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Sortez,  Bougez 
en Beaujolais Vert ! 

OFFICE DE TOURISME 

DU BEAUJOLAIS VERT 

Lac des Sapins : 04 74 89 58 03 

Lamure-sur-Azergues : 04 74 03 13 26 

Tarare : 04 74 63 06 65 

 

Calendrier 
du mois de juin 
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Du mercredi 12 au samedi 15 juin 

Grandris                             

Retraite de yoga, de massage et repas 

ayurvédiques à la chambre d'hôtes “Le Domaine 

des Mollières” 

3 jours pour un programme détox et bien-être. 

Dans un cadre ressourçant, 3 massages 

thérapeutiques, 3 cours de yoga collectifs, 4 menus 

diététiques ayurvédiques/jour.  800 € / personne 

en chambre partagée à 2 (+ 90 € pour une chambre 

seule).  

Contact : 04 74 60 13 59 

domainedesmollieres@orange.fr 

www.ledomainedesmollieres.org 

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

Jeudi 13 juin  

Tarare                             

Soirée After Work-Club à partir de 18h30 

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 14 juin  

Amplepuis                             

Ateliers d'informatique à la mairie d'Amplepuis 

de 9h30 à 11h30 

Initiation ou perfectionnement. Ateliers proposés à 

tous sur le territoire de la COR, pour se sentir plus 

à l'aise avec l'informatique. Tarif unique : 3 €.  

Contact : 04 74 89 50 31 ou 04 74 05 06 60  

www.ouestrhodanien.fr - www.beaujolaisvert.com 

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

 

 

 

Samedi 15 juin  

Amplepuis (lieu à confirmer)                            

Après-midi plantes sauvages et atelier avec 

Amply'flore de 14h à 18h 

Tisanes et réflexo. Tarif : 50 € 

Contact : 06 52 04 97 67 

amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 

www.amplyfloreplantessauvages.fr 

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

Claveisolles                             

Concours de pétanque-Terrain de boules à  13h30 

Concours ouvert à tous. – 12€ la doublette. 

Contact : 04 74 03 01 14 / 06 76 17 98 72 

michel.derepierre@orange.fr  

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

Cours                             

Duck Race au parc de la Farandole 

Dans le cadre de son jumelage avec la ville de 

Winslow, la commune de Cours organise cette 

course de canards pour la 4e année qui a lieu en 

même temps que la fête des écoles .  

Contact : 04 74 89 71 80 

jumelagecours@gmail.com 

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

Cublize                             

Sortie autour du lac des sapins de 10h à 12h 

Programmées presque chaque semaine, le 

mercredi ou le week-end, les sorties de Gabrielle 

Carmana vous amènent à découvrir la nature dans 

un cadre privilégié et à vous rapprocher d'elle au 

plus près. Durée de la sortie, 2 heures. Inscription 

obligatoire. Adulte : 15 €. Enfant : 10 € Gratuit pour 

les moins de 6 ans.  

Contact : 06 52 04 97 67 

amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 

www.amplyfloreplantessauvages.fr 

-------------------------------------------------------------------- 
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Cublize                             

One man show "Tout est bon dans le Triathlon" à 

la maison de l'Europe à 19h30 

Soirée rire avec Philippe Laurent de Dycka et Cie. 

Trois athlètes dans un même corps : celui de ce 

quinquagénaire qui se remémore le triathlon qu'il 

a couru 10 ans plus tôt ! Tarif unique : 5 € 

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

Lamure-sur-Azergues                             

Méditation guidée, chantée et silencieuse à La 

cordée de 10h à 12h 

Des méditations guidées, chantées et silencieuses 

proposées pour découvrir, améliorer, appliquer les 

méthodes de méditation déjà bien connues. 

Adaptation cohérente et toujours renouvelée. 

Participation libre.  

Contact : 04 20 88 00 24 -  www.la-cordee.net 

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

Poule-les-Écharmeaux                             

Fête de la musique place de l'église 

La société musicale “Le réveil de la Montagne” 

vous propose une animation à la salle municipale. 

Adulte : 18 € (hors boisson)  

Contact : 04 78 39 95 47 - gardin.christian@free.fr  

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

Ronno                             

Fête de la Musique à Ronno sur la place de l'église 

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

Tarare                              Visite guidée  

Visite guidée de la brasserie Ninkasi 

Visite de la brasserie et de la distillerie. Durée 

d'une heure avec présentation de la société,  

découverte des matières premières, processus de 

fabrication, conditionnement et dégustation. 

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

 

Contact : 04 81 00 10 02 / 04 81 00 10 10 

tarare@ninkasi.fr - www.ninkasi.fr 

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

Tarare                             

Les Estivales 

Chaque week-end  du mois de juin, la musique, le 

sport, l’art et la culture s’invitent  dans les rues à 

15h, pour fêter l’arrivée de l’été. Prêts à suivre le 

rythme ? Alors rendez-vous avenue Charles de 

Gaulle. Gratuit.  

Contact : 04 74 05 49 29 / 04 74 05 49 08 (CCAS) / 

06 28 51 16 49 (Culture). 

mairie@villetarare.fr|culture@ville-tarare.fr 

www.ville-tarare.fr 

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

Tarare                             

Cinéma en plein air dans la halle des marchés à 

21h 

Les quartiers hauts de Tarare, Courtille, Madeleine, 

Faubourg Savoie, Château, Montgany, Serroux et 

centre ville vous invitent à venir (re)découvrir le 

Livre de la jungle de Disney (2016). Adulte : 5 €, 

Enfant (11 ans) : 3 €. 

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

Dimanche 16 juin 

Cublize                            Compétition sportive 

Triathlon du lac des Sapins - Lac des Sapins 

23e édition de ce grand événement sportif où le 

meilleur de l'Homme rejoint le meilleur de la 

Nature. Un événement à l’image de notre belle 

région,  au cours duquel de nombreux bénévoles 

du secteur s’investissent pour accueillir des 

athlètes prêts à se surpasser dans les 3 disciplines : 

natation, vélo et course à pied. Un spectacle 

unique pour le grand public dans un cadre 

exceptionnel. Ne manquez pas le départ des 

nageurs à 9 heures au lac des Sapins.  

Contact : 04 74 89 58 03 

accueil@beaujolaisvert.com 

www.beaujolaisvert.com 

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

 

 

 

mailto:accueil@beaujolaisvert.com
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Grandris                             

Randonnée pédestre Buissonnière 

Cette randonnée propose 5 circuits : 6, 10, 15, 20 

et 30 km. Parcours VTT inédit. Café et repas froid 

offert. Ravitaillement tous les 6km. Rendez-vous à 

la salle polyvalente. Adulte : de 5 à 9 €. Gratuit 

pour les moins de 10 ans.  

Contact : 06 99 98 34 92 

soudesecolesgrandris@gmail.com 

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

Lundi 17 juin 

Cours                             

Après-midi jeux de cartes à la salle de l'orangerie 

Rencontre à 14h15.  

Contact : 06 76 41 34 22 / 04 74 64 43 47  

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

Cublize                             

Sortie autour du lac des Sapins avec Ampl'yflore 

Lac des Sapins 

Programmées presque chaque semaine le 

mercredi ou le week-end de 10h à 12h, les sorties 

de Gabrielle Carmana vous amènent à découvrir la 

nature dans un cadre privilégié et à vous 

rapprocher d'elle au plus près. Durée de la sortie, 2 

heures. Inscription obligatoire. - Adulte : 15 € (A 

partir de 16 ans), Enfant (6-16 ans) : 10 €.  Gratuit 

pour les moins de 6 ans.  

Contact : 06 52 04 97 

amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 

www.amplyfloreplantessauvages.fr 

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

Cublize                            

Spectacle participatif : Happy Manif 

Lac des Sapins 

Êtes-vous prêts à devenir acteurs et interprètes 

chorégraphiques ? Guidé par deux danseurs, à 

l’aide d’une bande son diffusée par casque, 

voyagez à travers l’histoire de la danse. Plein tarif : 

12 €, tarif réduit : 8 €. 

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

Jeudi 20 juin  

Tarare                             

Soirée After Work-Club à partir de 18h30 

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  21 juin  

Amplepuis                             

Ateliers d'informatique de 9h30 à 11h30 

Initiation ou perfectionnement à la mairie 

d’Amplepuis. Ateliers proposés à tous sur le 

territoire de la COR, pour se sentir plus à l'aise avec 

l'informatique. Tarif unique : 3 €. 

Contact : 04 74 89 50 31 / 04 74 05 06 60 

www.ouestrhodanien.fr-beaujolaisvert.com 

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

Cours                             

Fête de la musique au parc de la Farandole 

Animation proposée par les anciens du basket de 

Pont-Trambouze. Nuit des pizzas au parc de la 

Farandole. Adulte : 18 € (hors boisson)  

Contact : 04 74 64 32 80.  

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

Cublize                             

Fête de la musique 

Organisée par la commission animation de la 

mairie.  

Contact : 04 74 89 50 27 - mairie@cublize.fr 

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

Lamure-sur-Azergues                             

Fête de la musique sous la halle 

Soirée festive organisée dans le cadre de la fête de 

la musique à partir de 19h. Possibilité de manger 

sur place. Réservation avant le 15 juin. Adulte :    

18 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
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Fête de la musique au restaurant les 3 Ours 

Concert de blues, country, folk proposé dans le 

cadre de la fête de la musique à partir de 19h30 

par le duo Slomp M Blues. Menu-concert à 35 €. 

Réservation conseillée. 

Contact : 04 27 49 92 52  

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

Lamure-sur-Azergues                             

Qi Gong, séance découverte de 12h à 13h 

Le temps de la pause déjeuner, venez découvrir les 

mouvements simples et faciles du Qi Gong pour les 

refaire vous-même de retour chez vous. Nombre 

de places limité.  

Contact : 04 20 88 00 24 - www.la-cordee.net 

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

Tarare                             

L'estivale des commerçants 

Les commerçants membres d'Atout commerces 

vous invitent en centre ville, à les retrouver pour 

une journée non-stop de shopping. Un accueil 

convivial vous sera réservé ! Accès libre.  

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

Du vendredi 21 juin au samedi 6 juillet de 20h à 

23h30 

Thizy-les-Bourgs                            Festival 

Pour la 9e édition du festival “Du foin sur les 

planches” 

Des spectacles étonnants accessibles à tous dans 

une politique de médiation culturelle sur le 

territoire de la COR.  Une ambiance chaleureuse et 

de bons repas issus de l'agriculture locale. 14 

événements, 7 dates, 6 lieux à découvrir en 

Beaujolais Vert sur le thème : Et Demain ? Une 

programmation pluri-disciplinaire et multi-

générationnelle.  

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

 

 

Vendredi 21 juin 

Thizy-les-Bourgs                            Projection cinéma 

Film "Dieu existe son nom est Petrunya" au 

cinéma L'Agora de 20h à 23h30 

Pour le lancement de la 9e édition du festival du 

Foin sur les planches et pour parler du thème Et 

Demain ? Quoi de plus à propos que ce magnifique 

film qui sort sur les grands écrans en France ? Un 

questionnement sur la tradition et la modernité... 

Tarif unique : à partir de 5 €. 

Pot de lancement du festival offert par Courant 

d'Art.   

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

Samedi 22 juin  

Poule-les-Écharmeaux                             

Fête du poney-club du haras du Sottier 

Animations à partir de 14h et banquet en soirée.  

Contact : 06 23 37 09 02 / 06 18 87 82 58 

harasdusottier@gmail.com www.harasdusottier.fr 

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

Tarare                              Visite guidée  

Visite de la brasserie Ninkasi et de la distillerie. 

Durée d'une heure avec présentation de la société,  

découverte des matières premières, processus de 

fabrication, conditionnement et dégustation. 

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

 

Contact : 04 81 00 10 02 / 04 81 00 10 10 

tarare@ninkasi.fr - www.ninkasi.fr 

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

Tarare                             

Les Estivales 

Chaque week-end  du mois de juin, la musique, le 

sport, l’art et la culture s’invitent  dans les rues 

pour fêter l’arrivée de l’été. Prêts à suivre le 

rythme ? Alors rendez-vous à 15 h, avenue Charles 

de Gaulle. Gratuit.  

Contact : 04 74 05 49 29 / 04 74 05 49 08                 

06 28 51 16 49 

https://www.google.com/search?q=tel+du+restaurant+les+3+ours+%C3%A0+lamure+sur+azergues&oq=tel+du+restaurant+les+3+ours+%C3%A0+Lamure+sur+&aqs=chrome.1.69i57j33.9273j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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mairie@villetarare.fr - culture@ville-tarare.fr 

www.ville-tarare.fr 

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

Thizy-les-Bourgs                            Concert|Festival 

Marie-Claire Boyadjian interprète Ella Fitzgerald 

aux Entremains (Gîte rural de Philippe Crouzet) 

À l'occasion du festival du Foin sur les planches, ce 

concert de 15h30 à 23h30 est le 1er d'une série de 

3 prévus pour ce jazz à la ferme, et ça va décoiffer. 

Vous apprécierez du jazz classique avec Marie-

Claire Boyadjian  qui interprètera Ella Fitzgerald.  

Participation libre. Repas jazz Brazil nocturne au 

Chapelard sur réservation au 06 25 05 50 35.  

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

Thizy-les-Bourgs                            Concert|Festival 

Concert jazz 70's aux Entremains 

Dans le cadre du festival du Foin sur les planches, 

ce concert jazz des années 70 fait partie des 3 

concerts de cette journée jazz à la ferme. Venez 

apprécier ce quartet proposé par François Dumont 

d'Ayot à 17h30.  Participation libre.  

Contact : 06 25 05 50 35  

courantdart69@gmail.com - 

www.courantdartbeaujolaisvert.fr 

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

Thizy-les-Bourgs                            Concert|Festival 

Concert Jazz by night Choro Faceiro à 20h au 

Chapelard 

Le festival “Du foin sur les planches” vous propose 

de la musique d'été afro-Brazil avec le quatuor de 

musique brésilienne instrumental qui joue du 

Choro. Ce jazz brésilien du 20e siècle qui nous vient 

de Rio au rythme de danses joyeuses et légères. 

Plein tarif : 18 €, Adhérent : 15 €. 

Contact : 06 25 05 50 35 

courantdart69@gmail.com 

www.courantdartbeaujolaisvert.fr 

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

 

 

 

Dimanche 23 juin 

Amplepuis                             

Une journée avec Ampl'yflore (lieu à confirmer) 

Gabrielle Caramana vous invite à découvrir la 

gastronomie sauvage et à préparer des produits 

naturels de soin ou autre. Apprentissage de notre 

environnement végétal. 6 h de cours pratiques  

(terrain et atelier). Plein tarif : 69 € (tarif couple : 

125 €), enfant : 40 € (de 10 à 15 ans).  Gratuit pour 

les moins de 10 ans. 

Sortie mis en place à partir de 2 participants.  

Contact : 06 52 04 97 67 

amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 

www.amplyfloreplantessauvages.fr 

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

Claveisolles                            Concert|Brocante 

Zic'N Broc à partir de 8h 

Le comité des fêtes de Claveisolles vous propose 

une brocante au son d'animations musicales. 

Marché de producteurs et exposition de véhicules 

anciens. Buvette et restauration sur place. Accès 

libre.  

Contact : 04 26 74 20 68 / 06 76 18 64 14 

cdf.claveisolles@yahoo.fr  

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

Grandris                              Visite guidée 

Géo-événement : Balade au fil de Grandris à 15h 

Propulsez-vous au siècle dernier lorsque Grandris 

travaillait le textile, découvrez avec Pascal Dubiez, 

guide de pays, le patrimoine industriel, le village et 

ses paysages. Rendez-vous place des Platanes. 

Plein tarif : 10 €. 

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

amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net 

www.amisguidesbeaujolais.com 

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

 

 

 

mailto:mairie@villetarare.fr%20-
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Tarare                             

Auto retro Estivales à la halle des marchés de 9h à 

14h 

Vous aimez les belles mécaniques vintage ? Auto 

retro Estivales est fait pour vous ! Vieilles voitures, 

animations, buvette, exposition sur le RN7. Le 

comité des fêtes de Tarare vous a concocté une 3e 

édition de folie ! Gratuit.  

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

Mercredi 26 juin 

Thizy-les-Bourgs                            Concert|Festival 

Apéro spectacle de chanson française -                   

Le Chapelard bistrot culturel 

Dans le cadre du festival “Du foin sur les planches”, 

apéro spectacle de chansons françaises avec Lucy 

Fougerard en 1re partie à 11h30. Slam / Chanson 

française avec Govrache à 12h. Un chanteur qui 

monte et qui interprètera de la chanson française 

également. Apéro spectacle avec tapas exotiques.  

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

Tarare                              Concert 

Concert de fin d'année 

L'École de musique et de danse intercommunale  

de la COR propose son concert au théâtre de 

Tarare à 19h - Gratuit.  

Contact : 04 74 05 50 91 - thomas.narboux@c-or.fr  

www.emdct.fr 

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

Jeudi 27 juin  

Amplepuis                             

Ateliers d'informatique à la mairie d'Amplepuis 

Initiation ou perfectionnement. Ateliers proposés  

de 9h30 à 11h30 à tous sur le territoire de la COR, 

pour se sentir plus à l'aise avec l'informatique. Tarif 

unique : 3 €. 

Contact : 04 74 89 50 31 / 04 74 05 06 60 

www.ouestrhodanien.fr - beaujolaisvert.com 

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

 

Chambost-Allières                             

Ciné “Les crevettes pailletées” à la salle de cinéma 

à 20h30 

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 

Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 

condamné à entraîner "Les crevettes pailletées", 

une équipe de water-polo gay, davantage motivée 

par la fête que par la compétition. 

Contact : 04 37 55 03 89 / 06 88 82 67 57 

hvaculture@laposte.net  

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

Poule-les-Écharmeaux                     Concert|Festival 

Rendez-vous champêtres "Musique Sopaloca” 

Bords du lac à 19h 

Musique du monde festive proposée dans le cadre 

du festival en Beaujolais. Inspirations musicales 

sud-américaines et tropicales. L’ensemble 

réorchestre cumbia, rumba, salsa et les agrémente 

de courants musicaux insolites (reggaeton, hip-

hop, rock, disco, etc.). Un rdv à ne pas manquer. 

Entrée libre.  

Contact : 04 74 68 89 38 - ccab@ccab.fr - 

www.ccab.fr 

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

Tarare                             

Soirée After Work-Club à partir de 18h30 

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 

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

Tarare                             

Rotarire à 20h30 au théâtre 

Le Rotary Club de Tarare organise le 12e festival 

d'humour au profit de l'association “Ta'Vatae” qui 

accompagne et soutient les personnes victimes du 

cancer. 4 artistes vous feront rire pendant 2h.   

Tarif unique : 16€ 

Contact : 04 74 05 06 91  

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

http://www.ouestrhodanien.fr/
mailto:ccab@ccab.fr
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du vendredi 28 au dimanche 30 juin 

Saint-Nizier-d'Azergues                   Concert|Festival 

Festi'Vallées 

Animations dans le petit village de Saint-Nizier : bal 

populaire, spectacle, scènes musicales, aubade, 

défilé-cortège, concert et dîner. Organisation 

comme chaque année par une société musicale du 

groupement des 3 vallées dans un esprit 

champêtre.  

Contact : 06 86 03 30 11 

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

Samedi 29 juin  

Cublize                             

Sorties des classes… Sortie ouest à la maison de 

l'Europe de 11h à 17h 

Expositions, restitutions et ateliers scolaires 

préparés entre 2017-2019. Le  travail des écoles de 

Thel, Chénelette, Cublize, Amplepuis et Thizy-les- 

Bourgs. Vernissage le 29 juin. Accès libre.  

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

Cublize                             Concours / Tournois 

Concours de boules - Clos de la Boule Vitale 

Concours de boules organisé par la Boule Vitale.  

Contact : 06 42 35 53 10 - c.simonet1@gmail.com 

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

Poule-les-Écharmeaux              Concours / Tournois 

But d'honneur 

Manifestation proposée par la Boule montagnarde, 

club de Poule-les-Echarmeaux.  

Contact : 06 75 15 67 83 - fred.trichard@gmail.com 

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

Ronno                             

Jeux interclasses proposés par les classes en 4  

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

 

 

 

Saint-Nizier-d'Azergues                             

Atelier Tissage au domaine EQI LIBRE 

Tissage individuel et collectif en intérieur et en 

extérieur (Landart). Venez apprendre la technique 

et la diversité des applications du tissage. Rendez-

vous à 10h.  

Contact : 06 11 57 38 70 - cecile@cecilechaudun.fr 

www.cecilechaudun.fr 

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

Tarare                               Festival 

Festival de Bandas 

17e édition de ce festival. Venez nombreux vivre un 

moment convivial avec une dizaine de groupes de 

banda. Une ambiance festive dans les rues de la 

ville à partir de 19h. Remise des clefs de la ville par 

le maire de Tarare. Accès libre.  

Contact : 04 74 05 49 29 

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

Tarare                              Visite guidée 

Visite guidée de la brasserie Ninkasi 

Visite d'une heure avec présentation de la société,  

découverte des matières premières, processus de 

fabrication, conditionnement et dégustation. 

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

Contact : 04 81 00 10 02 / 04 81 00 10 10 

tarare@ninkasi.fr - www.ninkasi.fr 

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

Tarare                             

Les Estivales 

Chaque week-end  du mois de juin, la musique, le 

sport, l’art et la culture s’invitent dans les rues 

pour fêter l’arrivée de l’été. Prêts à suivre le 

rythme ? Alors rendez-vous avenue Charles de 

Gaulle à 15h. Gratuit.  

Contact : 04 74 05 49 29 / 04 74 05 49 08               

06 28 51 16 49. 

mairie@villtarare.fr - culture@ville-tarare.fr 

www.ville-tarare.fr 

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

 

mailto:mairie@villtarare.fr%20-
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Thizy-les-Bourgs                            Concert|Festival 

« Ici et ailleurs » à la salle des fêtes de 19h à  

23h30 

Repas spectacle avec cabaret théâtre et bal tzigane 

dans le cadre du festival "Du foin sur les planches". 

Tarif : de 13 à 20 € (repas-spectacle). 

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

Du samedi 29 au dimanche 30 juin  

Lamure-sur-Azergues             Concert|Exposition 

Festival "Strates 3" à l’atelier quartier Métisseur 

de 11h à 23h 

Un Géo-événement, un festival autour de la  

géologie du Beaujolais. La géologie sous toutes ses  

formes :  exposition, ateliers, conférences, concert, 

courts-métrages.  

Contact : quartier.metisseur@gmail.com 

potosroz@outlook.fr - www.quartiermetisseur.org 

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

Dimanche 30 juin 

Cours                              Concert 

Spectacle de fin d'année de l'École de musique et 

de danse intercommunale de la COR proposé à 15h  

à la salle polyvalente de la Ville. Gratuit.  

 

Contact : 04 74 05 50 91 - thomas.narboux@c-or.fr 

www.emdct.fr 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 juin 

Cublize                             

Sortie autour du lac des sapins avec Ampl'yflore 

au lac des sapins de 10h à 12h 

Programmées presque chaque semaine, le 

mercredi ou le week-end, les sorties de Gabrielle 

Carmana vous amènent à découvrir la nature dans 

un cadre privilégié et à vous rapprocher d'elle au 

plus près. Durée de la sortie 2 heures. Inscription 

obligatoire.  

Adulte : 15 € (A partir de 16 ans) enfant (6-16 ans) : 

10 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.  

 

Contact : 06 52 04 97 67 

amplyflore.plantes.sauvages@gmail 

www.amplyfloreplantessauvages.fr 

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

Tarare                            Concours / Tournois 

Tournoi de pétanque organisé à 13h par le comité 

des fêtes. Rendez-vous avenue Edouard Herriot. 

Tournoi en doublette  

  

Contact : 06 44 23 44 97 

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

Dimanche 30 juin de 12h à 15h 

Thizy-les-Bourgs                            Café-théâtre 

Apéro spectacle « Quand on n’a rien à dire » de 

Bernard Dimey de 12h à 15h. Organisé dans le 

cadre du festival “Du foin sur les planches” au  

Chapelard bistrot culturel. Apéro, assiettes 

préparées avec produits locaux. Genre : Gueuloir 

poétique. Interprétation Bernard Moninot  
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