Panissières
> Concours de pétanque

Du lundi 6/06 au samedi 2/07/22

Gratuit.
Tournoi seniors BNP PARIBAS. 4 catégories :
simple dames senior, simple messieurs senior, simple messieurs + 35 ans,
simple messieurs + 55 ans.

Saint-Marcel-de-Félines
> Concours de pétanque
semi-nocturne
18h

Vendredi 1 juillet

Salt-en-Donzy
> Concert sous la lune
21h

©OT Forez-Est

06 64 77 33 64

Du vendredi 1 au dimanche 3/07/22

Centre du village
Accès libre.
Divers animations durant les 3 jours.
©Hubert Genouilhac

Hippodrome

Plein tarif : 5 €
Réunion hippique Premium.

Parc du musée de Feurs

Gratuit.
Concert de Franck Comtet & the gold searchers.
Buvettes, food truck, exposition de voitures et
motos US.
06 48 49 53 54

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Sur rendez-vous
©Franck Comtet

20h

06 40 20 45 88

Chazelles-sur-Lyon
> L'atelier des couleurs

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

> Les vendredis de l'été

©Canva

Pouilly-lès-Feurs
> Fête patronale

04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

16h

Site médiévale de Donzy

Participation libre.
Avec la chorale au cœur des collines. Repli à
l'église en cas de pluie.
06 89 29 78 23 - 04 77 26 32 94

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 € - Réservation
obligatoire
Vibrez au rythme des sabots, au cœur des courses ! Vous comprendrez le
fonctionnement, le déroulé d'une réunion hippique et apprendrez tout de
cet univers grâce à des passionnés. Après la visite, tentez de gagner en
misant sur le bon cheval !

> Courses hippiques

06 78 35 48 27

©Gisèle DUPAYRAT

©Canva

Ancien stade

15h45 RDV à l'entrée principale de
l'hippodrome de Feurs - Réservation obligatoire

Terrain de foot

12 € la doublette.

Tarifs non communiqués.

Feurs
> Les coulisses de l'hippodrome

©Canva

06 72 66 16 90 - 06 60 66 07 69

06 03 59 56 12
www.tennis-club-rozier.com

19h

Plateau d'évolution

14€ par doublette.
Toutes les doublettes seront primées.

Terrain de

Aveizieux
> Concours de pétanque nocturne

19h

La Chapellerie

Enfant 25 € (15€ option trousse ou
mini-tenture.)
Elaborer un coloriage pour le transformer en
trousse, en foulard ou autre réalisation textile. Mise à disposition d'une
gamme de marqueurs de couleurs de qualité. Démonstration de mise en
forme pour impression à partir de photoshop.
06 65 77 06 73
wwwlescreationsaucoœurdusujet.com

©Caroline Tardy

8h30-22h30 tous les jours
tennis

©Canva

Rozier-en-Donzy
> Tournoi de tennis

©pixabay

Du 1/07/22 au 10/07/22

Néronde
> Concert à la chapelle
Tarif unique : 12 €
Concert "Les inAttendus". Viole de gambe et
accordéon.
Rencontre de deux musiciens curieux au goût prononcé pour la création, et
dont l'envie d'explorer ensemble un répertoire ancien est éclairé par une
instrumentation inventive et festive...

Salle Paul Cabourg

Gratuit.
06 32 19 60 63

20h30

Tarifs non communiqués.
Séance de ciné en plein air, mais aussi pique
nique partagé et jeux.
04 77 27 39 60

14h

06 17 53 93 78
©Canva

Chazelles-sur-Lyon
> Concours de pétanque bar des
sportifs
Cour des Tilleuls

04 77 28 56 01
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
©Aucepika

Parc du Château du Rozier

Gratuit.
Vélo en Forez Loire 42 vous propose une balade de 20 km pour VTT, VTC,
et VAE sur les chemins et petites routes de la Plaine. Cette balade sera
agrémentée d’une visite à la “ferme des délices” .
06 88 89 00 66
www.veloenforez.fr

Saint-Cyr-les-Vignes
> Fête d'été
Gratuit.
Fête d'été en plein air.
Samedi : 14h concours de pétanque, 19h repas
sous chapiteau, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, soirée dansante /
Dimanche : 12h apéritif d'honneur suivi d'un repas sous chapiteau avec
animation musicale.

©Vélo en Forez

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

14h Parking du Château de
Montrond-les-Bains

Du samedi 2 au dimanche 3/07/22

Centre village

Gratuit.
Le Château de Goutelas et le Château du Rozier s’associent pour vous
proposer cette programmation musicale.

Montrond-les-Bains
> Balade familiale à vélo avec visite
de la Ferme des Délices Foréziens

Atelier L'Art Oseur

Adulte : 25 € (Le stage)
Fusain et modelage terre.

06 26 61 29 67

20h

Saint-Barthélemy-Lestra
> Stages - Les samedis c'est permis
9h30-12h30

Adulte : 12 €
Doublettes formées par poule.

Feurs
> Soirée Panorama - Germaine Kobo
& Bella Lawson

Gymnase du collège

Adulte : 7 € - Enfant 3 € (moins de 12 ans)
Le RCP présente le fruit de son travail avec les
enfants et les adultes qui danseront lors de cette
soirée spectacle.

©Rythme Club Panissiérois

MJC

Panissières
> Gala de danse

©l'Art Oseur

18h30-23h

06 77 81 13 45
https://lesamisdenerondeadn.jimdofree.com/
©Canva

Bussières
> Cinéma en plein air

La Chapelle

©Canva

14h-20h

19h-21h

06 14 47 68 78

Saint-Jodard
> Fête du village
Place de Saint Jodard
Moules/Frites ou Assiette Anglaise : 13,50€
Repas enfant (Sandwich, chips, compote et
boisson) : 5€.
Manèges, repas suivi d'un bal familial, vide-grenier, fresque de la maille.
06 13 20 10 23

©Canva

Balbigny
> Compétition de cyclisme artistique
et de cycle ball

©Canva

Samedi 2 juillet

©Canva

Les manifestations du printemps

Mardi 5 juillet

Bussières
> Concours de boules

Panissières
> Audition Ecole de Musique

Terrain de boules

19h-21h

Gratuit.
Audition de fin d'année par les élèves de l'école
de musique et leurs professeurs. Démonstrations
d'instruments : guitare, basse, batterie,
saxophone, trompette, piano, flûte, et chants.

10h-12h

Place Poterne

Gratuit.
Animation en vue de promouvoir le site internet des Commerçants et
Artisans Chazellois. Présence de différentes mascottes de Disney et Marvel
lors d'un spectacle gratuit en pleine rue, pour émerveiller petits et grands.

14h-17h

©Canva

Chazelles-sur-Lyon
> Coin des p'tites histoires
15h-16h

©Canva

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Gratuit. Pour les exposants. Et sur
réservation uniquement.

Chapelle de la Valette

Participation libre.
Polyphonies du monde - A cappella.
06 36 59 63 68 - 04 77 26 04 55

Gratuit.
Des p'tites histoires d'été, de voyage et de
vacances... Pour les enfants à partir de 4 ans.
Repli aux Tilleuls en cas de pluie)
Gratuit - Infos et inscription à la médiathèque, par mail ou téléphone

Civens
> Atelier pâtes à pâtisser - Biscuits
et cookies à la pâte à tartiner
©MJC

06 13 20 10 23

16h

Jardin public

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Salle des fêtes

Salvizinet
> Quatuor Vocal - Arha Canté

04 77 36 82 82
www.loradzouka.com/

Mercredi 6 juillet

Gratuit.
Visite libre : exposition Charles Beauverie et "Il
était une fois au Musée de Feurs : contes et
légendes en Playmobil"

6h

City Stade

Gratuit.
Jazz manouche. Un groupe de musique s’installera dans un quartier de
Veauche pour une soirée musicale en plein air. Le principe est simple : vous
venez en solo, en famille ou entre amis.

Musée de Feurs

Saint-Jodard
> Vide-grenier

Veauche
> Quartiers d'été - Lo Radzouka Sanh-Mesclat
A partir de 19h30

06 87 91 08 93
https://consommerchazellois.com/

Feurs
> Dimanche gratuit au Musée

06 77 10 91 91

©Médiathèque

Chazelles-sur-Lyon
> Animation avec la présence de
mascottes Disney et Marvel

©Aurélien Pégay

06 72 15 51 67

©Nicolas Savoye

Tarifs non communiqués.
3ème et 4ème division.

Jardin public, kiosque à musique

10h-12h Magasin d'usine Charles
Chocolartisan
Tarif unique : 29 € (1€ par accompagnateur)
À partir de 6 ans
Rejoins-nous, pour apprendre à concocter des petits biscuits et des cookies
à la pâte à tartiner. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

©Charles Chocolartisan

8h

©Canva

Dimanche 3 juillet

©"valerie martinez"

Les manifestations du printemps

7h30
mairie

Sous le chêne au Pré du

Adulte : 67.5 €
Profitez d'une croisière sur le canal de Savière, avec visite guidée de la
cuivrerie du Bugey, restaurant, croisière commentée sur le Rhône, navigation
sur le nord du lac de Bourget, débarquement à Chanaz, ainsi qu'un temps
libre dans le village.

Accès libre.
Venez vous coucher dans l'herbe et écouter des histoires avec vos enfants,
un chouette moment à partager !
En cas de mauvais temps, rendez-vous aux Passerelles.
En faveur de l'association Docteur Clown.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com

06 71 58 05 34

Panissières
> Don du sang
Salle d'animation

gratuit
À partir de 18 ans
Merci de privilégier la prise de rdv sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

9h30-11h30 jeudi. 14h30-16h30 vendredi.
14h30-16h30 samedi. Boutique Flore et Sens

06 85 67 19 65 - 04 69 33 10 93
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html

Cour de la Médiathèque

Gratuit.
La ludothèque met en place des animations dans
les communes pour les enfants et les adultes, afin
de passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux : jeux
surdimensionnés, motricité, jeux de règle...

Vendredi 8 juillet
Cleppé
> Visite de la Tour de Cleppé

06 47 36 33 28 - 09 71 00 49 85
www.forez-est.fr

16h-0h Place Aristide Briand, Cité
Saint-Laurent

17h RDV devant la mairie - Réservation
obligatoire
©Mairie de Veauche

Veauche
> L'été des commerçants de Veauche

Adulte : 35.2 / 44 € (le tarif varie en fonction de la formule)
C'est l'été et vous avez envie de flâner autour d'un tipi et de respirer l'odeur
enivrante du lys? Pensez à apporter une cagette pour le transport. Chacun
repartira avec sa réalisation. Réservation obligatoire.

Plein tarif : 6 €
Pour découvrir toute l'histoire de ce charmant
village, venez suivre la visite guidée de Cleppé et de sa tour !
Animations médiévales en complément de la visite (danses médiévales...)
04 77 28 67 70
www.visites-forez-est.com

Gratuit.
De nombreuses activités et jeux pour les grands
et les petits, barbecue géant et soirée dansante.

Feurs
> Courses hippiques

06 87 86 62 10

13h

Jeudi 7 juillet

10h-11h30

Médiathèque

Gratuit.
Venez booster votre mémoire à la Médiathèque !
Atelier ludique avec des jeux et exercices pour
stimuler votre mémoire. Pour adultes. Places limitées, inscription obligatoire
à la médiathèque, par mail ou téléphone.
04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Hippodrome

Plein tarif : 5 €
Réunion hippique Premium.
©Médiathèque

Chazelles-sur-Lyon
> Atelier mémoire

©OT Forez-Est

9h30-11h30

©Canva

04 77 28 72 19

Saint-André-le-Puy
> Animations - Fête du jeu

Panissières
> Atelier art floral ado / adulte Bohème

©Canva

©Canva

Du jeudi 7 au samedi 9/07/22

©Hubert Genouilhac

15h30-19h

Départ sur le parking derrière la

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

> Les vendredis de l'été
20h30

Place du Forum

Gratuit.
Concert de musiques de variétés avec Nicolas
Grandfils
06 48 49 53 54

©Nicolas Grandfils

20h-21h30
château

Feurs
> Voyage d'été - Croisière sur le
canal de Savière

©bateau canal

Montrond-les-Bains
> Lectures enfantines Enfantillages

©Canva

Les manifestations du printemps

20h

Cour de l'école

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/fr/concerts-au-chateau-du-rozier

©OT FOREZ-EST

09 71 00 49 85 - 06 47 36 33 28
www.forez-est.fr

Adulte : 8 € (labyrinthe à partir de 18h) - Enfant 1.5 € (moins de 3 ans)
- Inscription obligatoire
Résolvez l'énigme du labyrinthe au clair de lune ! N'oubliez pas votre lampe
torche ou la frontale pour déambuler dans les maïs ! Concert avec les Z'incos,
musique pop rock. Repas fermier : steak, frites, glace. Réservation conseillée.

Saint-Martin-Lestra
> Fête de l'étang

Du vendredi 8 au dimanche 10/07/22
©Canva

A partir de 14h.

Site de la Jeanne d'Arc
Tarifs non communiqués.
Vendredi : spectacle à la salle du cinéma à
20h30 / Samedi : concours de pétanque et de
belote : inscriptions à 14h, puis soirée musicale avec barbecue frites /
Dimanche : messe à 10h30 puis apéro animé par la clique Joux Sarcey Violay
et repas.

Tarif unique : 4 € - Réservation obligatoire.
Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à tartiner, découvrir nos ingrédients
et nos processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.
04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Gratuit.
Concours de pétanque, apéritif avec la bandas
de Brullioles, repas dansant animé par le groupe
Absolu et feu d'artifice.

Dimanche 10 juillet
Essertines-en-Donzy
> Visite commentée avec
démonstration de teinture
végétale

Samedi 9 juillet

Charles Chocolartisan

L'étang du Vernay

06 25 14 87 51

06 31 27 88 47

15h-16h30

Ferme des Délices Foréziens

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

04 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com

16h30
©Charles Chocolartisan

Civens
> Visite découverte des pâtes à
tartiner Charles Chocolartisan

14h

Adulte : 6 € - Enfant 5.5 € (moins de 10 ans)
- Inscription obligatoire
Visite générale de la ferme lors de laquelle vous découvrirez les différentes
installations : vaches laitières, méthanisation, fabrication de glace. Age
minimum conseillé 6 ans. Réservation obligatoire.

Entrée labyrinthe de 18h à 22h30, concert à
GAEC la Ferme des Délices Foréziens

Violay
> Kermesse de la JAV

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite de la Ferme des Délices
Foréziens

©Canva

21h

©NR

Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 12.5 €
Chanson pour les autres // Tribute to JJG - Un
concert 100% Goldman !

Gratuit.
La ludothèque met en place des animations dans
les communes pour les enfants et les adultes, afin
de passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux : jeux
surdimensionnés, motricité, jeux de règle...

Saint-Cyr-les-Vignes
> Animation Labyrinthe nocturne Les Z'incos en concert

Parc du Château du Rozier

©Valérie Métras

14h30-16h30

Feurs
> Concert - Let’s Goldman

Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Venez découvrir ce jardin créé par une passionnée de couleurs végétales !
Le jardin fête ses 19 ans. Une collection de roses anciennes et plus d'une
centaine de plantes tinctoriales différentes vous emmènent dans un monde
de poésie.
04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Montchal
> Tournoi de Basket - Souvenir Fafou
9h-19h

Salle polyvalente

Inscription 6€ par personne. Plateau repas
8€. Gratuit pour les spectateurs.
Tournoi 3X3 mixte ouvert à tous à partir de 16
ans. Un tee-shirt offert, inscription avant le 24 juin.
Une partie des bénéfices sera reversée à la lutte contre le cancer.
06 82 03 30 78
www.montchalviolaybasket.fr

©Canva

Marclopt
> Animation - Fête du jeu

©Canva

Les manifestations du printemps

Les manifestations du printemps

Feurs
> Exposition - Contes et légendes en
Playmobil

©Musée de Feurs

Du samedi 2/04 au dimanche 25/09/22

14h-17h mercredi, samedi, dimanche, Le
premier dimanche du mois l'entrée du musée
est gratuite. Fermeture exceptionnelle les jours
fériés. Musée de Feurs

Bussières
> Exposition - Les 48h de la création
textile, retour sur la Route de la soie
15h-18h samedi, dimanche, Juillet et août :
tous les jours sauf le lundi Musée du tissage
et de la soierie
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (étudiants, cartes avantages)
Parcourez la Route de la soie au fil des somptueuses tenues imaginées par
Stéphane V Couture pour le défilé-spectacle des 48h de la création textile
2022. Le tout avec des tissus fournis par les entreprises locales.

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2.5 €
« Il était une fois, au musée de Feurs : Contes et légendes » en Playmobil.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Du mardi 7/06 au samedi 2/07/22
Chazelles-sur-Lyon
> Exposition comice des 4 cantons De comice en comice quelle belle
aventure !

14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche La Chapellerie - Atelier
Musée du Chapeau

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00 et 14h00-18h00 Samedi 9h00 -12h00
touristique

Adulte : 4 €
L’Atelier-Musée du Chapeau met un coup de projecteur sur les chapeaux
de spectacle. Théâtre, opéra, cinéma, music-hall, spectacle de rue, parcs
d’attractions sont autant de scènes marquées par le costume et son
accessoire de prédilection : le chapeau.

Accès libre.
Photos, articles de presse, récompenses...

©Canva

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition - Les chapeaux font le
show ! Des coulisses à la scène

©Céline Thizy

Du dimanche 22/05 au dimanche 2/10/22

Bureau d'information

04 77 54 98 86
www.forez-est.com

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Plein tarif : 6.5 €
Le jardin des plantes à couleurs accueille 15 artistes sur le thème "le jardin
forêt et ses animaux". Sculpteurs, céramique, photographie, peintres. Visite
de l'exposition lors des visites commentées.
04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00 et 14h00-18h00 Samedi 9h00 -12h00
Bureau d'information touristique
Accès libre.
Bernard a créé son propre univers dans l'art abstrait contemporain. Les
toiles de Nadine ont eu l'honneur d'être exposées au Marco, au Musée
Berbère d'Agadir et en Espagne à Bolnuevo.
04 77 54 98 86
www.forez-est.com

Du samedi 9 au dimanche 31/07/22
Pouilly-lès-Feurs
> Exposition artistique
au Prieuré
Accès libre.
Exposition de 4 peintres.
04 77 26 05 84
www.pouillylesfeurs.fr/

©OTFE

Le jardin des

©Annie Gabrielle Malet

Essertines-en-Donzy
> Exposition - Le jardin forêt et ses
animaux

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition-vente - Peinture Bernard Farjat - Nadine Masset

©Bernard Farjat

Du mardi 5/07 au samedi 6/08/22

Du dimanche 29/05 au vendredi 30/09/22

Horaires de visite sur le site
plantes à couleurs

©Patricia Di Maggio - Caméra Photo-Club de Feurs

Du samedi 4/06 au dimanche 30/10/22

EXPOSITIONS & MUSÉES

