Musée des Traditions Bugistes à Saint Rambert en Bugey :
Remontez le fil des jours à la recherche de la vie d’autrefois. Venez retrouver un peu de ce temps d’avant dans la
Vallée de l’Albarine.
Ouvert du mardi au samedi : 9h12h et 14h 17h. Mardi et jeudi : le matin seulement.
Entrée 4€ par adulte, enfant jusqu’à 12 ans : 2.5€. Renseignements 04 74 36 32 86
Musée paléo écologique de Cérin à Marchamp : .
Retournez au temps des dinosaures, au temps où nous étions sous le soleil d’une lagune tropicale.
Ouvert le dimanche de 14h30 à 18h30
Entrée adulte 3.50€, enfant 2€ . Renseignements 04 74 39 85 21

L’Ain de ferme en ferme – Ouvrir nos fermes aux visiteurs, le temps d’un weekend, pour leur faire découvrir
notre passion pour un métier, les saveurs des produits fermiers et échanger tout simplement.
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017
Retrouvez les différents fermes participantes sur : http://www.interafocg.org/

Visite de la laiterie de la Côtière à Meximieux
Artisan passionné, Frédéric vous ouvre les portes de sa laiterie. Venez découvrir son savoir-faire et quelques-uns
de ses secrets de fabrication.
Jeudi 20 avril à 15h00. 3.5€ par personne. Durée 1h00.
Bureau d’information touristique de Meximieux. Réservation 04 74 61 11 11
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Visite à Ambronay « Anatole, raconte-moi ton Abbaye »
Un carnet de souvenirs est oublié dans l'église... Il appartient à un mystérieux Anatole. Ce jeune moine invite
petits et grands à relever des défis à travers des ateliers ludiques !
Jeudi 20 avril à 14h30. Adapté 5 à 7 ans. Tarif : 5€/enfant et 2€ /adulte.
Centre Culturel de Rencontre. Réservation obligatoire au 04 74 38 74 00

www.tourismelhuis.fr/
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Visite à Ambronay « Léo chemine vers l'Abbaye »
Léo, petit garçon du village d'Ambronay, suit le moinillon Anatole de l'église au cloître, en observant les vitraux,
les peintures murales ou les stalles pour aiguiser son regard aux formes et aux couleurs.
Mardi 25 avril à 10h00. Adapté 3 et 4 ans. Tarif : 5€/enfant et 2€/adulte.
Centre Culturel de Rencontre. Réservation obligatoire au 04 74 38 74 00
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Visite de la cité avec la Dame de Pérouges
Partez à la découverte de l'Histoire de la cité en compagnie de la dame de Pérouges. Une découverte
ludique et interactive ! Une part de galette est offerte à chaque participant à l'issue du
tour.
Mardi 18, jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27 avril à 15h00. 5€ dès 5 ans. Durée 1h00
Bureau d’information touristique de Pérouges. Réservation en ligne 09 67 12 70 84

www.tourisme-albarine.com/
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Visite à Ambronay « Une enquête à l'Abbaye » 8-11 ans
Tous détectives à l'époque médiévale ! Aidés d'un plan et du livret de l'enquêteur pour parcourir le site, vous découvrirez l'architecture et la vie monastique de l'abbaye bénédictine au fil des enquêtes et des indices trouvés !
Jeudi 27 avril à 14h30. Adapté 8 à 11 ans Tarif : 5€/enfant et 2€/adulte.
Centre Culturel de Rencontre. Réservation obligatoire au 04 74 38 74 00

Visite des vestiges du Château de Meximieux
Le château veille depuis le Moyen-âge sur la ville et ses habitants. Maintes fois remanié, il offre un panorama
unique sur la région depuis son parc. Le temps d’une visite, parcourez les couloirs du temps à la découverte
des faits d’armes et des mystères.
Samedi 29 avril à 15h00. 3.5€ par personne. Durée 1h00
Bureau d’information touristique de Meximieux. 04 74 61 11 11

Heure du conte à Ambérieu en Bugey
Les conteurs de l'association le Moulin à Paroles vous embarquent pour des voyages merveilleux, des aventures extraordinaires !
Mercredi 26 avril à 15h. Dès 4 ans. Gratuit.
Médiathèque la Grenette. 04 74 38 37 31.
Bébés lecteurs à Ambérieu en Bugey
Les livres, c'est aussi pour les tout-petits ! Un moment privilégié entre parents et enfants, où bébé part à la
découverte d'histoires et de comptines.
Samedi 29 avril à 10h et 11h00. De 6 mois à 3 ans. Gratuit.
Médiathèque la Grenette. 04 74 38 37 31. Rv Espace 1500

Visite de l’atelier papeterie de Pérouges avec fabrication de sa feuille de papier :
Entrez dans l’atelier des papetiers de la cité ! Découvrez l’Histoire du papier, observez la dextérité de notre
artisan et essayez-vous à la fabrication de votre feuille.
Tous les jours à 15h30. 5€ dès 5 ans. Durée 1h00
Réservation direct à la papeterie Pasdeloup au 04 37 86 12 65

Création de créatures à Serrières de Briord
Balade récolte, création de créatures de la forêt à partir de matériaux naturels.
Lundi 24 et mardi 25 avril de 10h à 16h . Dès 6 ans. 90€. Prévoir un casse croute
Cré’artistes 06 70 71 95 38
Portrait fusain / pastel à Serrières de Briord
Stage de deux jours pour adultes débutants ou initiés
jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 de 14h à 18h. 120€
Cré’artistes 06 70 71 95 38
Réalisation d’un carnet BD animé
Réalisation d'un flipbook (carnet BD animé)
Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 de 14h à 18h. 70€
Cré’artistes 06 70 71 95 38

Stage de chant à Serrières de Briord
Partir à la découverte de la pratique vocale avec Mireille Chaleyssin de 8 à 99 ans
Du lundi 24 au samedi 29 avril 2017. De 9h à 12h ou de 14h à 17h. 50€
L’Echo du Nant : 06 78 88 31 83 Mél : contact@chantsong.com
Stage de poterie à Lhuis
Des stages sont ouverts à tous ceux qui souhaitent travailler l'argile : pour modeler, tourner, travailler à la
plaque ou au colombin, graver, gratter, décorer. Ce vaste domaine est sans limite !
mardi 18 au samedi 22 avril 2017 de 10h à 12h. Prévoir pique nique
Samedi 29 avril de 10h à 12h
Poterie du Lhuis 04 74 39 81 71 poteriedelhuis@gmail.com|

Chasse aux oeufs à Ambronay
En équipe, vous devez rassembler une combinaison d oeufs dispersés dans les bâtiments
et les jardins de l'Abbaye. Elle vous conduira à une clef, puis à un coffre chocolaté jusqu'à un spectacle musical ! Un bel après-midi à partager entre petits et grands gourmands !
Dimanche 16 avril de 14h30 à 17h00. Tarif : 5€/enfant et 2€/adulte.
Centre Culturel de Rencontre. Réservation obligatoire au 04 74 38 74 00

Pâques dans le parc à Saint Maurice de Rémens :
Dans le parc de la maison d’enfance d’Antoine de Saint Exupéry, partez à la cherche des oeufs cachés. Tout
au long de l’après-midi, découvrez aussi les jeux en bois, les balades à dos d’âne… Profitez de la conférence
décalée du professeur Drope à 16h00 et du concert acoustique gratuit de Cristini à 17h00.
Dimanche 16 avril de 13h à 18h. Tarif 5€ le permis de chasse. Gratuit pour les non chasseurs.
Association pour la sauvegarde et la promotion de la maison d’enfance d’Antoine de Saint Exupéry. Réservation obligatoire avant le 11 avril. maisondupetitprince@gmail.com

Au coeur du royaume d’Adhémar : Défiez les énigmes du monarque afin de découvrir son trésor aux pouvoirs magiques de Meximieux.
Kit d’énigmes à retirer au bureau d’information de Meximieux pendant les horaires d’ouverture.
Tarif : 2.5€
Georgi, le dragon de Pérouges : Suivez Georgi dans les ruelles de la cité pour une découverte ludique de
l’Histoire du bourg
Livret à retirer au bureau d’information de Pérouges pendant les horaires d’ouverture.
Tarif : 1€

