € pour trois ateliers - 
210 € pour 4 ateliers - 40 € 
par atelier supplémentaire
Jérôme Pruniaux : 06 68 90 
73 87 - jpruniaux@hotmail.
fr 
http://jpruniaux.wix.com/
galerie - http://www.stages.
jeromepruniaux.com 

Samedi 4 octobre, de 9h à 
19h
Portes ouvertes dans les 
magasins de producteurs
Belley - Bugey Côté 
Fermes Rond Point Jean 
Monnet 
Bugey Côté Fermes 
propose une rencontre 
avec les producteurs 
et une dégustation de 
produits fermiers du Bugey. 
Gagnez un an de courses 
au magasin et des paniers 
garnis

Bugey Côté Fermes : 04 
79 81 33 85 - cotefermes@
orange.fr 
www.bugeycotefermes.fr 
Samedi 4 octobre de 
13h30 à 17h30
Sorties photo-nature 
thématiques avec Jérôme 
Pruniaux
Virieu-le-Grand   
RV au parking de la gare 
Sorties photo nature vous 
permettant d’aborder la 
macro sur amphibiens 
ou sur la faune et la flore 
d’autommne ainsi que 
la technique de la pose 
longue dans les cascades 
du Bugey. 
Jérôme Pruniaux : 06 68 90 73 87 
- jpruniaux@hotmail.fr 
www.stages.jeromepruniaux.
com

Samedi 4 octobre de 
13h30 à 17h30
Cabanes dans la forêt
Prémeyzel
(Rendez-vous à la salle des 
fêtes de St-Benoît à 13h30, 
pour covoiturage jusqu’à 
Prémeyzel)
Construction de cabanes 
dans la forêt au cours d’une 
balade.Sous cet abri de 
fortune, partage d’un goûter 
avant de prendre le chemin 
du retour.
Annulation en cas de 
mauvais temps 
Pour les enfants à partir de 
6 ans - Limité à 15 enfants et 
5 adultes pour encadrer.
Inscriptions avant le 1er 
octobre - Gratuit
Bugey Sud Actif : 06 68 45 75 85 - 
comenfancebsa@gmail.com 

Samedi 4 octobre de 14h à 
16h30
Ateliers «Ain si danse»
Belley - Salle du Clos 
Dubost - Rue de l’Amitié
Ateliers adultes découverte 
: appréhender les espaces, 
créer des relations avec 
les autres, réveiller sa 
créativité et son imaginaire 
en passant par le 
mouvement 
15 € par atelier ou 42 € les 
3 ateliers + 2 € de cotisation 
assurance à ajouter pour le 
1er atelier uniquement
de 9h30 à 10h30 et de 
10h45 à 11h45
Ateliers bébés 
Ateliers s’adressant aux parents 
et aux enfants de 8 à 36 
mois, moment d’échange, 
de communication et de 
relation entre le tout-petit et 
son parent. 
Eveil au mouvement 
dansé à travers divers jeux 
corporels et sonores par la 
manipulation d’objets, de 
matières
12 € par atelier ou 35 € les 
3 ateliers + 2 € de cotisation 
assurance à ajouter pour le 
1er atelier uniquement
Ain Si Danse : 06 08 57 
43 61 - 06 01 46 14 39 - 
dupont_melanie@yahoo.fr 

Samedi 4 octobre à 20h30
Théâtre : Divina
Belley - L’Intégral - 422, 
avenue Hoff  
Comédie de Jean Robert-
Charrier, mise en scène de 
Nicolas Briançon
Avec Amanda Lear, Marie-
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Julie Baup, Mathieu Delarive, 
Guillaume Marquet et Thierry 
Plein tarif : 42 €  - Tarif réduit 
: 37,80 € 
L’Intégral : 04 79 42 31 88 - 
lintegral@belley.fr 
www.lintegral.belley.fr 

Samedi 4 octobre à 20h30
Repas dansant
Virieu-le-Grand - Salle des 
fêtes - Rue des Pelands 
Repas dansant organisé 
par le Judo-club de Virieu-
le-Grand et animé par 
Music Paradise 
Adultes : 17 € - Enfants : 8 €
Judo Club : 04 79 87 
82 59 - 06 07 62 48 35 - 
mclopeau@free.fr 

Dimanche 5 octobre à 15 
et 16h
Visites guidées gratuites du 
musée Escale Haut-Rhône
Brégnier-Cordon - 113, 
rue de l’Espace Rhône - La 
Bruyère
Expositions «un fleuve, sa 
vie, ses hommes» et «le 
Haut-Rhône a la pêche !» 
Musée Escale Haut-Rhône 
: 04 79 42 06 06 - info@
escalehautrhone.fr 
www.escalehautrhone.fr 

Dimanche 5 octobre, 
départ à 8h30 et 10h
Randonnée gourmande 
«Au tour des fours»
Virignin - Départ place de 
l’église - Centre village 
Randonnée-découverte et 
gourmande de four en four, 
dégustation à chaque arrêt 
et vente des produits cuits 
au four, à l’arrivée 

3 distances, 6, 8 et 12 km
Attention, places limitées, 
réservation conseillée
6 € - gratuit pour les moins 
de 12 ans
Sou des écoles de Virignin 
: 06 51 39 24 55 - sou-des-
ecoles.virignin@laposte.
net 

Mercredi 8 octobre de 9h30 à 
17h30 : journée d’étude 
Jeudi 9 octobre de 8h15 à 
17h : sortie sur le terrain 
Belley - L’Intégral - Salle du 
Colombier - 422, avenue 
Hoff
Dans le cadre des 
Entretiens de Belley, journée 
d’étude «zones humides, 
produits alimentaires et 
gastronomie» et visites de 
sites patrimoniaux 
Sortie sur le terrain : 
réserve naturelle du marais 
de Lavours, tourbière de 
Cerin et marais du lac du 
Bourget
20 € incluant les deux repas 
- Gratuit pour les adhérents 
du GHZH
Groupe d’histoire des zones 
humides :  olivier.cizel@
free.fr - jean-michel.derex@
noos.fr  - www.ghzh.fr 

Jeudi 9 et vendredi 10 
octobre de 14h à 18h
Fête de la science
Belley - Collège du Bugey - 
Rue du 5e RTM 
Dans le cadre de la Fête 
de la science, le collège 
du Bugey organise un 
atelier et une exposition 
de maquette d’un train à 
lévitation magnétique, 

réalisés par les élèves en 
partenariat avec le CERN 
Accès libre
Collège du Bugey : 04 79 

Vendredi 10 octobre à 
partir de 9h
28e Entretiens de Belley au 
pays de Brillat-Savarin
Belley - Centre ville
Thème : «Quels produits 
pour une alimentation 
durable»
Animations, conférences, 
marché aux produits du 
terroir de Rhône-Alpes et 
grand buffet convivial à 
partir de 19h, place des 
Terreaux 
Ateliers en matinée pour les 
professionnels au Palais 
épiscopal 
Marché aux produits du 
terroir de Rhône-Alpes 
toute la journée dans la 
Grande rue 
Conférence plénière l’après-
midi au cinéma Arlequin 
Grand buffet convivial et 
des animations autour 
de l’alimentation durable 
«comment cuisiner et 
réduire ses déchets» 
proposées par Hélianthe et 
le Sivom du Bas-Bugey
Conférences et exposition 
en accès libre
Ticket repas pour le grand 
buffet en vente à l’Office 
de tourisme : 16 € avec en 
cadeau un sac shopping
Ville de Belley : 04 79 42 
23 35 - culture@belley.fr - 
www.belley.fr 

Vendredi 10 octobre à 18h
Spectacle de cirque burlesque
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info@tanz-raum.com 
www.tanz-raum.com 

Portes ouvertes ateliers 
d’artistes, organisées par 
la Région Rhône-Alpes
Entrée libre
Samedi 11 octobre de 
10h à 20h et dimanche 12 
octobre de 10h à 18h
Rendez-vous à l’Atelier 
d’Emmanuelle Turpin, art 
mural et art textile
Artemare - La Maison Rose 
19 Côte Puget
Turpin Emmanuelle : 06 41 
85 47 03 
www.emmanuelleturpin.
com 

Samedi 11 et dimanche 12 
octobre de 10h à 19h
Belley - 20 rue de Savoie 
Rendez-vous à l’Atelier  de 
Mireille Belle, artiste peintre 
et sculpteur
Mireille Belle : 04 79 81 42 
76 - cointebelle@wanadoo.fr 
www.mireille-belle.org 
 
Culoz - Galerie Galabia  
Rendez-vous à l’Atelier 
de Lisa Micah, peintre et 
graveur et Kitzlen, sculpteur 
Galabia Galerie d’art : 06 68 
91 42 13 - lisamicah@live.
com www.lisamicah.com  
 
La Burbanche - La Coccinelle 
2 rue du Verger-le-Bernard 
Rendez-vous à l’Atelier 
d’Edwidge Rueffly-Rouget, 
peintre et sculpteur
Rueffly-Rouget Edwige   
06 20 04 44 88  
Saint-Benoît - L’Atelier du 
Tamlin - 424 rue de la cascade 

Glandieu
Rendez-vous à L’Atelier du 
Tamlin : tableaux en relief, 
modelages et sculptures 
de personnages féériques 
réalisés en résine et en 
terre par Cécile Barassi
L’atelier du Tamlin : 06 11 75 
88 68 - latelierdutamlin@
sfr.fr - http://latelierdutamlin.
overblog.com  
 
Samedi 11 octobre de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h
Animation ludothèque
Belley - Centre social Escale - 
170 avenue Paul-Chastel 
Entrée libre
Centre social Escale : 04 79 81 
26 56 - centresocial-accueil@
ccas-belley.fr  - www.belley.fr

Samedi 11 octobre à 14h
Après-midi musical
Virieu-le-Grand - Salle des 
fêtes - Rue des Pelands 
Après-midi musical organisé 
par les Anciens Combattants 
Entrée libre
Association des Anciens 
Combattants du Canton de 
Virieu le Grand : 04 79 87 41 36 - 
06 14 24 80 26

Samedi 11 octobre à 20h30
Concert choeurs et orchestre
Belley - Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste - Place de la 
cathédrale - Rue Saint-Jean
Messe de Sainte-Cécile 
de Charles Gounod  
En partenariat avec la Ville de 
Belley - Adultes 15 € - Etudiants 
et adhérents de l’A.R.O.B.  
12 €  - Gratuit pour moins de 12 
ans

Brégnier-Cordon - Salle des 
Fêtes
La machine à spectacle, la 
Rocket Tiger Circus
Adhérents 5 € - Non adhérents 
7 € - Gratuit pour 1 adulte 
accompagné de 3 enfants. 
Goûter  à  1 €  à  partir  de  17h
Bugey Sud Actif : 04 79 81 11 68 
comenfancebsa@gmail.com 

Samedi 11 octobre de 9h à 
18h
Sortie champignons
Brégnier-Cordon
Journée dans les bois de 
la montagne d’Izieu, pour 
apprendre à reconnaître une 
vingtaine de champignons 
parmi les plus faciles à 
identifier avec sûreté. 
Repas de midi tiré du sac. 
Omelette le soir, selon la 
récolte.Inscriptions avant le 
8 octobre 
Gratuit pour les adhérents - 5 € 
pour les non adhérents
Bugey Sud Actif : 04 79 87 22 
99 - edelvara@club-internet.
fr- bugeysudactif01@orange.
fr  - http://associationbsa.
blogspot.fr 

Du samedi 11 au 
dimanche 12 octobre de 
10h à 14h
Stage de danse
Belley - Maison Saint-Anthelme - 
37  rue  Sainte-Marie
Ainoha Izagirre (Espagne) 
et Caroline Chevat vous 
proposent un stage de 
danse sur la conscience et 
le mouvement. 
100 € les 2 jours
Caroline Chevat :   
06 74 36 26 97   
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Trois Petits Points etc
Belley - Salle des fêtes - Place 
des Terreaux  
Entrée libre
Trois Petits Points...etc : 04 
79 81 20 10 - 06 48 94 64 99 - 
jeanguytar@aol.com 

Samedi 18 octobre à 11h
Spectacle : «Un trésor dans le 
poche de Papa»
Belley - Palais épiscopal - Rue 
des Cordeliers
Spectacle avec A.Gallay, 
contes, comptines et musique 
vivante, organisé par la 
médiathèque
Pour les enfants à partir de 2 
ans - Gratuit
Médiathèque municipale : 04 
79 81 47 70 
http://mediatheque.belley.fr   
 
Samedi 18 octobre de 14h à 
17h
Marche bleue «Citoyens 
créatifs à tout âge»
Belley - Salle des fêtes - Place 
des Terreaux
Dans le cadre de la Semaine 
bleue, semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, 
plusieurs animations se 
dérouleront à Belley
Salle des fêtes : activités des 
brodeuses et démonstrations 
de ski-roues par des 
handicapés sportifs
Palais épiscopal et Clic (55 
Grande Rue) : histoires en 
patois par le comité paroissial 
et patois de Peyrieu
Maison Saint-Anthelme : 
stands de l’association chorale 
Colomine de Colomieu 
Accès libre
CLIC du Pays du Bugey :   

Billets en vente à l’office de 
tourisme et sur place le soir du 
concert
Association pour le 
Renouveau des Orgues 
de Belley :  06 20 44 62 78 
 
Samedi 11 octobre à 20h30
Concert du groupe KYO - «Le 
Graal Tour»
Belley - L’Intégral - 422, avenue 
Hoff 
Tarifs : de 28 à 36 € 
L’Intégral : 04 79 42 31 88 - 
lintegral@belley.fr - www.
lintegral.belley.fr 

Samedi 11 et dimanche 
12 octobre (horaires non 
communiqués)
Stage voix d’hommes (chants 
polyphoniques) animé par 
Véronique Warkentin
Izieu - Salle des fêtes
60 € pour les adhérents - 70 € 
pour les non adhérents
Bugey Sud Actif : 06 22 22 32 31 
- e.mouterde.bsa@gmail.com 
h t tp : / /assoc ia t ionbsa.
blogspot.fr

Dimanche 12 octobre
Fête de la courge
Virieu-le-Grand - Place des 
fours
Fête de la courge organisée 
par l’association l’Harmonie 
l’Arène 
Accès libre
L’Harmonie l’Arène : 04 79 81 
54 17 - musicarene@orange.fr 

Jeudi 16 octobre de 9h30 à 
12h30
Semaine pour l’emploi
Belley - Salle des Fêtes - Place 
des Terreaux

Organisée par Pôle emploi 
en partenariat avec la Ville de 
Belley 
Accès libre
Pole Emploi (Assedic-ANPE) 
: 04 79 81 64 13 - ale.belley@
pole-emploi.fr 

Jeudi 16 octobre à 15h
Conférence : «L’origine des 
expressions françaises»
Belley - Cinéma L’Arlequin - Ilot 
Baudin  
Conférence de l’Université 
Inter-âges du Bugey, animée 
par Alain Kersuzan 
Gratuit pour les adhérents et 
les étudiants - 5 € pour les non-
adhérents
Université inter-âges du 
Bugey : 09 66 98 66 56 - univ-
uiabugey@hotmail.fr 
http://uiab.monsite-orange.fr 
Vendredi 17 à 20h et  samedi 
18 octobre à 14h et 20h
5e spectacle cabaret
Cressin-Rochefort - Salle des 
fêtes - Centre village
Présenté par l’association 
Loisirs et Culture, spectacle 
cabaret «Passage à l’acte» 
5 € - gratuit pour les moins de 12 
ans
Association Loisirs et Culture : 
06 68 91 67 47 

Samedi 18 octobre 
Vente de diots
Culoz - Salle des Fêtes - 
Avenue Poncet 
Culoz Basket Club : 04 79 87 11 
31 - culozbasketclub@sfr.fr 
www.culozbasketclub.fr

Samedi 18 et dimanche 19 
octobre de 10h à 18h
Exposition de l’association 



Belley - Maison Saint-Anthelme
37, rue Sainte-Marie
Stages d’anglais pour 
adultes, animés par Laure 
Gellenoncourt, professionnelle 
en immersion linguistique 
Méthode interactive et 
pédagogique pour élèves de 
la maternelle au secondaire, 
étudiants et adultes
Conversation pure, de 15h30 à 
17h30
Révisions, de 18h à 20h
130  €  les 10h
Maison Saint-Anthelme  :   
06 61 94 50 28   
formation@sharptech.eu 

Vendredi 24 octobre à 21h
Scène ouverte
Culoz - Salle des Fêtes
Avenue Poncet - 
Concert Altavilla  
21h : première partie avec les 
«D’Zakor’d», vainqueurs du 
tremplin Jam
22h : concert du groupe 
«Altavilla» - Buvette, snack
Association de La Place du 
Four :  04 79 87 23 63

Samedi 25 octobre à 9h
Vente à emporter 
Culoz - Centre de secours - 
Rue  Claudius Richard 
Buvette. Réservation possible. 
Amicale des Sapeurs 
Pompiers : 06 16 94 46 28  
Samedi 25 octobre, le matin
Marché d’automne - Vente de 
diots et fleurs de la Toussaint 
Virieu-le-Grand - Place du 
monument
Sou des Ecoles de Virieu-le-
Grand : 06 70 04 14 68 - 04 79 
81 58 02 - corinne.bouchisse@
orange.com 

En Jeu Local - 46, boulevard du 
Mail 
Inscriptions à la journée, demi-
journée avec ou sans repas
Matin : 11 €, après-midi (avec 
goûter) : 13 €, journée : 21 €, 
repas : 6 €
En Jeu Local et Cie : 04 57 29 
05 40 - contact@en-jeu-local.fr 
http://www.en-jeu-local.fr 
Mardi 21 et 28 octobre de 14h 
à 16h
Ateliers  «Amusée-vous!» au 
Musée Escale Haut-Rhône
Brégnier-Cordon - 113, rue de 
l’Espace Rhône 
Découvrir le musée en 
s’amusant et repartir avec un 
petit bricolage 
4 € par enfant
Musée Escale Haut-Rhône 
: 04 79 42 06 04 - info@
escalehautrhone.fr 
www.escalehautrhone.fr 

Les mercredis 22 et 29 
octobre, à 14h
Visite spéciale de la Maison 
d’Izieu pour les enfants en 
famille
Izieu - 70, route de Lambraz - 
Hameau de Lélinaz
Comprendre ce que signifie 
être un enfant juif durant la 
Seconde Guerre mondiale.
L’enfant sera guidé par un livret 
et réalisera une production à la 
fin de la visite 
Enfants de plus de 10 ans  : 3,50 
€  - gratuit pour les moins de 10 
ans  -  Adultes  : 7 €
Maison d’Izieu : 04 79 87 21 05 
info@memorializieu.eu   
www.memorializieu.eu 

Jeudi 23 octobre
English training

04 79 87  24  23   
clic@paysdubugey.fr 

Samedi 18 octobre à 14h30
Conférence «La vie et l’oeuvre 
de Saint-Augustin» par le Père 
Jacques Gallay
Izieu - La Fontaine aux 
Merveilles - 25, route de la Curiat   
5 €  
Vivre en Béthanie   
04 79 87 25 27  
lafontaineauxmerveilles@
gmail.com 
www.vivre-en-bethanie.fr 

Samedi 18 octobre à 15h
Conférence dégustation au 
Musée Escale Haut-Rhône
Brégnier-Cordon - 113, rue de 
l’Espace Rhône - La Bruyère  
Conférence dégustation 
autour du poisson par le chef 
étoilé Alain Perrillat-Mercerot 
5 € - Musée Escale Haut-
Rhône 04 79 42 06 06 info@
escalehautrhone.fr
http://www.escalehautrhone.fr 

Dimanche 19 octobre à partir 
de 14h
Loto o r g a n i s é 
par Austin’s Country    
Virieu-le-Grand - Salle des 
fêtes - Rue des Pelands
Tarifs non communiqués
Austin’s Country : 06 10 65 87 
15 - 04 79 87 88 47 - martine.
brunet10@wanadoo.fr 
www.austinscountry.com 

Du lundi 20 au vendredi 24 
octobre, à partir de 8h
Ateliers des vacances En 
Jeu Local et Cie : «Jeux 
Olympiques»
Belley
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Lundi 27 octobre 
Stages d’anglais et de gravure 
sur citrouille bilingue, animés 
par Laure Gellenoncourt
Belley - Maison Saint-
Anthelme - 37, rue Sainte-
Marie
De 10h à midi stage d’anglais, 
De 13h à 17h atelier d’art 
éphémère bilingue
Ouvert aux adultes et aux 
enfants à partir de 11 ans. 
Stage d’anglais : 20 € les 2 
heures
Atelier d’art éphémère : 40 € 
les 4 heures (gratuit pour les 
parents accompagnants)
Maison Saint-Anthelme : 04 79 
72 26 39 - laureg@sharptech.eu 

Du lundi 27 au vendredi 31 
octobre 
Ateliers des vacances En 
Jeu Local et Cie : «Monde 
animalier»
Belley - 46, boulevard du Mail 
Inscriptions à la journée, demi-
journée avec ou sans repas
Matin : 11 €, après-midi (avec 
goûter) : 13 €, journée : 21 €, 
repas : 6 €
En Jeu Local et Cie : 04 57 29 
05 40 - contact@en-jeu-local.fr 
www.en-jeu-local.fr 

Vendredi 31 octobre de 19h 
à 22h
Animation ludothèque
Belley - Centre social Escale - 
170 avenue Paul-Chastel 
Entrée libre
Centre social Escale : 04 79 81 
26 56 - centresocial-accueil@
ccas-belley.fr  - www.belley.fr 

Samedi 25 de 14h à 17h et 
dimanche 26 octobre de 9h 
à 12h
Combats médiévaux à Fort-
les-Bancs
Virignin
Intégrez une des 2 équipes 
de 30 personnes chacune qui 
s’affronteront, en armes et en 
armure, durant deux heures 
lors de la Woodclan battle, 
organisée par l’association 
Eques Pietrae Castri, sur 
différents scénarii, après avoir 
signé la charte du chevalier. 
Déroulement de la journée 
(3h30) : 
Remise du costume au point 
de rendez-vous
Montée à pied jusqu’à Fort-les-
Bancs
Combats pour les chevaliers 
et découverte du fort pour les 
accompagnants
Pause café et biscuits 
Combattant de plus de 13 ans : 
23 €
Combattant de 6 à 12 ans : 17 €
A c c o m p a g n a n t ( n o n 
combattant) : 10 €
Enfant accompagnant de 
moins de 12 ans : gratuit
Uniquement sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme, 
à Belley : 04 79 81 29 06 - 
contact@bugeysud-tourisme.fr 

Lundi 27 octobre de 9h30 à 
12h30 et de 16h à 19h30
Don du sang
Belley - Salle des fêtes   
Place des terreaux
Amicale des donneurs de sang 
bénévoles : 04 79 81 24 23 

Vendredi 31 octobre à 19h30
«Scène Ouverte»
Brégnier-Cordon Restaurant 
du Gland - Rue de la cascade - 
Glandieu
Vous êtes musicien, conteur, 
magicien, amateur ou 
professionnel, confirmé ou 
débutant, venez partager 
le temps d’une soirée une 
scène et un public chaleureux. 
Restauration sur place 
Entrée libre
Bugey Sud Actif : 06 11 
75 88 68 - 06 63 02 47 75 - 
bugeysudactif01@orange.fr 

 
 

Belley Bugey Sud 
Tourisme

34 Grande Rue 
01300 Belley 

Tel : 04 79 81 29 06 
contact@bugeysud-

tourisme.fr 
www.bugeysud-tourisme.fr

 Horaires d’ouverture 
Belley  

du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h 

Culoz
Le mercredi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30 
Virieu-le-Grand 

Le mardi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à18h

Brégnier-Cordon  
Musée Escale Haut-Rhône 

Samedi et dimanche de 
13h30 à 17h30


