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Samedi 13 avril 

Amplepuis                             

Les ateliers de la MJC 

Chaque mois la Maison des Jeunes et de la Culture 

 d'Amplepuis propose de nombreuses activités 

culturelle, sportives ou de loisirs. Découvrez son 

agenda en ligne.  

Contact : 04 74 89 42 71 - mjc.amplepuis@wanadoo.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 13 avril à 21h 

Grandris                            

Concert « Le tigre des platanes » à la Librairie 

Compagnon 

Une soirée proposée par la librairie, avec une musique 

adaptée aux grands et aux petits. Tarif unique : 10 €.  

Contact : 04 74 68 79 08 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 13 avril de 8h à 12h 

Lamure-sur-Azergues                             

Vente de poule au riz sous les halles 

L'amicale des classes en 5 vous invite à découvrir sa 

poule au riz autour d'une buvette. A consommer sur 

place ou à emporter.  

Contact : 04 74 03 17 35 - 06 19 55 11 23  

rubaudpatrice@orange.fr   

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 13 avril 

Pontcharra-sur-Turdine                             

Concert de printemps de l'Union musicale 

L'harmonie musicale de Pontcharra vous invite à son 

concert de printemps.  

 -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Samedi 13 avril à 20h30 

Tarare                            

Liane Foly en concert au Théâtre 

Dans le cadre de sa tournée en France, le théâtre vous 

invite à redécouvrir la chanteuse accompagnée de 

l’excellent pianiste Hervé Noirot.   

Contact : 04 74 05 49 29  

https://www.ville-tarare.fr/ 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 13 avril 

Tarare                             

Visites guidées de la brasserie Ninkasi 

2 visites de la brasserie et de la distillerie l’après-midi. 

Une heure de visite avec présentation de la société,  

découverte des matières premières, processus de 

fabrication, conditionnement, dégustation à la 

brasserie. Adulte : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 

ans.  

Contact : 04 81 00 10 02|04 81 00 10 10 

tarare@ninkasi.fr - http://www.ninkasi.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 13 avril à 20h 

Thizy les Bourgs                             

Lily Luca chanteuse affranchie en concert au 

Chapelard 

Vocalises à la Camille, Lily Luca nous distille des joyaux 

de chansons françaises. Drôle tendre et tellement 

vraie.   

Contact : 06 25 05 50 35  - courantdart69@gmail.com 

http://www.courantdartbeaujolaisvert.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 avril 

Amplepuis                             

Fête des conscrits 

Défilé dans les rues de la ville tout en musique. Esprit 

convivial, rencontre intergénérationnelle. 

-------------------------------------------------------------------- 
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Dimanche 14 avril de 9h à 12h 

Chambost-Allières                             

Rendez-vous d'anciennes voitures. 

Parking de la salle des fêtes. 

Chaque 2ème dimanche du mois, c'est le rendez-vous 

des passionnés d'automobiles. Collectionneurs et 

amateurs sont invités à se retrouver autour de belles 

voitures anciennes. Vin chaud servi en hiver.   

Contact : 04 74 03 62 01 - 06 20 90 14 57 

comitedesfeteschambostallieres@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 avril 

Cublize                             

Les fous du volant  

Contact : 04 74 89 53 90  - 06 28 34 28 36 

04 74 89 50 91 - 06 79 09 30 77  
helenelivet@orange.fr - christian.delgado@numericable.fr  

http://cdfcublize.e-monsite.com 

-------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 avril 

Poule-les-Écharmeaux    
                         
Vente de gibier à la Cabane de chasse 
Proposée par l'association de chasse.  

-------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 avril 

Saint-Nizier-d'Azergues                             

5eme Marche gourmande  

Journée conviviale en Beaujolais Vert à St-Nizier-d'Azergues 

sur une randonnée de 7 km au cours de laquelle, vous 

pourrez déguster un repas complet, (cuisine simple) à partir 

de 6 ans, tout au long du parcours.. Accueil à partir de 10 

heures et départs de la salle des fêtes, échelonnés de 10h30 à 

13h. Adultes : 18 € et enfant de moins de 6 à 12 ans : 10 €.  

Contact : micheljomard@orange.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 avril 

Tarare                             

Vide grenier sous la Halle des marchés 

Buvette et snacking sur place, Entrée libre. Pour les 

exposants : 8 € la table de 2 m et 14 € les 2.  

-------------------------------------------------------------------- 

 

Dimanche 14 avril 

Tarare                             

Loto USFT à la Salle des fêtes Joseph Triomphe 

Pour jouer en famille ou entre amis, n'hésitez pas et 

venez passer un bon moment !  

-------------------------------------------------------------------- 

Mardi 16 avril 

Claveisolles 

Portes ouvertes à la ferme du Douillon chez Thomas, 

Isabelle et Jacques Douillon 

 

Contact 04 74 04 37 05 – www.lachereetlepaysan.com 

-------------------------------------------------------------------- 

Mardi 16 avril à 14h30 

Jeudi 18 avril à 14h30 

Mardi 23 avril à 14h30 

Jeudi 25 avril à 14h30 

Amplepuis                             

Atelier Roulez-jeunesse au Musée Barthélémy 

Thimonnier 

Joli programme pour les vacances de Pâques ! Ces 

ateliers vous proposent de combiner la visite 

découverte des collections à une activité créative. Un 

véritable temps de partage intergénérationnel car les 

enfants doivent être accompagnés d'un adulte.  

Enfant : 5 €, gratuit pour l'accompagnateur.  

 

Contact : 04 74 89 08 90 - musee.thimonnier@c-or.fr 

http://musees.ouestrhodanien.fr/ 

-------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 17 avril de 14h à 17h 

Joux                             

Atelier Crée ton terrarium à la salle associative 

Venez planter une mini succulente dans un petit pot de 

bébé ! Apprenez à créer un mini terrarium. Tarif : non 

adhérent :  2 € - Tarif réduit pour les adhérents. 

-------------------------------------------------------------------- 
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Jeudi 18 avril à partir de 18h30 

Tarare                             

Soirée After Work  Club Café - Bar - Resto 

Ambiance Lounge, animation DJ par "Les Gones", 

buffet dînatoire. 

Bar à vins, cocktails, bières de saison vous seront 

proposés à la carte pour un moment de détente et 

convivialité !  

Contact : 04 27 48 90 12 - cfreneat@sfr.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 20 avril 

Tarare                             

Visites guidées de la brasserie Ninkasi 

2 visites de la brasserie et de la distillerie l’après-midi. Une 

heure de visite avec présentation de la société,  découverte 

des matières premières, processus de fabrication, 

conditionnement, dégustation à la brasserie. Adulte : 6 €. 

Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Contact : 04 81 00 10 02|04 81 00 10 10  

tarare@ninkasi.fr - http://www.ninkasi.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Lundi 22 avril 

Poule-les-Écharmeaux                             

Pâques à Poule  

Chasse aux œufs pour les enfants de 2 à 12 ans. Départ 

de la salle des fêtes, à la recherche des oeufs en 

chocolat qui sont cachés sur la commune. Prévoir un 

panier.  
Contact : 06 80 76 36 84 - 06 81 15 78 59 

afpoule@yahoo.fr - annemarie.ballon@axa.fr 

-------------------------------------------------------------------- 

Lundi 22 avril de 14h à 17h 

Saint-Bonnet-le-Troncy                             

L'arbre de nos forêts, je l'aime, je le découvre, je le 

partage au musée Jean Claude COLIN 

Visite guidée, dans le cadre des événements Geopark. 

Venez partager la passion de Jean-Philippe Ginet, guide 

en Terre Beaujolaise et vous rapprocher des forêts du 

terroir : touchez, sentez et comprenez la biodiversité 

forestière à travers une balade peu commune.  

Contact : 04 74 69 04 40 - 06 89 70 22 37 

amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net 

http://www.amisguidesbeaujolais.com 

Mercredi 24 avril de 14h à 16h 

Joux                             

Goûter-lecture de Pâques 

Venez découvrir de nouvelles histoires de Pâques et 

partager un bon goûter à la salle associative. Peut-être 

le Lapin de Pâques sera-t-il passé par là et aura laissé 

des chocolats ? A partir de 2 € pour les non-adhérents. 

Tarif réduit pour les  adhérents. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 24 avril de 14h à 17h 

Poule-les-Écharmeaux                             

Chasse aux trésors de la nature 

Dans le village de Poule-les-Echarmeaux, « les amis 

guides en Terre Beaujolaise » vous invitent à trouver 

les secrets de la nature. Chaque enfant ramènera une 

"Fayette". Tarif  5 €. 
 Contact : 04 74 69 04 40|06 89 70 22 37 

amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net 

http://www.amisguidesbeaujolais.com 

-------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 25 avril à partir de 18h30 

Tarare                             

Soirée After Work  Club Café - Bar - Resto 

Ambiance Lounge, animation DJ par "Les Gones", 

buffet dînatoire. 

Bar à vins, cocktails, bières de saison vous seront 

proposés à la carte pour un moment de détente et 

convivialité !  

 

Contact : 04 27 48 90 12 - cfreneat@sfr.fr 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Vendredi 26 avril à 14h 

Poule-les-Écharmeaux                             

Balade des roches mystérieuses 

A proximité de Lyon, plongez dans la vie de la forêt et 

de ses hôtes légendaires... Au coeur de la hêtraie de la 

Roche d'Ajoux dans le Beaujolais, votre guide vous 

emmènera en dehors des chemins balisés, voir des 

lieux de légendes et d’histoire. Tarif adulte à partir de 6 €. 

 

 Contact : 06 72 59 61 29 - 04 74 03 71 03 

fimbelbampj@wanadoo.fr - http://www.gite-

monneries-du-haut.fr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:cfreneat@sfr.fr
http://www.ninkasi.fr/
mailto:afpoule@yahoo.fr
http://www.amisguidesbeaujolais.com/
mailto:cfreneat@sfr.fr
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Samedi 27 avril de 9h à 18h 

Cours                             

Fête du sentier botanique de Romarin 

Fête autour du sentier botanique de Romarin. Au 

programme : marché aux fleurs, troc de plantes avec la 

Grainothèque de Roanne, animation du rucher école de 

Thizy, apéritif musical avec "les passants", repas, 

remise des prix et visite guidée du sentier.  Entrée libre 

de la salle municipale.  

Contact : 04 74 89 71 80 - 04 74 64 72 11  

commune@mairie-cours.fr - http://www.mairie-

cours.fr/ 

-------------------------------------------------------------------- 

Samedi 27 avril 

Cublize                            

Fête des conscrits 

Défilé pour la fête des classes en 9 dans une ambiance 

festive au cœur du village  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 27 avril à 18h30 

Poule-les-Écharmeaux                             

Fête des conscrits 

Défilé en fanfare dans le village pour une fête 

intergénérationnelle où sont mis à l’honneur les classes 

en 9. Enterrement de la classe en 8. 

 
Contact : 04 74 03 64 48 - secretariat@poulelesecharmeaux.fr  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samedi 27 avril  

 

Ranchal 

Foire à Ranchal 

Expositions et ventes, artisans, forains et associations 

animeront le village. 

Dégustation du traditionnel chevreau à partir de 12h30 

à la salle des fêtes 

 

Contact : 04 74 64 83 84 

Mairie.ranchal@wanadoo.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Samedi 27 avril 

Tarare                             

Visites guidées de la brasserie Ninkasi 

2 visites de la brasserie et de la distillerie l’après-midi. 

Une heure de visite avec présentation de la société,  

découverte des matières premières, processus de 

fabrication, conditionnement, dégustation à la 

brasserie. Adulte : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 

ans.  

Contact : 04 81 00 10 02|04 81 00 10 10 

tarare@ninkasi.fr - http://www.ninkasi.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 28 avril à 8h 

Saint-Bonnet-le-Troncy                             

Randonnée pédestre de l'arbre et la forêt 

RV entre 8h et 14h30 à la salle des fêtes. 5 circuits 

proposés : 6, 10, 15, 20, 25. Tarifs adulte de 3 à 7 €. 

 

Contact : 04 74 02 07 03 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Samedi 27 et dimanche 28 avril 

Claveisolles                             

De ferme en ferme 

Dans les monts du Beaujolais, découvrez la fabuleuse 

histoire de l »la chèvre et le paysa n » où comment naît  

un lien fort entre l’homme et l’animal. Assiettes 

paysannes préparées avec produits frais du terroir. 

 

Contact : 04 74 04 37 05 – thomas.douillon@laposte.net 

Lachevreetlepaysan@gmail.com – 

www.lachevreetlepaysan.com 

 

 

 

 

 

Liste non-exhaustive établie à partir                                

des éléments fournis par les organisateurs. 
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