
Du vendredi 24/02 au dimanche 26/03/23

Veauche

©C
an

va> Tournoi Open de Tennis de
Veauche

17h30-23h30 tous les jours, et le week-end
à partir de 9h Tennis Club de Veauche

Gratuit.
Cours intérieurs en résine.

06 50 82 67 80

Du jeudi 16 au samedi 18/03/23

Panissières
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> Atelier art floral ados / adultes -
Printemps

9h-11h30 jeudi. 14h30-16h30 vendredi.
14h30-16h30 samedi. Espace coworking des
Joyeux Bureaux de Panissières

Tarif unique : 35.2 / 44 € (le tarif varie selon
la formule)
Venez percer le mystère, les petit pots en verre vont disparaître pour laisser
place à cette profusion de renoncule dans cet écrin chaleureux. Chacun
repartira avec sa réalisation. Réservation Obligatoire.

06 85 67 19 65
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html

Du vendredi 17 au lundi 20/03/23

Feurs

©O
TF

ore
z-E

st

> Pôle tourisme - Comice agricole
9h30-18h30 tous les jours Parc du château

du Rozier

Gratuit.
Animations pour petits et grands tout au long du
week-end : initiations vélo électrique, jeu de piste, animations médiévales,
cirque, trottinette électrique, démonstration de teinture végétale, stand
maquillage, tir à l'arc...

04 77 26 05 27
www.visites-forez-est.com
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> Initiation au vélo à assistance
électrique - Comice agricole

14h30-15h30 vendredi. 10h-11h lundi,
samedi, dimanche. Rendez-vous dans le parc
du Château du Rozier

Gratuit. Inscription conseillée À partir de
18 ans
Dans le cadre du comice de Feurs et du pôle tourisme, l'office de tourisme
propose une initiation gratuite au vélo à assistance électrique. Venez
découvrir ce moyen de locomotion à la mode et découvrir les visites à vélo
proposées d'avril à octobre.

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

©F
.P
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ot> Comice Agricole
Au coeur de la ville

Entrée libre. Entrée payante pour le stand
des animaux.
Durant tout leweek-end, venez vous balader dans
les artères de la ville où divers exposants vous présenteront leurs produits
sans oublier les traditionnels concours d'animaux de la ferme : bovins,
ovins..qui se déplacent pour l'occasion.

04 77 27 10 00

©O
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> Jeu de piste Marguerite au
Comice

Parc du château du Rozier

Gratuit. À partir de 6 ans
Un tout nouveau jeu de piste familial et gratuit tout au long du week-end :
"Marguerite au Comice" ! Vous suivrez les aventures de la vacheMarguerite
pour son premier Comice ...

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

Samedi 18 mars

Balbigny

©C
an

va> Fête de la Saint-Patrick
19h30 Salle Paul Cabourg

Tarif unique : 8 €

Concert avecmusiques et danses irlandaises, suivi
d'un bal.

06 58 47 80 56

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du
printemps

Du 18/03/23 au 2/04/23

http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html
https://www.visites-forez-est.com
https://www.visites-forez-est.com
https://www.visites-forez-est.com


Cuzieu
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va> Bourse aux jouets - Range ta
chambre

8h-12h Salle de l'ERA

Adulte : 5 € (la table)
Bourse aux jouets, vêtements et accessoires de puériculture.

06 01 20 10 44

Feurs
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> Brevet randonneur mondial 200
km

7h-20h30 Au siège du club

Plein tarif : 6 / 8 €

Brevet de 200 kmavec 2100mde dénivelé. Ce brevet fait partie des brevets
à accomplir pour réaliser Paris Brest Paris.

06 25 85 87 02
www.squadraforezienne.com

Montchal

©C
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va> Théâtre - Ca se complique !
20h30 Salle du théâtre

Tarifs non communiqués.
Pièce de Patricia Haubé. Avec en plus des sketchs
enfants.

06 41 26 72 00

Montrond-les-Bains
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> Spectacle - Cie Du bazar au
terminus - 1,2,3 nous irons

10h30-11h L'avant-scène - Espace Les
Passerelles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. À partir de 6 mois
Les deux artistes musiciens nous guident dans un tour du monde poétique
et musical, de l’Italie aux rives du Japon, une petite visite à nos cousins
québécois avant de se rendre au Sénégal.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Visite de la fabrication de glaces
14h30-16h30 GAEC la Ferme des Délices

Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans.
- Enfant : 5.5 € (Cornet glace – 3 ans : 1.50€)
Inscription obligatoire À partir de 7 ans
Découvrez l’histoire d’une ferme pas comme les autres où le savoir-faire
de la transformation du lait en glaces se transmet de génération en
génération depuis 1990.

04 77 94 62 04 - 06 85 67 08 89

Saint-Martin-Lestra

©V
alé

rie
Co

urt
ua

t

> Atelier - Chant et Yoga
14h-18h Salle de danse du Centre Culturel

Polyvalent

Adulte : 50 €

La relaxation, la respiration, les postures de yoga,
préparent à la pratique du chant : expérimentation de la vibration des
voyelles dans le corps puis chants à 2 ou 3 voix avec ou sans instruments.
Sans pré-requis. Possibilité de venir ponctuellement.

06 45 61 71 24 - 06 77 98 88 31

Veauche

©C
an

va> Thé dansant
14h30-19h30 Centre culturel

Tarif unique : 10 €

Thé dansant avec Aurélie et Jérôme Arnaud.
Organisé par l'association les Amis du Burkina et
au profit des enfants orphelins de Boulsa au Burkina Faso.

06 07 10 41 09
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> Concert - Gwennyn
20h30 L'escale

Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 24 € (Moins
de 16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus
de 65 ans, chômeurs, comités d’entreprises,
groupe de plus de 10 personnes, Pass Famille (tarif réduit à partir de 1
adulte et 2 enfants))
Immram.
Week-end celtique.
À travers ce spectacle, Gwennyn vous embarque pour une odyssée celtique
à travers un océan de rêves éveillés et d’émotions, battus par les grands
vents d’Ouest.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Du samedi 18 au dimanche 19/03/23

Chazelles-sur-Lyon
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> Printemps des poètes à
l'Atelier-Musée

14h30, 15h30 et 16h30 samedi, dimanche.,
De 10h à 15h pour les enregistrements. La
Chapellerie - Atelier Musée du Chapeau

Tarif unique : 4 €

Dans le cadre des 40 ans de l’Atelier-Musée du Chapeau et du Printemps
des poètes, vous êtes invités à un week-end poétique le 18 et 19 mars sur
le thème « Frontières ». En partenariat avec Mine de son, Faut qu’ça scène
et Guillaume Dreidemie.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.squadraforezienne.com
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.forez-est.com
http://www.museeduchapeau.com


Feurs
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> Concours de chant du Comice
Samedi après-midi : sélections, dimanche :

finale. Château du Rozier

Tarif unique : 5 € (pour les participants)
Plus qu’un simple radio crochet, les chanteuses
et chanteurs seront mis dans de véritables conditions de live sur la scène
du Château du Rozier, accompagnés par desmusiciens de scène chevronnés.
2 catégories : adultes et moins de 15 ans.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr

Dimanche 19 mars

Chazelles-sur-Lyon
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> Comédie - La fabuleuse histoire de
Mr Batichon

16h Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 18.5 € - Tarif réduit : 16 €

Edouard Batichon, jeune agrégé et auteur de 2
thèses sur l’Histoire
médiévale, se retrouve professeur remplaçant
dans un collège en
zone sensible. A partir de 7 ans.

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

Civens

©C
an

va

> Broc'Kids
8h30-17h Salle les Balcons du Forez

Entrée gratuite pour les visiteurs,
emplacement exposant 7€ la table d'1m80 (un
café offert).
Articles de puériculture, jouets, livres et vêtements enfants. Buvette et
restauration rapide sur place.

06 95 77 60 61
www.helloasso.com/associations/ape-de-civens/evenements/vide-grenier-special-kids

Pouilly-lès-Feurs

©C
an

va> Loto
14h ouverture des portes à 11h. Salle des

fêtes

4 € le carton, 10 € les 3 cartons, 20 € les 7
cartons.
De nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.

06 26 04 40 46

Saint-Barthélemy-Lestra
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> 30ème randonnée campagnarde
des Godelons

7h30-18h inscriptions avant 15h Salle des
Fêtes

Plein tarif : 3.5 / 8 € (13 ans et plus) - Enfant
: 1.5 / 4 € (5 à 12 ans)
6 parcours de 8, 12, 15, 20, 24 et 29 km autour de Saint Barthélemy-Lestra
avec des relais et un circuit adapté poussettes/fauteuils. Tombola gratuite
et potée godelonne sur réservation (10€).

04 77 28 58 70
www.mjc-ulv.com/

Lundi 20 mars

Saint-Martin-Lestra
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> Collecte de sang
14h-19h Salle d'animation

Gratuit.

06 30 89 47 89

Mardi 21 mars

Feurs

©C
an

va> Conférence - Parentalité et
développement sensoriel de l'enfant

20h-22h Lycée du Puits de l'Aune

Entrée libre.
En présence de Solène Cascina - psychomotricienne.
Dans le cadre des semaines de la petite enfance organisées par les structures
petite enfance de Forez Est du 18 mars au 1er avril 2023.

04 77 54 28 99
www.forez-est.fr

Mercredi 22 mars

Feurs

©C
an

va> Don du sang
8h-19h Equiforum

Gratuit.
https://dondesang.efs.sante.fr/

©C
an

va> Soirée poésie
20h Théatre du Forum

Gratuit.
Pour le 25ème printemps des poètes le thème
des frontières est à l’honneur, mise en lecture de
poésies, par la Compagnie les pas sages, lus par des lecteurs amateurs
locaux.

04 77 27 49 73

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Les mercredis à la ferme - Mon
rendez-vous à la ferme

14h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 2 ans.
- Enfant : 7 € ((de 2 à 12 ans) Enfant – de 2 ans : avec cornet 1.50 €)
Inscription obligatoire À partir de 5 ans
Une animation pour découvrir la vie de la ferme au rythme des saisons…
Un nouveau thème tous les mois tel que : travaux des champs, découverte
du matériel agricole, atelier sur la biodiversité, plantation, fabrication des
glaces...

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.chateaudurozier.fr
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.helloasso.com/associations/ape-de-civens/evenements/vide-grenier-special-kids
http://www.mjc-ulv.com/
http://www.forez-est.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/


Vendredi 24 mars

Saint-Marcel-de-Félines
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> Visite de l'entreprise Linder
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans) À
partir de 12 ans
Tisseur Créateur depuis 5 générations, l'entreprise vous ouvre les portes de
son usine et vous dévoile son savoir-faire de fabricant-tisseur. La qualité
Linder "Made in France" est reconnue dans le monde entier grâce à ses
collections de tissus.

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

Veauche

©C
an

va> Veillée conférence - Les caravanes
sur la route de la soie traversant la
Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan

20h-22h Salle Emile Pelletier

Entrée libre.
Les « Amis de Veauche en Forez » vous proposent une escapade sur la
mythique route de la soie en suivant les caravanes qui traversent la Chine,
le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.

04 77 57 74 69

Samedi 25 mars

Aveizieux

©C
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va> Carnaval
15h Salle Jaquard

Gratuit.
Goûter offert aux enfants.

06 82 26 71 32

Bussières

©C
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va> Concert Harmonie L'Etoile
20h30 Salle d'animation

Tarifs non communiqués.

06 31 47 49 95

Chazelles-sur-Lyon
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> Théâtre-Chant-Cinémas -
Chazelles-sur-Lyon fait son cinéma

20h Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 15 €

Samedi - Le cinéma de 1980 à 2000. Les Folies d’Agnès & Les Farlots.
Dimanche - Le cinéma de 2000 à 2020 - Faut qu’ça scène et Chant’en coeur

Tout public.

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

Feurs

©C
an

va> Atelier pratique "J'apprends à
réparer moi même"

9h-10h30 et de 10h30 à 12h. MJC

Gratuit.
Venez avec un objet abimé et apprenez à la réparer grâce à nos bénévoles.

Inscription obligatoire, 4 pers. par tranche horaire

04 77 26 21 14
https://mjcfeurs.com/

©C
an

va> Basket Handisport - Championnat
de France N1 MMO

16h Forézium André Delorme

Club Handisport Forézien - Blanquefort

06 61 40 11 48
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> Dans quel monde vit-on ? - Cie
Théâtre à la CONche - Troupe de
théâtre amateur

20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €

Unemère invite ses enfants pour dîner, elle a une annonce à leur faire. Cela
ne sera pas vraiment ce qu’ils attendaient…

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie
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> Théâtre - Gibraltar
20h30 Théâtre du Forum

Adulte : 15 € - Enfant : 10 € (-de 12 ans)
C'est une oeuvre originale pour sa forme théâtre
et danse, pour sa transversalité,pour son point
de vue depuis Ouagadougou, ...une histoire d'hommes sans jugement.

06 88 15 80 52

Panissières

©C
an

va> Concours de boules
13h30-22h Terrain de boules

Gratuit.
Concours de boules lyonnaises. 32 doubles 3ème
et 4ème divisions. Challenge M. Vernay.

07 50 83 63 04

©C
an

va> Atelier chants du monde
14h-18h Espace co-working Les Joyeux

bureaux

Tarif unique : 35 € (l'atelier)
Techniques corporelles, respiratoires et vocales.
Jeux vocaux. Chants du monde. Possibilité de venir ponctuellement ou en
continu sur la saison.

06 45 61 71 24

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.visites-forez-est.com
https://www.forez-est.com/billetterie
https://mjcfeurs.com/
https://www.forez-est.com/billetterie


©C
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va> Fête de la Saint-Patrick
19h Salle d'animation

Tarifs non communiqués.
1ère édition avec au programme : concert de
musique Irlandaise avec les deux groupes Urban
Folk City et Ar Tri Men. Repas typique Irlandais et bière Irlandaise.
Réservation obligatoire.

06 78 27 64 70

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Visite - De la vie des champs à la
bière

14h30-16h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 3 ans.
- Enfant : (-12 ans) : 5.5 € (Cornet glace – 3 ans : 1.50€) Inscription
obligatoire À partir de 10 ans
Découvrez l’histoire d’une ferme pas comme les autres qui aime
expérimenter de nouvelles pratiques pour une agriculture plus durable… Et
oui, une bonne "mousse" démarre son histoire dans la terre.

06 85 67 08 89
www.lafermedesdelicesforeziens.com/

©C
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> Carnaval
15h-18h La Cyriade

L'Association du ramassage scolaire vous invite
à son carnaval #édition n°2!!
Défilé dans le village, tours en calèche, élection du plus beau costume,
tombola, buvette, crêpes, popcorn, nombreuses animations...

06 24 86 14 48

Saint-Marcel-de-Félines
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> 3ème marche nordique des Pas
Pressés

Départs de 9h à 10h

Tarifs non communiqués.
2 circuits 8 et 12 km. Assiette du randonneur à l’arrivée. Inscription à
l’avance obligatoire. Dans le cadre d'une démarche écologique, apportez
vos gobelets.

06 84 09 44 84 - 06 66 53 75 43
www.lespaspresses.org

Veauche

©C
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va> Forum du bien-être
10h-18h Salle Emile Pelletier

Gratuit.
Salon du bien être avec une trentaine
d'exposants, thérapeutes et conférences.
Deuxième salon du bien-être organisé par la MJC.

06 24 95 88 75

> Spectacle - Concert de printemps
/ Harmonie des Verriers

20h30 L'escale

Adulte : 8 € - Enfant : (12 ans) : 4 € (-12 ans)
Billetterie : 06 26 28 87 08 ou françoise.ruffo1@gmail.com
Lesmusiciens de l'Harmonie des Verriers vous convient à leur concert annuel.
Venez nombreux les écouter, pour passer un excellent moment en leur
compagnie.

06 26 28 87 08
www.veauche.fr

Du samedi 25 au dimanche 26/03/23

Essertines-en-Donzy
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> Stage de teinture végétale pour
adultes

9h30-16h30 samedi. 9h30-16h30dimanche.
Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 220 € (les 2 jours)
Venez réaliser un stage de teinture végétale afin d'apprendre les plantes
tinctoriales, leurs histoires et leurs couleurs incomparables. Pique nique à
prévoir.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Montchal

©C
an

va> Théâtre - Ca se complique !
20h30 samedi. 15h dimanche. Salle du

théâtre

Tarifs non communiqués.
Pièce de Patricia Haubé. Avec en plus des sketchs
enfants.

06 41 26 72 00

Du samedi 25 au lundi 27/03/23

Feurs
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er> Stage de 3 jours de collage

9h-17h tous les jours Fabriqu'en Feurs

Tarif unique : 360 €

Venez apprendre à décorer votre petit meuble
ou objet bois à partir de photocopie d'anciennes
gravures. Vous travaillerez avec la colle de peau de lapin pour approcher
la technique de la lacca contraffatta.

07 84 44 10 44
https://fabriquenfeurs.fr

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.lafermedesdelicesforeziens.com/
https://www.lespaspresses.org
http://www.veauche.fr
http://www.jardindesplantesacouleurs.com
https://fabriquenfeurs.fr


Dimanche 26 mars

Bellegarde-en-Forez
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> Balade commentée à
Bellegarde-en-Forez

8h45 RDV sur le parking du stade de
football - Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € Inscription obligatoire
A travers une balade commentée de 8 km, découvrez l’histoire du village
et ses monuments. Prenez de la hauteur, vous aurez une superbe vue
panoramique sur le Forez, les monts et la plaine. Etre en bonne condition
physique, randonnée avec fort dénivelé.

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

Chambéon

©C
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va> Fête du saule et de la
biodiversité

10h-18h Ecopôle du Forez

Gratuit. Les accès aux bâtiments er aux
sentiers sont indépendants de la fête. Tarifs entrée en vigueur.
Fête du saule et de la biodiversité :
Au programme de cette journée une exposition-vente des produits de
vanniers, un petit marché de producteur bio, à la découverte de la
biodiversité, ateliers initiation à la vannerie, espace gourmand.
www.ecopoleduforez.fr/

Chazelles-sur-Lyon
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> Théâtre-Chant-Cinémas -
Chazelles-sur-Lyon fait son cinéma

15h Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 15 €

Samedi - Le cinéma de 1980 à 2000. Les Folies d’Agnès & Les Farlots.
Dimanche - Le cinéma de 2000 à 2020 - Faut qu’ça scène et Chant’en coeur

Tout public.

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

Feurs
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ne> Semi-Marathon et 10 km labellisés

9h Départ au Lycée Technique du Puits de
l'Aune

Le 10 km : 15 € et le semi-marathon : 20 €.
Inscriptions sur le site
www.lafouleeforezienne.athle.com

06 82 28 36 50
http://lafouleeforezienne.athle.com/
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> Courses hippiques
14h Hippodrome

Plein tarif : 5 €

Réunion hippique PMU.

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

Montrond-les-Bains
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va> Après-midi dansant
14h30 Les Foréziales

Plein tarif : 10 €

A chacun sa danse.
Après-midi dansant animé par les Poulakis. Tour
type de musique : rock, musette, danse en ligne, années 80.
Ouvert à tous

06 71 58 05 34

Rozier-en-Donzy
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> 14ème marche des pompiers
Départ à partir de 8h Salle de l'amicale

Tarifs non communiqués.
4 circuits de 6, 12, 18 et 24 km. Ravitaillements
sur les parcours et repas chaud à l’arrivée. Dans
le cadre d'une démarche écologique, apportez vos gobelets.

06 58 27 08 82

Veauche
> Spectacle - Concert de printemps
/ Harmonie des Verriers

14h30 L'escale

Adulte : 8 € - Enfant : (12 ans) : 4 € (-12 ans)
Billetterie : 06 26 28 87 08 ou françoise.ruffo1@gmail.com
Lesmusiciens de l'Harmonie des Verriers vous convient à leur concert annuel.
Venez nombreux les écouter, pour passer un excellent moment en leur
compagnie.

06 26 28 87 08
www.veauche.fr

Violay

©C
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va> Théâtre - La soeur du Grec
15h Cinéma Espace Jeanne d'Arc

Tarif unique : 10 €

La troupe "Les Evadés" présente cette comédie
culte aux 400 000 spectateurs revient !

06 31 27 88 47

Du lundi 27 au vendredi 31/03/23

Montrond-les-Bains
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va> Bourse aux vêtements -
printemps-été / puériculture

9h-18h tous les jours, Dépôts : lundi 27mars
de 9h à 18h Ventes : mercredi 29 mars de 9h à
18h Retraits des invendus : vendredi 31 mars de
16h à 18h Atelier du Rival

Gratuit.
Bourse aux vêtements et articles de puériculture.
10 articles maximum par déposant présent, étiquetés par l'association ou
15 articles si vêtements d'enfants.

04 77 94 62 27

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.visites-forez-est.com
http://www.ecopoleduforez.fr/
https://www.forez-est.com/billetterie
http://lafouleeforezienne.athle.com/
http://www.hippodromedefeurs.com/
http://www.veauche.fr


Du lundi 27/03 au dimanche 2/04/23

Rozier-en-Donzy

©A
tel

ier
Gr

iffo
n

> Portes ouvertes et vente à l'atelier
Griffon ébénisterie

9h-17h tous les jours Atelier Griffon
ébénisterie

Gratuit.
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, nous ouvrons
nos portes aux curieux ! Du lundi au samedi, vous pourrez nous voir à l’œuvre
en continu et le week-end, vente des créations réalisées durant la semaine.

06 13 72 29 89
www.ateliergriffon.com

Mardi 28 mars

Panissières
©O

TF
ore

z-E
st

> Visite de l'entreprise Dutel
14h RDV devant l'entreprise - Réservation

obligatoire

Tarif unique : 6 € (à partir de 12 ans) À
partir de 12 ans
Venez découvrir cette entreprise créée en 1937 et spécialisée en tissage à
façon de tissus cravate. Elle est aujourd'hui leader mondial du tissage
Jacquard et leader européen du vêtement de cérémonie masculin.

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

Mercredi 29 mars

Feurs

©C
an

va> Projection - La Norvège
20h15 Théâtre du Forum de Feurs

Gratuit.
"Au détour duVoyage" accueilleraMarie-Thérèse
& Serge Matthieu qui nous ferons découvrir la «
Norvège : Poétique et mythique route du Cap-Nord »

06 83 67 19 92

Jeudi 30 mars

Veauche

©R
éfl

exe
se

tM
ém

oir
e

> Jeu culturel - réflexes et mémoire
17h30-19h Salle des associations

Saint-Laurent

Plein tarif : 1.2 € (Par séance. Pas de
cotisation annuelle ni d'engagement.)
Jeu culturel tous publics.
Moment de détente pour les joueurs et les spectateurs en toute convivialité

06 81 95 62 76
www.reflexesetmemoire.fr

Vendredi 31 mars

Chazelles-sur-Lyon

©@
cla

ire
bo

rde> Stage de gravure
La journée La Chapellerie - L'Atelier Les

heures Bleues

Gratuit.
Dans le cadre des Journées des Métiers d'Art,
l'atelier de gravure en taille-douce, les heures
bleues, présente une exposition de gravure en
ses murs ainsi que des démonstrations.

06 86 44 73 28

Cottance

©p
ixa

ba
y

> Light painting légendes
19h45 RDV place du village Monument

aux morts - Réservation obligatoire

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 € (12-18 ans,
étudiants, personnes handicapées, demandeurs
d’emploi) À partir de 10 ans
Prenez votre lampe torche et venez découvrir un lieu rempli de légende.
Une visite à 2 voix : celle du guide qui vous contera des histoires de diable,
d’eau, et de pierre et celle du photographe qui vous initiera au light painting
pour illustrer ce récit.

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

Feurs

©C
an

va> Rendez-vous des lutins - Les
doudous

10h-10h45 Médiathèque de Feurs

Tarif unique : 2.5 € De 18 mois à 3 ans
Venez écouter les précieuses histoires de doudous, les doudous tant choyés
par les tout-petits.

04 77 27 49 73
https://mediatheque.feurs.fr/

Jas

©C
an

va> Concours de belote
19h30Début des parties à 20h Restaurant

Ma Campagne

Tarif unique : 15 € (la doublette)
Premier concours de belote organisé par Jas en
Fête au restaurant Ma campagne. Vous y retrouverez une buvette, des
gâteaux ainsi qu'une tombola. Bon à savoir : chaque doublette sera
récompensée.

07 81 05 20 01

Montchal

©C
an

va> Théâtre - Ca se complique !
20h30 Salle du théâtre

Tarifs non communiqués.
Pièce de Patricia Haubé. Avec en plus des sketchs
enfants.

06 41 26 72 00

DécouvrDu 17 au 20 
mars...

le Pôle Tourisme 
au Comice de Feurs 

www.visites-forez-est.com

Les manifestations du printemps

https://www.ateliergriffon.com
https://www.visites-forez-est.com
https://www.reflexesetmemoire.fr
https://www.visites-forez-est.com
https://mediatheque.feurs.fr/


Sainte-Agathe-en-Donzy

©C
an

va> Représentation théâtrale
20h30 Salle des Fêtes

Plein tarif : 5 / 8 €

Représentation de la troupe les "Triples A".
Sketches, saynètes, de l'humour rien que de
l'humour.

06 85 23 16 57

Épercieux-Saint-Paul

©A
rty

cu
ltu

re> Théâtre et danse - Contes sous le
baobab

20h30 Salle des fêtes

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (jusqu'à
18 ans)
organisé par l'association Artyculture avec la compagnie Marbayassa du
Burkina Faso. Mise en scène Guy Giroud.

Samedi 1 avril

Bussières

©C
an

va> Puces des couturières
9h-17h Salle d'animation

Entrée libre.
Découvrez de nombreux articles articles en
rapport avec la couture, la broderie, le tricot, le
patchwork, la dentelle aux fuseaux, le point de croix, les aiguilles...

04 77 27 90 06

Chazelles-sur-Lyon

©C
om

pa
gn

ie
En

tre
Au

tre
s

> Conférence & concert - Ne me
parlez pas de migration !

20h30 Salle Marcel Pagnol

Tarif unique : 10 €

C’est l’histoire d’une conCérence (conférence + concert) en sciences
humaines qui vient nous parler d’identité, d’appartenance, de migration,
de culture… mais qui ne se passe pas comme prévu…

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

Essertines-en-Donzy

©M
ira

be
lle
sk

itc
he

n

> Repas spectacle - Mirabelles
Kitchen

19h30 Salle des fêtes, Le bourg

Tarif unique : 25 € (boisson non comprise)
Venez profiter d'une soirée musicale accompagnée d'un repas proposé par
Sebastien Berne. Suivi du spectacle des « Mirabelles Kitchen ».

06 87 27 97 50

Feurs
> Journée découverte - Activités et
ateliers

10h-17h Salle de l'Eden

Gratuit.
Cette journée est destinée à faire découvrir les activités que propose
l'association GEM REAGIR. Des ateliers seront organisés tout au long de la
journée avec des intervenants. Ouverts à tous. Buvette et restauration sur
place.

06 98 23 06 20

©J
asp

ir

> Chanson - Leila Huissoud
20h30 Théâtre du Forum

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 14 €

Leïla Huissoud, bercée par Brassens, Moustaki
ou Barbara, continue à s'engager dans un style
bien à elle. C'est ainsi qu'elle nous proposera “LaMaladresse”, son nouveau
spectacle sous forme de tour de chant. Elle sera accompagnée de 2
musiciens.

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

Néronde

©C
an

va> Soirée cabaret
19h Salle Henri IV

Tarifs non communiqués.

04 77 27 33 41

Panissières

©B
ibl

iot
hè

qu
ed

eP
an

iss
ièr

es> 19ème Fête du livre - Plumes &
cie

9h30-18h Dictée à 11h et conférence à 17h
Ferme Seigne

Gratuit.
Thème des oiseaux. Exposition, réalisations des collectivités. Vente de livres
neufs et d'occasion, atelier créatif, auteurs, jeux, lectures d'histoires pour
petites et grandes oreilles, dictée, conférence animée autour des chants
d'oiseaux.

04 77 28 79 73

Saint-Barthélemy-Lestra

©j
a

> Stage - Les samedi's - Expressions
plastiques

9h30-12h30 Association L'Art Oseur

Tarif unique : 25 / 35 €

Découvrez les arts plastiques en famille, entre
amis ! Aquarelle, illustration, linogravure,
peinture sur toile....adulte et +12 ans.

04 77 28 56 01
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur
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Sainte-Agathe-en-Donzy

©C
an

va> Représentation théâtrale
20h30 Salle des Fêtes

Plein tarif : 5 / 8 €

Représentation de la troupe les "Triples A".
Sketches, saynètes, de l'humour rien que de
l'humour.

06 85 23 16 57

Veauche

©C
an

va

> Chasse aux oeufs
14h30-18h Parc Magniny

Enfant : 1 €

Chasse auxœufs avec divers ateliers en extérieur.

Petite restauration : crêpes, barbe à papa, buvette.

06 45 73 11 99

©R
ob

in
Ge

rva
is

> Humour - Damien Laquet
20h30 L'escale

Plein tarif : 22 € - Tarif réduit : 20 € (Moins
de 16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus
de 65 ans, chômeurs, comités d’entreprises,
groupe de plus de 10 personnes, Pass Famille
(tarif réduit à partir de 1 adulte et 2 enfants))
DanSing : Un one man show... Avec quatre
musiciens en live !
Un orchestre complet : pianiste, batteur, guitariste, bassiste.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Violay

©C
an

va

> Brocante / Vide grenier
7h30-13h Espace Violay 1004

Tarif unique : 4€ le mètre linéaire, 8€ le
mètre linéaire à l'intérieur. Repas : 15€ adulte
et 7€ enfant.
Vente de matériel Montessori par l'école. Buvette et repas sur place ou à
emporter (menu paëlla, fromage, dessert). Informations et réservations
par téléphone.

06 32 08 83 46

Du samedi 1 au dimanche 2/04/23

Bussières

©F
ran

ck
Be

rth
ou

x

> Concert Franck Berthoux -
Électrons libres

10h tous les jours Musée du tissage et de
la soierie

Gratuit.
Le jour où la guitare fut amplifiée, sa place
changea totalement dans l’orchestre de Jazz. L’instrument
d’accompagnement que l’on avait parfois du mal à entendre au milieu des
sections de cuivres devint un instrument soliste.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr

©M
ari

eC
oli

nM
ad

an> Journées Européennes desMétiers
d'Art

10h-18h tous les jours Musée du tissage
et de la soierie

Gratuit.
Visite libre de l'exposition temporaire "Upcycling : la nouvelle vie des
textiles".

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com/

Chazelles-sur-Lyon

©@
cla

ire
bo

rde> Stage de gravure en taille-douce
10h-18h tous les jours Les Heures Bleues

- Atelier des créateurs, Atelier 1 - La Chapellerie

Tarif unique : 40 / 240 €

Les stages d'initiation, de découverte ou de
perfectionnement permettent d'appréhender lamultiplicité des techniques
de la gravure en taille-douce.

06 86 44 73 28

Feurs

©F
réd

éri
qu

eB
ou

let> Journées Européennes desMétiers
d'Art

9h30-19h tous les jours Fabriqu'en Feurs

Gratuit.
Exposition et démonstration de trois ateliers : technique de la linogravure,
réfection d'un fauteuil bridge, fabrication de peinture sur bois.

07 84 44 10 44 - 07 84 44 10 44
www.fabriquenfeurs.fr/

Montchal

©L
es

Ce
nts

Mé
mo

ire
s

> Théâtre - Ça se complique !
20h30 samedi. 15h dimanche. Salle du

théâtre

Tarifs non communiqués.
Pièce de Patricia Haubé. Avec en plus des sketchs
enfants.

06 41 26 72 00

Pouilly-lès-Feurs
©P

hil
ipp

eL
ass

ab
liè
re> Journées Européennes desMétiers

d'Art
10h-19h tous les jours Forge la voie du

Fer

Gratuit.
Venez découvrir l'atelier de forge et la présentation de mon travail de
métallurgiste (acier à base de météorite, damas, wootz...). Vous verrez
également les couteaux que je fabrique, et pourrez vous renseigner sur les
stages de forge.

06 27 66 85 22
http://lavoiedufer.com

DécouvrDu 17 au 20 
mars...
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Épercieux-Saint-Paul

©@
Ré

gis
Ga

uth
ier> Journées Européennes desMétiers

d'Art
10h-18h tous les jours Ebénisterie Atelier

Arbrissime

Gratuit.
Dans le cadre des JEMA, réunion d'artisans d'art
et artiste.
Démonstration de tournage et expo vente.

06 65 65 43 86

Dimanche 2 avril

Aveizieux

©c
an

va>Matinée saucissonpommede terre
48 rue des Passementiers

Matinée saucisson pomme de terre.

06 23 38 81 47

Bussières

©A
gn

ès
Lo
mb

ard> Atelier découverte et cuisine des
plantes sauvages

9h-17h Semeurs d'Escampette

Tarif unique : 55 / 65 €

Découvrir les herbes qui nous entourent et les transformer en un repas plein
de saveurs et de nutriments c’est ce qu'Agnès vous propose pour le plaisir
de se reconnecter aux savoirs ancestraux et assurer un complément aux
légumes du jardin.

06 75 85 45 28
http://semeursdescampette.com

Chambéon

©O
sp
rey

NA
SA> Visite guidée à l’Écopôle du Forez

14h30-16h30 Ecopôle du Forez

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3.5 € (Étudiant
et demandeur d'emploi sur justificatif)
C’est la meilleure période pour observer le
Balbuzard pêcheur qui vient capturer un poisson avant de continuer sa
route vers le Nord.

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/

Feurs

©C
an

va> Rassemblement de voitures
anciennes

9h-13h Place Félix Nigay

Gratuit.

06 08 81 84 12 - 06 51 39 45 13
www.retroforezien.fr/

©C
an

va> Le chaudron des livres
10h-12h30et de 14h à 18h. Salle de l'Eden

Entrée libre. Sur inscription.
Une quarantaine d'écrivains régionaux de
littérature adulte et jeunesse seront
présents.Organisé par la Médiathèque de Feurs et l’Association Mots et
couleurs de la Loire.

04 77 27 49 73

©C
an

va> Concert de Printemps
15h Théâtre du Forum

Gratuit.

04 77 27 17 60
www.ecoledemusique-feurs.fr

©C
an

va> Rugby Ligue AURA régionale 3
15h Stade de l'hippodrome

Accès libre.
RCF - Rugby des Monts (Coise 69)

04 77 26 11 38

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Vide grenier
6h-17h Stade Georges Chavanne

2,5€ le mètre linéaire.
Vide grenier réservé aux particuliers. Buvette et
restauration sur place.

06 77 58 33 64

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Puces couture et loisirs créatifs

9h30-17h30 Salle d'animation

Gratuit.
Les amis du musée de Panissières vous invitent
à leurs puces couture et loisirs créatifs. Tout au
long de la journée, venez dénicher tissus, mercerie et autre matériel
d'occasion. Salon de thé. Exposants : inscription avant le 31 mars.

06 71 33 57 10
www.musee-de-la-cravate.com/

Saint-Martin-Lestra

©F
am

ille
sR

ura
les> Troc plantes

10h Parvis de la mairie

Gratuit.
Venez échanger vos boutures, graines,
plants…Présence d'un intervenant qui expliquera
les différentes techniques pour cueillir et conserver ses graines.

06 79 78 53 57
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mars...
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Sainte-Colombe-sur-Gand

©O
TF

ore
z-E

st

> Marche des colombes
Départs à partir de 8h Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.
Marche au profit de l’enfance en difficulté. 6
nouveaux circuits de 5 à 26 km avec
ravitaillements. Dans le cadre d'une démarche écologique, apportez vos
gobelets.

06 19 56 41 57

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du mercredi 18/01 au dimanche 26/03/23

Feurs

©M
us
ée

de
Fe
urs> Exposition temporaire - Centenaire

de la mort de Charles Beauverie
14h-17hmercredi, samedi, dimanche,Gratuit

le dimanche 5 mars de 14 h à 17 h. Atelier à 15
h.. Fermé 18/03/2023, 19/03/2023 Musée
de Feurs

Plein tarif : 4 € (sous réserve de modification des tarifs 2023) - Tarif
réduit : 2.5 €

Dans le cadre du centenaire de la mort du peintre Charles Beauverie, le
musée de Feurs vous propose une exposition complémentaire sur l'artiste,
en partenariat avec la mairie de Poncins.

04 77 26 24 48

Du lundi 13/02 au vendredi 24/03/23

Montrond-les-Bains

©l
ise

po
nc
et> Exposition - Photographies de Lise

Poncet - Déambulations
Espace Les Passerelles

Gratuit.

04 77 54 54 85
www.media-lespasserelles.fr

Du mardi 28/02 au samedi 1/04/23

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Exposition - Heurtier, le cinéma à
domicile

9h-12h et 14h-18h mardi, mercredi,
vendredi. 9h-12h samedi. Bureau
d'information touristique

Accès libre.
L'histoire du cinéma à Chazelles de 1913 à nos jours : archives du CCML,
histoire et l'évolution de la technique et affiches de cinéma.

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

Du dimanche 5/03 au dimanche 23/04/23

Chambéon

©F
NE

Lo
ire

-K
év
in

Ma
rie

Lo
uis

eH
en

rie
tte> Exposition - Les Insectes

13h30-17h dimanche Ecopôle du Forez

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 / 4.5 €

(adhérents, donateurs, demandeurs d'emploi,
étudiants)
Les insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de couleurs,
de comportements… et une multitude d’espèces.

04 77 27 86 40
https://ecopoleduforez.fr/

Du samedi 11/03 au dimanche 30/04/23

Sainte-Colombe-sur-Gand

©C
an

va> Exposition - Sylvestre Clancier, la
poésie dans le livre d'artiste

durant les jours d'ouverture de la Fabrique
La Fabrique des Colombes

Tarifs non communiqués.

09 81 29 60 40

Du lundi 27/03 au vendredi 5/05/23

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Exposition - Céramiste Véronique
Poble - La mer

Espace Les Passerelles

Gratuit.

04 77 54 54 85
www.media-lespasserelles.fr

Du samedi 1/04 au dimanche 29/10/23

Bussières

©M
ari

eC
oli

nM
ad

an> Exposition - Upcycling : la nouvelle
vie des textiles

15h-18h samedi, dimanche, D'avril à juin et
septembre-octobre : tous les samedis et
dimanches, du 11 juillet au 27 août : tous les
jours sauf le lundi Musée du tissage et de la soierie

Plein tarif : 6 € (adulte) - Tarif réduit : 4 € (cartes partenaires, pass
musées Forez-Est) -
Dans l’air du temps, l’upcycling consiste à valoriser des produits usagés en
leur donnant une nouvelle vie plus qualitative. Découvrez des initiatives,
parfois surprenantes, mises en place dans les entreprises locales enmatière
d'upcycling.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com/
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Du dimanche 2/04 au dimanche 25/06/23

Chambéon

©C
an

va> Exposition - Énergies renouvelables
et enjeux du XXIème siècle

Ecopôle du Forez

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 3.5 / 4.5 €

(adhérents, donateurs, demandeurs d'emploi, étudiants)
Les enjeux du XXIe siècle concernent la survie des espèces vivantes, y compris
la nôtre ; les défis sont multiples.

04 77 27 86 40
www.ecopoleduforez.fr/
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