DU 16 / 10 AU 31 / 10

Office de Tourisme

28 Place Carnot - 01120 Montluel - 09 75 28 27 72
OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9 H 30 - 12 H 30 et 14 H 15 - 17 H 15
Samedi : 9 H 30 - 12 H 30

Agenda 2019
du 16/10 au 31/10

MERCREDI
16/10

Atelier : Cartographie imaginaire
Montluel, Bibliothèque, de 15h à 16h30
Réinventez votre quartier, votre village à partir d’un fond de carte,
placez des repères, des lieux familiers, puis ajoutez des éléments
imaginaires. À la fin de l’atelier, chacun repart avec une carte unique
en son genre. Public jeunesse.

Infos : www.bibliotheque-ville-montluel.fr / 04 78 06 43 49

Réparathon
Montluel, Pépinière d'entreprises Nov&Co et Artilab

· 432 rue des Valets ·

à 17h
Opération de réparation de matériels abîmés pour lutter contre l'obsolescence
programmée et éviter la surconsommation et la pollution qui en découle.

A l'aide de matériels techniques tels qu'une imprimante 3D, découpe laser
et autres vous serez guidé dans la réparation de votre matériel abîmé.

VENDREDI
17/10

Infos et réservations : 04 28 67 88 10 / pepiniere@3cm.fr

Forum Formation
La Boisse, Salle Polyvalente, de 9h à 13h
Venez vous informer sur les opportunités de formation dans les secteurs qui
recrutent!

nfos

I

: infos@3cm.fr / www.3cm.fr

Agenda 2019
du 16/10 au 31/10
VENDREDI
18/10

Atelier : Repasse ton code
Montluel, Centre Social le Trait d'Union, de 9h30 à 11h30
Des échanges, des témoignages, des exercices, des visionnages
rythmeront l’atelier. Durée : 2h
En partenariat avec la Direction des routes du Département de l’Ain
À travers une série de questions, révisez les règles du code de la
route et débattez des comportements à risque en toute sérénité.

DIMANCHE
06/10

Infos : 04 78 06 43 49 / bibliotheque@ville-montluel.fr / bibliotheque-villemontluel.fr/

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins, 1ère séance à 18h, 2nde séance
à 20h30.
Au nom de la terre : Film réalisé par Edouard Bergeon - France - Drame - 2019 1h43
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi,...

Infos

: acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr

Festi'jeux
Montluel, Centre social municipal le Trait d'union, de 16h45 à 18h45
Venez découvrir et vous amusez avec des jeux de société!

Infos

: centresocial-accueil@ville-montluel.fr / www.ville-montluel.fr

La soupe au caillou
Montluel, Quartier des Peupliers, de 116h à 22h
Le Réseau Serein-e-s et Solidaires organise sa Soupe au Caillou, dont le but est
de rapprocher les différents habitants de Montluel et de la 3CM. Sortons des
cloisonnement générationnels, sociaux et communautaires en partageant une
bonne soupe!
Au programme :
Entre 16h et 18h30 : apportez vos légumes et votre bonne humeur !
18h30 : conte "Jack, mon ami le loup" par les conteurs de Montluel
19h00 : partage de la soupe au caillou.
20h00 : "Dans la gueule du loup" (pour tous dès 6 ans) par Carole Joffrin.
Durée 1h, des contes des 4 bouts du monde, en rythme, en chant et en
mouvement.

Infos et réservation : culture@mjc-3cm.org / www.mjc-3cm.org

Agenda 2019
du 16/10 au 31/10
SAMEDI
19/10

Concert Live Wilson W8
Bressolles, Salle Polyvalente, 20h30
Venez profitez de ce concert live sur les rythmes endiablés des années 60, 70 et
80!
Buvette et petite restauration sur place ainsi qu'un vestiaire gardé.
Au profit de l'Association Line.

Infos

: https://www.association-line.org / muriel.11@wanadoo.fr

Théâtre : Le Comte de Monte-Cristo
Montluel, Théâtre des Augustins, à 20h30
D'après l'oeuvre d'Alexandre Dumas par la Compagnie les âmes libres.
Trois comédiens-conteurs s'emparent du chef-d'oeuvre de Dumas et remontent le
fil de l'histoire, en bouleversent la chronologie, sur un rythme syncopé et incisif.
Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs
se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe
vertigineux imaginé par Dumas. Jeté par des traîtres au fond d'un cachot pendant
quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l'ont
aimé et haï, Dantès, devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa
vengeance, recueille les secrets de ses ennemis, et se lance dans
un voyage dangereux, poussé comme le nuage de feu passant dans le ciel pour
aller brûler les villes maudites...

WEEK-END
19/10 - 20/10

Infos : omcmontluel@free.fr
Réservation : Office de tourisme (chèque uniquement)

Safari de pêche spécial Grosses truites
Niévroz, Lac de Pyes, Ouverture à 8 heures
L'association de Pêche de Nievroz vous convie, pour un Safari spécial grosses
truites, sur les bord du Lac
de PyesLimitée à 1 canne par pécheur (pêche au poser), prise limitée à 6
truites/jour, prix à 20

€/ jour /adulte, prix à 10 € (enfant moins de 11 ans, limitée à

3 truites/jour, bourriche personnelle obligatoire et visible à tout moment. Buvette
et merguez sur place

Infos

: 06 01 26 77 92

Zoom sur

Partez à la découverte du petit patrimoine rural de Bressolles et
Pizay !
6 km de balade accessible à tous sur les sentiers de la Côtière.
Prévoir de bonnes chaussures.
Vous découvrirez les fours de Bressolles ainsi que quelques
anciennes grandes fermes du 19ème siècle sur la commune de
Pizay.
Réservation auprès de l'Office de Tourisme.

Rdv à 13h45 Sous la Halle de Bressolles

Agenda 2019
du 16/10 au 31/10
LUNDI
21/10

Atelier DIY : Fabrication de jeux de société
Montluel, Artilab 432 rue des Valets, 14h à 17h30
Fabrication de Jeux de Société : ouvert aux non-adhérents d’Artilab
Sur 1h à 2h.

€ ; Yams – 20€ ; Tangram – 15€ ;
€ ; etc.), vous le personnalisez puis l’assemblez, à 2, à 3, ou seul(e).

Vous choisissez le jeu à fabriquer (4 Alignés – 40
421 – 15

Vous payez le prix du jeu. Profitez-en pour découvrir les machines outils du
Fablab !

Infos et réservation : ocalma@fabinum.fr / 06 65 15 39 51

Découverte bachata
Bressolles, Salles des associations

Découverte de la Bachata, danse latine qui nous vient de la République
Dominicaine. Réservé aux adolescents de 12 à 16 ans. Initiation suivie d'un
goûter. Tarif : 7€.

VENDREDI
25/10

Infos : tdlatino.bressolles@gmail.com /06 13 68 49 43

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins
16h

Shaun le mouton : Film réalisé par Will Becher et Richard Phelan -

Britannique - Animation, Famille - 2019 - 1h30 Avec Justin Fletcher, John B. Sparks,
Mamlia Vitale, Kate Harbour,…
18h00 et 20h30

Le Dindon : Film réalisé par Jalil Lespert - France - Comédie -

2019 - 1h25. Avec Dany Boon, Guillaume Galienne, Alice Pol, Ahmed Sylla, Laure
Calamy,...

À NOTER

Infos : acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr

Atelier d'illustration : Véhicules foufous
Montluel, Bibliothèque, de 10h à 12h
Atelier artistique avec Florie Saint-Val, illustratrice
Un atelier où l’on s’amuse à créer des moyens de transport rigolos en volume

papier.

Infos et réservation :

bibliotheque@ville-montluel.fr /

bibliotheque-ville-montluel.fr/

Agenda 2019
du 16/10 au 31/10
SAMEDI
26/10

Atelier Viniyoga
Montluel, Centre de loisirs de Cordieux, de 17h30 à 19h

Atelier Viniyoga pour tous, un temps pour soi...
avec Géraldine diplômée de l'Institut français du Yoga. Tarif : 15
adhérents 12

Infos :

€,

€.

06 26 71 40 03 / pilatesbienetreisabelle@gmail.com

WEEK END
26/10 - 27/10

Exposition de peinture
La Boisse, Robert Servignat

· 99 route Nationale, de 14h à 20h

Robert Servignat vous propose une exposition de peintures
contemporaines.
A découvrir, un univers et un personnage à part!

Infos

: 06 07 41 54 56

DU 29/10
AU
05/11

Exposition : Vies brisées
Montluel, Bibliothèque

Exposition photos et témoignages
En partenariat avec le pôle sécurité routière État/Département,
l’Avema et Ain’sécurité & prévention.

Infos

: bibliotheque@ville-montluel.fr / bibliotheque-ville-montluel.fr/

Agenda 2019
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MERCREDI
30/10

Cinéma
Montluel, Théâtre des Augustins

La fameuse invasion des ours en Sicile Film réalisé par Lorenzo Mattotti - Italie
/ France - Animation - 2019 - 1h22 Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Jacky
Nercessian, Leïla Bethki, Thierry Hancisse... 2 séances : 14h et 16h.
18h

: Donne-moi des ailes. Film réalisé par Nicolas Vanier - France - Aventure -

2019 - 1h53. Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey Louis Vasquez, Frédéric
Sauret,...
20h30

: Alice et le Maire. Film réalisé par Nicolas Pariser - France - Comédie

dramatique - 2019 - 1h43. Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi,

JEUDI
31/10

Maud Wyler,...

Infos : acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr

Soirée Halloween
Montluel, Salle polyvalente, de 17h à 22h
Organisée par Montluel en fête avec la participation du sou des écoles de
Montluel.
A partir de 17h animations enfants et adultes, soirée dansante. Buvette et petite
restauration.

Infos :

montluelenfete@outlook.fr

Après-midi Halloween avec les poneys
Montluel, Domaine équestre du Château de la Gentille, 14h à 16h30
Déguisements, jeux avec les poneys, goûter sur le thème d'Halloween
organisé par le club hippique EasyCheval.

Infos

: contact@easycheval.com / www.easycheval.com

LES MARCHÉS

MONTLUEL : Le vendredi matin de 8H à 12H
BALAN : Le dimanche matin de 8H à 12H
DAGNEUX : Le vendredi soir de 16H à 19H
BÉLIGNEUX : Le dimanche matin de 8H à 13H
SAINTE-CROIX : Le 1er samedi du mois 16H à 19H
PIZAY : Le 2ème dimanche du mois de 10H à 13H

