Montbrison
> Angéline - Spectacle piano-voix
©Cinéma l'Entract'

Cinéma L'entract

Tarif unique : 4 €
À partir de 6 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Laurel et Hardy : Premiers coups
de Génie".
Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.

Le repaire de l'ogre

Tarif unique : 5 €
Halloween approche les activités créatives
sont de retour.
Alors pensez à réserver vos places !
Et emporter vos créations à la maison.
06 24 44 77 77

Entrée libre.
Angéline saisit au vol ce qui lui passe sous la
plume et en fait des chansons… On y croise
des personnages, tantôt sages, tantôt déglingués. On y reçoit des
coups de gueule, des coups de cœur, des brins d’histoires, d’images,
de confidence.
04 77 96 69 30
www.mediatheques.loireforez.fr

Du 23/10 au 7/11/21
©Repaire de l'Ogre

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

14h30-17h

15h Médiathèque Loire Forez
Montbrison

©Médiathèque Loire Forez

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

04 77 76 23 12

> Les activités créatives du Repaire
de l'Ogre

Cinéma L'entract

Tarif unique : 4 €
À partir de 3 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Mush-Mush et le Petit Monde
de la Forêt ".

Enfant 10 €
À partir de 6 ans
Avec les Fils d’Emilie, en suivant un gabarit,
les enfants découpent de la feutrine et collent les différents éléments
pour obtenir un masque de loup, renard, Frankenstein, calaveras ou
un serre tête chauve-souris ou licorne.
Inscription obligatoire.

14h30

16h - ciné-quiz pour être un « gardien de
la forêt ».

14h-16h Maison des étangs du Forez /
Réserve de Biterne

Boën-sur-Lignon
> Laurel et Hardy : Premiers coups
de Génie - Festival "Les Toiles des
Mômes"

> Mush-Mush et le Petit Monde de
la Forêt - Festival "Les Toiles des
Mômes"

Apinac
> Escape game au Moulin de
Vignal
10h-12h tous les jours - Escape game sur
réservation Les matins et les lundis
de Vignal

Moulin

Adulte : 8 € - Enfant 8 € - Adolescent : 8
€
À partir de 6 ans
La roue du moulin a été bloquée par une personne malintentionnée !
Mais qui est le coupable ? Saurez-vous le débusquer et résoudre
toutes les énigmes ? Venez jouer en famille au moulin, constituez
votre équipe, réservez et débloquez la roue !
06 78 55 94 75 - 04 77 50 80 23
www.moulindevignal.fr

©Emilie Toinon-Vassoille

Arthun
> Atelier masque en feutrine ou
serre tête décoré

©Les fils d'Emilie

Samedi 23/10/21

©Cinéma l'Entract'

Du 23/10/21 au 7/11/21

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Du Mercredi au Dimanche - Sur
rendez-vous -Attention!!! Cette animation est
susceptible d'être annulée en fonction du

15h

Collégiale

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

Enfant 3 €
De 8 à 12 ans
A l'aide d'un livret et en répondant à des énigmes, les apprentis
détectives tentent de résoudre le plus grand mystère de
Saint-Bonnet. Une découverte ludique de l'histoire des célèbres
momies de la Collégiale.
Durée approximative : 1h
04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15

Montbrison
> Une drôle de sorcière - Spectacle

> Festival Toiles des Mômes

15h-15h50

Quai des artistes

Cinéma Cin'Etoile
Adulte : de 5 à 6,50 € (5€ pour les étudiants et chômeurs 6,50€ plein
tarif), Enfant : 4 € (Moins de 16 ans).
La 16è édition de cette programmation de films à découvrir dès 3
ans dans les salles du réseau GRAC pendant les vacances d'automne,
allie la grande diversité du cinéma art&essai jeune public et
l’expérience cinématographique (15 films triés sur le volet).

Enfant 10 €
À partir de 3 ans
Tabatha n'est pas une sorcière ordinaire, elle
fait tout de travers... Et aujourd'hui c'est son
anniversaire ! Elle avait prévu une fête d'enfer.
Soupe de limace, morve de lézard, langue de vipère et jus de
chaussettes...

04 77 50 62 21
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P4238.html

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

Usson-en-Forez
> Les Toiles des Mômes au Quai
des Arts

Lundi 25/10/21
Montbrison
> Happy halloween

Le Quai des Arts

15h - Durée du spectacle : 1 heure
des artistes

Tarif unique : 4 €
Festival enfant en partenariat avec le GRAC
7 films et des animations, de 3-4 ans jusqu'à 12 ans!

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
Jeunes petits montres et petites sorcières,
bravez les interdits de ce monde magique !
Grâce à ses talents, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de
devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe !
Un spectacle très visuel !

04 77 50 60 99
www.lequaidesarts.fr

Du 23/10 au 31/12/21

sur réservation

La source distillerie

Gratuit.
À partir de 3 ans
Deux thématiques (durée 1h) :
- jeux éducatifs et ludiques lors d’une balade
aux alentours de notre exploitation pour les enfants jusqu'à 7 ans
- chasse au trésor à la découverte de la faune et de la flore sauvage
de nos montagnes foréziennes dès 8 ans
06 18 73 26 86
www.lasource-distillerie.fr

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr
©La source distillerie

Chalmazel - Jeansagnière
> Visites autour des plantes spéciales enfants

Quai

©Quai des artistes

16h-18h tous les jours
- cinéma

©Quai des artistes

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Usson-en-Forez
> Jeu de piste sur le thème des
Saveurs et couleurs de
saison
14h30 - Durée 2h

Ecomusée

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
En famille, venez découvrir les richesses et saveurs de cette saison
aux couleurs flamboyantes (jardin et musée).
Un goûter réveillera vos papilles !
04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

©Ecomusée des Monts du Forez

service religieux.

Montarcher
> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille

©OT Loire Forez

Dimanche 24/10/21
©Tiffany Goncalvès

Saint-Bonnet-le-Château
> Le mystère des momies - Jeu de
piste

Du 25 au 27/10/21

Mardi 26/10/21

Chalmazel - Jeansagnière
> Stage Biker - Loupiot

Apinac
> Atelier fougasse d'halloween Atelier pain et biscuits

Les Pinasses

14h - 14h : atelier pain 16h : atelier biscuits
Sous réserve des directives gouvernementales
liées à la crise sanitaire.

Moulin de Vignal

Du 25/10 au 5/11/21

Adulte : 4 € - Enfant 8 €
De 3 à 12 ans
Atelier pain et cookies en famille
14h : atelier pain - chaque famille préparera son pain à la farine du
moulin !
16h : Atelier biscuit - chaque famille préparera ses biscuits avec la
farine du moulin

Montbrison
> Atelier carterie

04 77 50 80 23 - 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

©Isanime

06 58 44 63 72
https://www.forezbikeschool.fr/

Boën-sur-Lignon
> Laurel et Hardy : Premiers coups
de Génie - Festival "Les Toiles des
Mômes"

9h30-12h, 15h-17h30 et 19h30-22h tous
Isanime

Tarif unique : 12.5 €
À partir de 8 ans
Vous réaliserez une carte complexe avec mon
aide puis 1 ou 2 autres cartes en utilisant mon
matériel.

14h30 - atelier « Les débuts du cinéma »

9h30-12h, 15h-17h30 et 19h30-22h tous
les jours

Isanime

Tarif unique : 25 €
À partir de 8 ans
Poterie par plaques étirées au rouleau –
assiettes, bougeoirs, suspensions, tableaux...
Minimum 2 séances pour pièces émaillées
06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

> "Découverte de la terre" - atelier
poterie
10h-11h tous les jours - et de 16h à 17h.
Isanime
Tarif unique : 10 €
De 3 à 7 ans
Plaisir de jouer avec la terre, de laisser une trace – objet fini : les
lettres de son prénom ou un cœur à suspendre
06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

©Isanime

06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

> Atelier Poterie

Cinéma L'entract

sous réservation

Tarif unique : 4 €
À partir de 6 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Laurel et Hardy : Premiers coups
de Génie".
Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.
04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke
10h-12h30

©Béatrice Naacke

les jours

©Cinéma l'Entract'

Tarif unique : 60 / 150 €
À partir de 4 ans
Vos enfants goûteront à toutes les différentes disciplines du vélos :
cross country, enduro, orientation , descente, trial, mécanique…
Des stages très complets, ultra ludiques où vos enfants
progresseront, s’amuseront en toute sécurité.

Atelier céramique

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke
06 70 97 01 95

Montbrison
> Journée "cavalier en herbe "
9h30-16h30

Allée Charles Beauverie

Enfant 35 / 70 €
À partir de 5 ans
Journée ou demi journée pour les cavalier en
herbe à partir de 5 ans.
Le matin travail à pied, monte avec travail de
motricité.
L'après midi, les plus grands pourront travailler et prendre des
initiatives avec leurs poneys.
06 19 55 42 29

©Pixabay

8h30-17h tous les jours

©VB - OT Loire Forez

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

14h30 - atelier « construis ton château

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
Jeunes petits montres et petites sorcières,
bravez les interdits de ce monde magique !
Grâce à ses talents, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de
devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe !
Un spectacle très visuel !

idéal » (sous réservation) Cinéma L'entract

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Tarif unique : 4 €
À partir de 7 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "La Vie de Château ".
Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.

Mercredi 27/10/21

> Les activités créatives du Repaire
de l'Ogre
©FDCL

Arthun
> Deviens un super-héros de la
biodiversité !

Plein tarif : 10 €
De 7 à 12 ans
Grâce à cette animation, la biodiversité (faune
et flore) qui nous entoure n'aura plus de secret pour toi. Observation
des oiseaux des étangs et du paysage, pêche des petites bêtes de
la mare seront notamment au programme.

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint
©MJC du Pays d'Astrée

10h-12h - Création Pop art et Yayoi

13h30-22h30 - Départ et retour de l'Apij
(Boën) APIJ (Association Pour
l'Intercommunalité des Jeunes)
Plein tarif : 6 / 8 €
De 11 à 17 ans
Pour cet évènement, l’APIJ s’associe avec
l’espace jeunesse de Montbrison, l’espace jeune du centre social de
Sury et le pôle jeunes de St Romain le Puy pour une journée
complètement déjantée au gymnase de Montbrison!!!
Réservation conseillée.
04 77 24 13 02
www.apij.fr

Kusama

Atelier Padgom

8€/séance. Matériel fourni.
De 6 à 12 ans
Les ateliers de pratiques artistiques pour les enfants se déroulent
pendant les vacances scolaires et durent 2h. À chaque atelier
correspond un thème et un objectif à atteindre, la plupart des
exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription
06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke
©Apij

04 77 24 45 59 - 06 52 92 59 18
www.mjcpaysdastree.fr/

> Sortie Cluedo Géant

Le repaire de l'ogre

06 24 44 77 77

06 89 09 34 97
https://www.maisondesetangsduforez.com

10h-11h30 M.J.C du Pays d'Astrée
Tarifs selon le quotient familial (entre 4 et 6
€ la séance) Pensez à apporter votre quotient
familial.
Atelier Parents-Enfants
Venez partager des moments de complicité avec votre ou vos
enfant(s) :
-Initiation boxe anglaiseSur inscription

14h30-17h

Tarif unique : 5 €
Halloween approche les activités créatives
sont de retour.
Alors pensez à réserver vos places !
Et emporter vos créations à la maison.

9h-12h Maison des étangs du Forez /
Réserve de Biterne

Boën-sur-Lignon
> Ateliers Parents-Enfants :
"Initiation Boxe Anglaise"

©Cinéma l'Entract'

Quai

©Repaire de l'Ogre

15h - Durée du spectacle : 1 heure
des artistes

> La Vie de Château - Festival "Les
Toiles des Mômes"

10h-12h30

Atelier céramique

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke
06 70 97 01 95

©Béatrice Naacke

> Happy halloween

©Quai des artistes

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Enfant 8 €
De 18 mois à 5 ans
Un spectacle interactif pour les tout-petits !

Quai

©Quai des artistes

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

14h - Durée du spectacle : 1 heure
des artistes

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
Jeunes petits montres et petites sorcières,
bravez les interdits de ce monde magique !
Grâce à ses talents, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de
devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe !
Un spectacle très visuel !

Prieuré et Eglise de

Tarif unique : 5 €
À partir de 9 ans
Prenez le quai 9 3/4 et débarquez dans le
Forez pour vous initier à la sorcellerie, et
défendre votre « maison ». Sous la houlette du mage Adamas
missionné par Dumbledore, vous relèverez les défis qui vous
mèneront dans des recoins bien mystérieux.

14h30

Collégiale

Adulte : 4 € - Enfant 4 €
De 8 à 12 ans
Le livre au Moyen Age? Comment était-il
fabriqué? A quoi ressemblait-il? Grâce à cette
visite mêlé de jeu, le livre médiéval n'aura plus de secret pour vous.

Durée 45 minutes.
04 77 50 11 15
www.saintbonnetlechateau.fr

Bureau d'information touristique

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Usson-en-Forez
> Le Clan des Seigneurs d'Usson
en Forez - Animation
famille
10h Rdv Carte basalte devant
l'Ecomusée

©Tiffany Goncalvès

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Château
> Le livre au Moyen-Âge - Visite
ludique

Saint-Just-Saint-Rambert
> Jeu de l'oie à Saint-Rambert
Tarif unique : 5 €
De 6 à 12 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Saint-Rambert. Un moment ludique où observation
est de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard

©OT Loire Forez

10h et 14h
Montverdun

04 77 76 86 45
https://www.moulindesmassons.com

14h30

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

Montverdun
> "Poudlard en Forez" - en famille

799, chemin des

Plein tarif : 8 €
De 6 à 12 ans
Une animation savoureuse à la découverte
des goûts et des saveurs.
Apprentis pâtissiers d'un jour, les enfants de 6 à 12 ans
confectionnent des gâteaux à partir d'une recette au tourteau de
noix ou de noisette.
Réservation obligatoire.

Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd'hui
Léo en a gros. Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées
dans la maison.
Une seule solution : partir à l'aventure pour les retrouver !

> Happy halloween

à 10h et à 14h30
Massons

©Office de Tourisme Loire Forez

Quai des artistes

©Office de tourisme Loire Forez

11h

Saint-Bonnet-le-Courreau
> Moment gourmand - animation
enfant

Tarif unique : 5 €
De 6 à 12 ans
Le seigneur Guillaume de Baffie vient de mourir et de laisser son
testament. Celui-ci stipule qu'une seule famille pourra lui succéder
à la Seigneurie d'Usson en Forez, celle qui parviendra au but ultime
du boulet d'argent.
Annulation en cas de mauvais temps.
04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Du 27 au 28/10/21
Montbrison
> Lilou et la porte kivahou Spectacle
16h30 tous les jours

Quai des artistes

Enfant 10 €
À partir de 5 ans
Lilou est une marionnette qui devient une
petite fille dans le but d'entrer dans le monde
des "Grandes Personnes". Le chemin est semé d'embûches...
Lilou parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du gardien de la
porte ?
04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

©Quai des artistes

Montbrison
> Léo le petit robot - Spectacle

©Quai des artistes

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

De 6 à 12 ans
8€/séance. Matériel fourni.
Les ateliers de pratiques artistiques pour les enfants se déroulent
pendant les vacances scolaires et durent 2h. À chaque atelier
correspond un thème et un objectif à atteindre, la plupart des
exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription

Cinéma L'entract

Tarif unique : 4 €
À partir de 3 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Mush-Mush et le Petit Monde
de la Forêt ".

14h30

©Cinéma l'Entract'

Cinéma L'entract

10h-12h30

Tarif unique : 4 €
À partir de 7 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival
Les Toiles des Mômes qui se déroule du 23
octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract' vous propose la
projection du film "La Vie de Château ".
Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.

16h - atelier « jeux d’ombres » sous
réservation

Cinéma L'entract

Atelier céramique

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke
06 70 97 01 95

©Cinéma l'Entract'

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

> Grandir c'est Chouette - Festival
"Les Toiles des Mômes"

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke

Montbrison
> Léo le petit robot - Spectacle
11h

Quai des artistes

Enfant 8 €
De 18 mois à 5 ans
Un spectacle interactif pour les tout-petits !

Tarif unique : 4 €
À partir de 4 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Grandir c'est Chouette".

Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd'hui
Léo en a gros. Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées
dans la maison.
Une seule solution : partir à l'aventure pour les retrouver !

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

Chalmazel - Jeansagnière
> Stage enduro kidz
9h-17h

Les Pinasses

Tarif unique : 60 €
De 12 à 17 ans
Le matin : découverte de la discipline, atelier technique:
franchissement, saut, pente raide
L'après-midi : perfectionnement, roulage et chrono.
06 58 44 63 72
https://www.forezbikeschool.fr/

©Béatrice Naacke

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

> La Vie de Château - Festival "Les
Toiles des Mômes"

10h-12h - Pop-up, un tableau qui bouge.
Atelier Padgom

©Quai des artistes

10h

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint

> Happy halloween
14h - Durée du spectacle : 1 heure
des artistes

Quai

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
Jeunes petits montres et petites sorcières,
bravez les interdits de ce monde magique !
Grâce à ses talents, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de
devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe !
Un spectacle très visuel !
04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

©Quai des artistes

Boën-sur-Lignon
> Mush-Mush et le Petit Monde de
la Forêt - Festival "Les Toiles des
Mômes"

©Cinéma l'Entract'

Jeudi 28/10/21

14h30

Ecomusée des Monts du Forez

Adulte : 5 € - Enfant 5 €
À partir de 6
ans
Venez découvrir les secrets de fabrication du
beurre
Atelier pour enfant et parent, préparation et dégustation de son
beurre avec boisson chaude offerte.

04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15
www.saintbonnetlechateau.fr

04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

> Les jeux de Cubetto

Vendredi 29/10/21

Cinéma Cin'étoile

Apinac
> Les monstres du moulin - jeu de
piste

Tarifs non communiqués.
À partir de
7 ans
Les jeux de Cubetto - Cubetto le robot a
choisi, lors de son voyage interstellaire, de
faire une halte sur la Terre et de découvrir ses drôles d’habitants.

14h-18h - durée : 1h

Adulte : 4 € - Enfant 8 €
De 6 à 12 ans
Une chasse au trésor en famille à travers le
moulin sur le thème d'Halloween.

04 77 01 06 60

Saint-Étienne-le-Molard
> Petite enquête au château animation en famille
15h

04 77 50 80 23 - 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Boën-sur-Lignon
> Aprem Jeux de Société

Château de la Bâtie d'Urfé

13h30-16h30

De 7 à 14 ans
Horreur, un tableau a disparu ! Glissez-vous
dans la peau d’un détective et venez nous
aider à résoudre l’enquête.

15h

RDV devant le musée de la Foume

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Malheur… la famille Duchaume a perdu ses vaches… Sans vache,
Pierrette ne peut plus faire de fourme… Venez lui apporter votre
aide. Jouez en famille pour tenter de retrouver le troupeau de
Pierrette.
Inscription obligatoire
04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Au Repaire de l'Ogre

Plein tarif : 1 / 3 €
De 11 à 17 ans
Adepte de jeux de société innovants et
percutants? L’APIJ vous propose une
après-midi ludique au repaire de l’ogre pour
découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux de société contemporains
dans une ambiance chaleureuse et décontractée!
Réservation conseillée.
©OT Loire Forez

04 77 97 54 68
www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

Sauvain
> Recherche vaches
désespérément - animation
famille

Moulin de Vignal

©Apij

14h30

©Ecomusée des Monts du Forez

Collégiale

Tarif unique : 4 €
De 8 à 12 ans
Accompagnés d’un guide et à l’aide d’un livret,
les enfants partent à la découverte de l’église
collégiale et de ses trésors. Découvrez l’histoire du bâtiment, son
architecture, sa bibliothèque de fonds ancien et sa chapelle basse
entièrement peinte.

©Moulin de Vignal

14h30 - Durée 45 min.

Usson-en-Forez
> Atelier de la vache au
beurre

04 77 24 13 02
www.apij.fr

> 7 jours - Festival "Les Toiles des
Mômes"
14h30 - atelier « initiation à la
stop-motion » Sous réservation
L'entract

Cinéma

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
À
partir de 10 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "7 Jours ".
* Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.
04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

©Cinéma l'Entract'

Saint-Bonnet-le-Château
> La Collégiale au Moyen-Âge Visite ludique

©Tiffany Goncalvès

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint
Atelier

14h30-17h

8€/séance. Matériel fourni.
De 6 à 12 ans
Les ateliers de pratiques artistiques pour les
enfants se déroulent pendant les vacances scolaires et durent 2h.
À chaque atelier correspond un thème et un objectif à atteindre, la
plupart des exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription

A 10h30 et 14h30

©Rémi REVERCHON

> Magic Street

Plein tarif : 8 €
Retrouvez Guignol en plein coeur de la savane,
une aventure dépaysante avec des décors
numériques. Nos personnages emblématiques seront en compagnie
de Simba, le roi Lion. Venez découvrir notre nouvelle production
pleine de rebondissements!!

19h

©OT Loire Forez

Forteresse de Couzan

Enfant 4 €
De 5 à 10 ans
Partons à la recherche des animaux cachés
dans les décors de la Collégiale. Peintures,
sculptures.... Ils sont partout. Après avoir découvert le bestiaire
médiéval, chacun pourra dessiner et peindre l'animal des son choix.
04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15
www.saintbonnetlechateau.fr

Plein tarif : 5 €
Venez passer une soirée effrayamusante pour
les petits et les grands !
Pour les petits boum, concours de
déguisements.
Pour les grands du jeu, du jeu et encore du jeu, sur le thème
d'Halloween bien sûr (zombicide, loup garou, hit z road,...)

Marcoux
> Soirée Loup Garou
19h-0h

©Mairie de St Bonnet le Château

Collégiale

Le repaire de l'ogre

06 24 44 77 77

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

14h30

Plein tarif : 10 €
Greg le magicien présente Magic Street.

> Soirée Halloween

Plein tarif : 5 €
À partir de 6 ans
En famille, coopérez pour résoudre des
énigmes et tenter de vous emparer de l'épée
du pouvoir !
Réservation obligatoire.

Saint-Bonnet-le-Château
> Drôles de bêtes Visite-atelier

Salle des fêtes

06 49 00 19 42 - 06 30 97 50 00

06 11 20 03 43

A 10h et à 14h.

15h

©Apel Saint Vincent

06 24 44 77 77

espace Guy Poirieux

Sail-sous-Couzan
> Enquête en famille au château
de Couzan

Le repaire de l'ogre

Tarif unique : 5 €
Halloween approche les activités créatives
sont de retour.
Alors pensez à réserver vos places !
Et emporter vos créations à la maison.

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

Montbrison
> Guignol et le Lion Simba Spectacle

©Repaire de l'Ogre

Boën-sur-Lignon
> Les activités créatives du Repaire
de l'Ogre

Château de Goutelas

Plein tarif : 5 / 6 €
De 11 à 17 ans
L’APIJ vous invite a découvrir le château de
Goutelas sous un nouveau jour… Venez
défendre le château de l’attaque de loups
garous, stratégie et pouvoir seront nécessaires à la victoire!!!
Réservation conseillée.
04 77 24 13 02
www.apij.fr

©Apij

10h-12h - Dessin de sorcière.
Padgom

Samedi 30/10/21

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Usson-en-Forez
> Forez'pouvante junior

Dimanche 31/10/21
Boën-sur-Lignon
> Animation et Séance spéciale
Halloween

14h30-18h15

Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 €
Forez pouvante junior avec "Le peuple loup"
à 14h30, un goûter et l'avant-première de
"Princesse Dragon" à 17h.

14h30 - Concours du meilleur
déguisement ou maquillage d’Halloween
Cinéma L'entract

04 77 50 60 99
www.lequaidesarts.fr

Tarif réduit : 4.5 €
À partir de 6 ans
Concours du meilleur déguisement ou maquillage d’Halloween suivi
d'une séance spéciale Halloween
LA FAMILLE ADAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER
De Greg Tiernan, Conrad Vernon / 1h33
Réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.

Du 31/10 au 1/11/21

©Apij

Salle de l'embarcadère

19h30-21h45 - Départ et retour de l'Apij
(Boën) APIJ (Association Pour
l'Intercommunalité des Jeunes)

Montbrison
> Happy halloween

©OT Loire Forez

15h - Durée du spectacle : 1 heure
des artistes

15h
Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

04 77 96 08 69 - 06 10 83 52 93
www.volepapillondamour.fr

14h-18h

Salle de l'embarcadère

- Gratuit pour les moins de 3 ans.Enfant
12 €
Le traditionnel loto d'Halloween de Vole
papillon d'amour, aurez-vous les bons
numéros pour repartir avec l'un des nombreux jouets et lots mis en
jeux ? Une seule façon de le savoir : participer.
06 10 83 52 93
http://volepapillondamour.fr

©volepapillondamour

Saint-Just-Saint-Rambert
> Loto d'Halloween

©@volepapillondamour

Salle de l'embarcadère

Tarif unique : 10 €
Venez fêter Halloween en famille, ateliers,
cadeaux, bonbons et frayeurs seront de la
partie. La soirée se poursuivra en danse avec
bonbons, fluos et encore des cadeaux !

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
Jeunes petits montres et petites sorcières,
bravez les interdits de ce monde magique !
Grâce à ses talents, Thibaut offre l'opportunité aux enfants de
devenir le temps d'un instant, magiciens en herbe !
Un spectacle très visuel !
04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

18h-0h

Quai

©Quai des artistes

Lundi 1/11/21

04 77 24 13 02
www.apij.fr

Saint-Just-Saint-Rambert
> Soirée Halloween

Tarif unique : 60 €
À partir de 7 ans
Une heure, une mission et beaucoup
d'énigmes sur votre chemin. Saurez-vous
triompher ou redeviendrez-vous citrouille ?
Réservation obligatoire sur le site LAST DOOR.
04 77 35 06 87
https://lastdoor-escapegame.fr/

Plein tarif : 8 / 9 €
De 11 à 17 ans
Sur cette soirée, l’APIJ vous emmène à la découverte du château
de la Roche qui a fait appel à la Horde du Poulpe pour un spectacle
déambulatoire des plus étrange…
Réservation conseillée.

Montarcher
> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille

©Vole Papillon d'amour

Saint-Just-Saint-Rambert
> Escape Game éphémère
d'Halloween

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

> "De l'Autre côté du miroir" Soirée Halloween

Le Quai des Arts - cinéma

Mercredi 3/11/21

Boën-sur-Lignon
> Grandir c'est Chouette - Festival
"Les Toiles des Mômes"

Boën-sur-Lignon
> Ateliers Parents-Enfants :
"Zéro-déchets"
10h-11h30 - Avec Multi-Bees : "Fabrication

> 7 jours - Festival "Les Toiles des
Mômes"
14h30

©Cinéma l'Entract'

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Cinéma L'entract

14h - Ciné-goûter

©Béatrice Naacke

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

10h-12h30

Atelier céramique

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
En famille, venez découvrir les richesses et saveurs de cette saison
aux couleurs flamboyantes (jardin et musée).
Un goûter réveillera vos papilles !
04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Plein tarif : 0.5 / 1.5 €
De 11 à 17 ans
Nous vous proposons une après-midi créative
autour de la réalisation de décorations DIY
pour votre chambre, studio, maison, etc…
Réservation conseillée.
©Ecomusée des Monts du Forez

Ecomusée

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
À
partir de 8 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival
Les Toiles des Mômes qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre,
le cinéma l'Entract' vous propose la projection du film "Le Peuple
Loup".
Atelier limité : réservation au 06.41.93.52.42.

14h-16h APIJ (Association Pour
l'Intercommunalité des Jeunes)

06 70 97 01 95

14h30 - Durée 2h

Cinéma L'entract

> Atelier déco d'intérieur

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke

Usson-en-Forez
> Jeu de piste sur le thème des
Saveurs et couleurs de
saison

04 77 24 45 59 - 06 52 92 59 18
www.mjcpaysdastree.fr/

> Le Peuple Loup - Festival "Les
Toiles des Mômes

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
À
partir de 10 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival
Les Toiles des Mômes qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre,
le cinéma l'Entract' vous propose la projection du film "7 Jours ".
* Ateliers limités : réservation obligatoire au 06.41.93.52.42.

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke

Gel et Pastilles Toilettes" M.J.C du Pays
d'Astrée
Tarifs selon le quotient familial (entre 4 et 6
€ la séance) Pensez à apporter votre quotient familial.
Atelier Parents-Enfants
Venez partager des moments de complicité avec votre ou vos
enfant(s) :
Atelier Zéro-déchets
Sur inscription

©Cinéma l'Entract'

Cinéma L'entract

Tarif unique : 4 €
À partir de 4 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival
Les Toiles des Mômes qui se déroule du 23
octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract' vous propose la
projection du film "Grandir c'est Chouette".

©Apij

10h

©Cinéma l'Entract'

Mardi 2/11/21

©MJC du Pays d'Astrée

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

04 77 24 13 02
www.apij.fr

> Maman pleut des Cordes - Festival "Les Toiles des
Mômes"
16h - Séance unique, lors d’un ciné-goûter.

Cinéma L'entract

Tarif unique : 4 €
À partir de 5 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Maman pleut des cordes".
04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint

> Un musée pour mon colibri - Atelier d’arts
plastiques
15h

10h-12h - Illustrer une histoire de monstre.

Tarif unique : 3.5 €
De 6 à 12 ans
Cet atelier permettra de créer un diorama intégrant un colibri. Avec
l’aide du médiateur, les enfants découvriront ce principe de création
d’un décor, ici en miniature, et qui sert à mieux comprendre
l’environnement de l’animal naturalisé observé.

Atelier Padgom
De 6 à 12 ans
8€/séance. Matériel fourni.
Les ateliers de pratiques artistiques pour les enfants se déroulent
pendant les vacances scolaires et durent 2h. À chaque atelier
correspond un thème et un objectif à atteindre, la plupart des
exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription

04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

Noirétable
> Histoires d’hiver... petites randonnées - Heure du
conte

A 10h et à 14h30

Atelier céramique

Usson-en-Forez
> Le Clan des Seigneurs d'Usson
en Forez - Animation
famille

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Montbrison. Un moment ludique où observation est
de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard...
Inscription obligatoire

©OT Loire Forez

06 70 97 01 95

Salle de la Diana

Plein tarif : 8 €
De 6 à 12 ans
Une animation croustillante, à la découverte
des céréales et de leur transformation.
Les enfants de 6 à 12 ans mettent la main à la pâte et façonnent
leurs petits pains, avant d’aller les enfourner dans le four à bois.
Sur réservation obligatoire.
04 77 76 86 45
https://www.moulindesmassons.com

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke

Montbrison
> Jeu de l'oie à Montbrison

Moulin des Massons

©Le Moulin des Massons

Saint-Bonnet-le-Courreau
> Le petit Mitron «Viens faire ton
pain» - animation enfant

©Béatrice Naacke

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Gratuit. Inscription obligatoire.
De 3 à 6 ans
Heure du conte avec Sylvie HEYRAUD
04 77 24 77 53

04 77 97 35 42
www.chateaudegoutelas.fr

14h30

Salle de musique

Château

Adulte : 6 €
À partir de 2 ans
Un peu perdu - Cie Conte en ombres
Théâtre d’ombres pour jeune public
Une cabane en tissu et un grenier rempli de vieux objets…

10h-12h30

15h - Sur inscription.

10h Rdv Carte basalte devant
l'Ecomusée
Tarif unique : 5 €
De 6 à 12 ans
Le seigneur Guillaume de Baffie vient de mourir et de laisser son
testament. Celui-ci stipule qu'une seule famille pourra lui succéder
à la Seigneurie d'Usson en Forez, celle qui parviendra au but ultime
du boulet d'argent.
Annulation en cas de mauvais temps.
04 77 96 08 69
www.loireforez.com

©Office de tourisme Loire Forez

16h - et 17h Durée : 30 min
de Goutelas

©Ghazi Frini

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

Marcoux
> Un peu perdu - Spectacle jeune
public

Musée d'Allard

Plein tarif : 10 €
À partir de 4 ans
Une heure de divertissement, de bonne humeur et de gags, pour
satisfaire petits et grands. Et en plus, les enfants du public qui
participent au spectacle sont récompensés par une surprise !

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint

15h

De 6 à 12 ans
Sur les traces de Christophe Colomb, Magellan
et d’autres grands navigateurs, partez explorer
le monde du 16ème siècle. A travers les œuvres d'art du château,
découvrez comment leurs trouvailles vont se diffuser en France et
en Europe.

10h-12h - Création de masques à la
Atelier Padgom

De 6 à 12 ans
8€/séance. Matériel fourni.
Les ateliers de pratiques artistiques pour les enfants se déroulent
pendant les vacances scolaires et durent 2h. À chaque atelier
correspond un thème et un objectif à atteindre, la plupart des
exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription

04 77 97 54 68
www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

Sauvain
> Recherche vaches
désespérément - animation
famille
©Béatrice Naacke

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

10h-12h30

Atelier céramique

Enfant 45 €
À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives
avec la céramiste Béatrice Naacke

Quai des artistes

Plein tarif : 10 €
À partir de 3 ans
De la magie interactive, des marionnettes, de
la musique, du mime et un clown !
Dès 3 ans les enfants participeront à un
spectacle de magie colorée, de marionnettes, de mime et de gags
adaptés à leur âge et à leurs attentes.
04 77 58 65 02 - 04 77 96 08 69
www.lequaidesartistes.fr

©Quai des artistes

A 14h et 16h30

15h

RDV devant le musée de la Foume

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Malheur… la famille Duchaume a perdu ses vaches… Sans vache,
Pierrette ne peut plus faire de fourme… Venez lui apporter votre
aide. Jouez en famille pour tenter de retrouver le troupeau de
Pierrette.
Inscription obligatoire
04 77 96 08 69
www.loireforez.com

06 70 97 01 95

Montbrison
> Le Carlo show - Spectacle

Château de la Bâtie d'Urfé

©Département de la Loire - Vincent Poillet

Saint-Étienne-le-Molard
> À la recherche du Nouveau
monde - Animation en famille

Jeudi 4/11/21

Montarcher
> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke

Collégiale

Tarif unique : 4 €
De 8 à 12 ans
Accompagnés d’un guide et à l’aide d’un livret,
les enfants partent à la découverte de l’église
collégiale et de ses trésors. Découvrez l’histoire du bâtiment, son
architecture, sa bibliothèque de fonds ancien et sa chapelle basse
entièrement peinte.
04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15
www.saintbonnetlechateau.fr

04 77 24 71 38
www.agapesetspectacles.fr

Picasso.

14h30 - Durée 45 min.

©OT Loire Forez

Mercredi à 10h30 et 15h Jeudi à 15h
Agapes et spectacles

Saint-Bonnet-le-Château
> La Collégiale au Moyen-Âge Visite ludique

Usson-en-Forez
> Atelier fouilles archéologiques /
atelier de la vache au beurre (selon
météo)
14h30 - Durée 2h
du Forez

Ecomusée des Monts

Adulte : 5 €
À partir de 6 ans
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, le enfants devront
découvrir minutieusement les éléments qu'ils auront repérés dans
le sable ou dans la terre.
Ils n'auront pas de mal à se prêter au jeu pour découvrir patiemment
leurs trésors.
04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

©Ecomusée des Monts du Forez

Montbrison
> Quel cirque - Spectacle
familial

©Agapes et spectacles

Du 3 au 4/11/21

©Tiffany Goncalvès

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

A 10h et à 14h.

13h45-17h30 - Départ et retour de l'Apij

Plein tarif : 9 / 11 €
De 11 à 17 ans
L’APIJ vous embarque pour deux parties de
laser-game à St Just- St Rambert!
Réservation conseillée.

©Cinéma l'Entract'

14h30

Cinéma L'entract

04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15
www.saintbonnetlechateau.fr

04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Usson-en-Forez
> Fabrication d'un nichoir Atelier

Marcilly-le-Châtel
> Ateliers d'arts plastiques pour les
6-12 ans / Vacances de Toussaint

14h30 - Durée 2h
du Forez

10h-12h - Peinture et collage d'automne.
Atelier Padgom

04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Samedi 6/11/21

Plein tarif : 8 €
De 1 à 7 ans
Partez en voyage avec Rémi pour redécouvrir
des comptines et chansons à mimer: le grand
cerf, les petits poissons, les crocodiles, et plein de nouveautés lors
d’escales en Afrique, chez les cow-boys, en Russie.
04 77 24 71 38
www.agapesetspectacles.fr

©Agapes et spectacles

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

Agapes et spectacles

Ecomusée des monts

Enfant (6 ans) : 9.5 €
À partir de 6 ans
Venez partager un moment de créativité au
sein du jardin remarquable avec la
fabrication d'un nichoir en terre cuite. Une fois personnalisée, repartez
avec votre création. Animé par l'atelier de céramique « Les choses
» (St-Étienne).

8€/séance. Matériel fourni.
De 6 à 12 ans
Les ateliers de pratiques artistiques pour les enfants se déroulent
pendant les vacances scolaires et durent 2h. À chaque atelier
correspond un thème et un objectif à atteindre, la plupart des
exercices correspond à des jeux d’artistes.
Sur inscription

A 15h30 et 16h45.

Collégiale

Enfant 4 €
De 5 à 10 ans
Partons à la recherche des animaux cachés
dans les décors de la Collégiale. Peintures,
sculptures.... Ils sont partout. Après avoir découvert le bestiaire
médiéval, chacun pourra dessiner et peindre l'animal des son choix.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
À
partir de 8 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival
Les Toiles des Mômes qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre,
le cinéma l'Entract' vous propose la projection du film "Le Peuple
Loup".
Atelier limité : réservation au 06.41.93.52.42.

Montbrison
> Rémi comptines en voyage Spectacle

Saint-Bonnet-le-Château
> Drôles de bêtes Visite-atelier

©Mairie de St Bonnet le Château

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

04 77 24 13 02
www.apij.fr

16h30

Forteresse de Couzan

Plein tarif : 5 €
À partir de 6 ans
En famille, coopérez pour résoudre des
énigmes et tenter de vous emparer de l'épée
du pouvoir !
Réservation obligatoire.

(Boën) APIJ (Association Pour
l'Intercommunalité des Jeunes)

> Le Peuple Loup - Festival "Les
Toiles des Mômes

Sail-sous-Couzan
> Enquête en famille au château
de Couzan

Boën-sur-Lignon
> Le Peuple Loup - Festival "Les
Toiles des Mômes
16h - Atelier "enluminure" Sur réservation
Cinéma L'entract
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
À
partir de 8 ans
Dans le cadre de la 16ème édition du Festival Les Toiles des Mômes
qui se déroule du 23 octobre au 6 novembre, le cinéma l'Entract'
vous propose la projection du film "Le Peuple Loup".
Atelier limité : réservation au 06.41.93.52.42.
04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

©Cinéma l'Entract'

Boën-sur-Lignon
> Sortie Laser Game

©Apij

Vendredi 5/11/21

©OT Loire Forez

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

10h30 Médiathèque Loire Forez
Montbrison

15h

Entrée libre.

15h30 Médiathèque Loire Forez
Montbrison

©Médiathèque Loire Forez

04 77 96 69 30
www.mediatheques.loireforez.fr

> Les samedis signés - Le mois du
film documentaire

Médiathèque Loire-Forez

Accès libre. Sur réservation.
À partir
de 4 ans
Venez écouter les contes sélectionnés par nos
bibliothécaires le temps d'une pause lecture.
04 77 10 13 40

Dimanche 7/11/21
Marcoux
> Les Dimunch - Brunch
11h30

Château de Goutelas

Adulte : 18 € - Enfant (-12 ans) : 8 €
Venez "bruncher" au château tous les 1ers dimanches du mois !
Café, buffet irrésistible fait maison, boissons revitalisantes et
locales : tout est là.
Sans oublier les surprises artistiques de Goutelas, pour les enfants
et les plus grands.
04 77 97 35 42
www.chateaudegoutelas.fr

04 77 96 08 69
www.loireforez.com

... 24/10/21
Boën-sur-Lignon
> 3 - Logeorama - Abri de Fortune

04 77 96 69 30
www.mediatheques.loireforez.fr

10h30

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

Entrée libre.
À partir de 14 ans
Rencontres animées par Mme Evelyne Oger
entre sourds et entendants signants autour de la Langue des Signes
Française.
Sur inscription.

14h-18h tous les jours Château de Boën
- Musée des Vignerons du Forez
©Pixabay

Saint-Just-Saint-Rambert
> Les histoires par les
bibliothécaires

Montarcher
> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille

Accès libre.
Logeorama - Abri 3
Entre tradition & modernité

Une “loge” de vigneron ou un panorama sur le Musée des Vignerons
du Forez ? Logeorama est à la fois un refuge et un lieu de
contemplation.
04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

Bussy-Albieux
> 4 -Taro è vïn - Abri de Fortune
Tous les jours En accès libre
de Stéphanie Guillot

Vignes

Accès libre.
Taro è vïn - Abri 4
Une histoire de transmission

“Transmettre” un vignoble, c’est aussi transmettre un lieu de vie
chargé de souvenirs, un rythme quotidien, une lecture personnelle
et professionnelle du paysage, de la nature et du terroir.
04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

©OT Loire Forez

Montbrison
> Les histoires racontées par les
bibliothécaires

©Pixabay

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Champdieu
> 7 - Madone - Abri de Fortune
Tous les jours En accès libre
Purchon

Pic de

> 2 - Sur le chemin de Bélizar - Abri
de Fortune
Tous les jours En accès libre
du Montaubourg

Volcan

Accès libre.
Madone - Abri 7
(Bio)Diversité

Accès libre.
Sur le chemin de Bélizar - Abri 2
Vignoble avec vue

Érigée en surplomb du village de Champdieu, une madone veille sur
les vignes du pic de Purchon, un site emblématique des Côtes du
Forez et réputé pour son terroir basaltique.

Au sommet d’un ancien volcan sur lequel vous conduit ce sentier de
randonnée, l’abri invite à faire étape entre vignes et forêt pour
contempler un panorama exceptionnel sur la plaine du Forez.

04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

Essertines-en-Châtelneuf
> 5 - Marc des temps - Abri de
Fortune
Tous les jours

Prieuré de Montverdun

Accès libre.
Marc des temps - Abri 5
Reconnexion

Une tour s’élance vers le ciel, trait d’union éphémère entre nature et
construction humaine.
04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

Marcilly-le-Châtel
> 6 - Grotto - Abri de Fortune
Tous les jours

Château Saint-Anne

Saint-Bonnet-le-Courreau
> 8 - La Jaserie - Abris de Fortune
Tous les jours En accès libre
de Garnier

Jasserie

Accès libre.
La Jaserie - Abri 8
Retour vers le futur de la vigne
Ici, on jase ! Et si on cultivait des vignes sur les Hautes Chaumes du
Forez ? Et s'il n’était plus possible d’en faire pousser ailleurs ?
04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

Saint-Romain-le-Puy
> 9 - Le Tonneau - Abri de Fortune
Tous les jours En accès libre
de Stéphane Réal

Vignes

Accès libre.
Grotto - Abri 6
Terroir volcanique, vin de feu

Accès libre.
Le Tonneau - Abri 9
Première Cuvée

Comme une caverne ou une cabane de berger, éléments premiers
d’architecture,
cet abri semble inviter à bâtir un feu.

Quand vingt jeunes gens passionnés de mécanique, originaires de
la région ou venus de loin pour suivre leur formation, explorent l’esprit
du Forez, du vin et de la terre pour imaginer et construire une
cabane !

04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

Marcoux
> 1 - La Vintrerie - Abri de Fortune
Tous les jours En accès libre
de Goutelas

Château

Accès libre.
La Vintrerie - Abri 1
Au coeur du vignoble

Adoptant la forme ogivale d’une petite chapelle et principalement
construite en bois, cette loge de vigne réinventée est une invitation
à la méditation, un espace privilégié, déconnecté du monde.
04 77 97 35 42
http://abrisdefortune.fr/

... 31/12/21

Estivareilles
> Visites guidées - Le monde des
abeilles et le travail de
l'apiculteur

Saint-Just-Saint-Rambert
> Amazing science ! exposition

15h45 dimanche
aux Abeilles

Miellerie La Grange

©La Grange aux Abeilles - Estivareilles

... 30/10/21

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 3

Tous les jours sauf lundi, dimanche.
Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 15h à
18h30. Le mercredi de 10h à 13h et de 14h à
18h30. Le samedi de 10h à 13h et de 14h à
17h.

De 3 à 12 ans
ans. - Enfant (3-12 ans) : 3 €
Vous souhaitez voyager dans le monde merveilleux des abeilles et
en savoir plus sur le travail de l’apiculteur? Les visites guidées de la
Grange aux Abeilles sont faites pour vous : pédagogiques,
conviviales et originales, pour les petits et les grands!

©Inserm

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

Médiathèque Loire-Forez

Accès libre. Sur réservation.
À partir de 6 ans
Exposition orchestrée par l'institut national de la santé et de la
recherche médicinale.
En 1926, paraît le premier magazine américain dédié à la
science-fiction : Amazing stories dirigé par Hugo Gernsback.

04 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

04 77 10 13 40
www.mediatheques.loireforez.fr

... 30/10/21
ET AUSSI...

Boën-sur-Lignon
> Présentation de livres animés
POP-UP

Boisset-lès-Montrond
Du 25 au 31/10/21
> Visite ludique de la ferme

Tous les jours aux horaires de
permanence : Mercredi : 10h-12h et
15h30-18h30 Jeudi : 9h-12h Vendredi :
16h30-18h30 Samedi : 9h-12h Médiathèque
municipale « Bernard Chapelon »

16h-18h mardi, mercredi, jeudi
aux trois granges

Entrée libre. Consultation gratuite.
Livres animés à consulter sur place. Soyez surpris par l’ingéniosité
des pliages qui fait jaillir les illustrations des pages. En partenariat
avec la DDLM, Direction Départementale du Livre et du Multimédia,
important fournisseur de documents.

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.

04 77 24 25 59
http://commune-boen.fr/Mediatheque-Bernard-CHAPELON-65

Samedi : de 9h à 12h
Forez Montbrison

Médiathèque Loire

Entrée libre.
Nicolas Fructus vient exposer son travail de dessinateur et
d'illustrateur de romans, de bandes dessinées (Showman Killer avec
Jodorowski ...) ou même de jeux de société, il a parcouru du crayon
de larges pans de la science-fiction.
04 77 96 69 30
www.mediatheques.loireforez.fr

©Médiathèque Loire Forez

Tous les jours sauf lundi, dimanche.
Mardi et mercredi : de 10h à 12h et de 15h à
18h30 Jeudi et vendredi : de 15h à 18h30

Du 1 au 7/11/21
> Visite ludique de la ferme
16h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Ferme aux trois granges

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.
06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

©Florence Grange

06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

... 27/11/21
Montbrison
> Nicolas Fructus - Exposition

Ferme

©Florence Grange

TOUS LES MARDIS

Ferme

créneaux d'heures d'ouverture.

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/
©Florence Grange

16h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Ferme aux trois granges

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.

16h-19h mercredi, jeudi, vendredi Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les
créneaux d'heures d'ouverture Atelier
Padgom
Tarif par carte de 4 séances : 50€ pour les adultes / 32€ pour les
12-18 ans Matériel de base fourni.
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription
06 13 97 37 56
http://atelier.padgom.com/

TOUS LES JEUDIS
Boisset-lès-Montrond
Du 25 au 31/10/21
> Visite ludique de la ferme
16h-18h mardi, mercredi, jeudi
aux trois granges

Ferme

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.
©Florence Delaporte

06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

Marcilly-le-Châtel
Du 1/09/21 au 1/07/22
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans / Hors
vacances scolaires

Atelier Padgom

Adulte : 12.5 € - Adolescent : 8 €
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription

06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

Du 1 au 7/11/21
> Visite ludique de la ferme

15h-17h mercredi, jeudi, vendredi Pendant
les vacances, les horaires changent ! Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les

©Florence Grange

16h-18h mardi, mercredi, jeudi
aux trois granges

Du 27/10 au 5/11/21
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans /
Vacances de la Toussaint

06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

Du 1 au 7/11/21
> Visite ludique de la ferme
16h-18h mardi, mercredi, jeudi,
vendredi

Ferme aux trois granges

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.
06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

©Florence Grange

Boisset-lès-Montrond
Du 25 au 31/10/21
> Visite ludique de la ferme

©Florence Grange

TOUS LES MERCREDIS

©Florence Delaporte

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

16h-19h mercredi, jeudi, vendredi Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les

créneaux d'heures d'ouverture Atelier
Padgom
Tarif par carte de 4 séances : 50€ pour les adultes / 32€ pour les

créneaux d'heures d'ouverture Atelier
Padgom
Tarif par carte de 4 séances : 50€ pour les adultes / 32€ pour les

12-18 ans Matériel de base fourni.
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription

12-18 ans Matériel de base fourni.
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription

06 13 97 37 56
http://atelier.padgom.com/

06 13 97 37 56
http://atelier.padgom.com/

Du 27/10 au 5/11/21
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans /
Vacances de la Toussaint

Du 27/10 au 5/11/21
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans /
Vacances de la Toussaint

©Florence Delaporte

16h-19h mercredi, jeudi, vendredi Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les

15h-17h mercredi, jeudi, vendredi Pendant
les vacances, les horaires changent ! Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les
créneaux d'heures d'ouverture.

Atelier Padgom

créneaux d'heures d'ouverture.

Atelier Padgom

Adulte : 12.5 € - Adolescent : 8 €
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

06 13 97 37 56 - 09 79 28 63 97
http://atelier.padgom.com/

TOUS LES DIMANCHES

Boisset-lès-Montrond
Du 1 au 7/11/21
> Visite ludique de la ferme

Estivareilles
Du 1/09 au 30/10/21
> Visites guidées - Le monde des
abeilles et le travail de
l'apiculteur

Ferme aux trois granges

Adulte : 7.5 € - Enfant 9.5 / 20 €
À
partir de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.
06 77 22 51 22
https://www.lafermeauxtroisgranges.com

©Florence Grange

TOUS LES VENDREDIS

vendredi

©Florence Delaporte

15h-17h mercredi, jeudi, vendredi Pendant
les vacances, les horaires changent ! Vous
pouvez arriver quand vous voulez dans les

Adulte : 12.5 € - Adolescent : 8 €
À partir de 12 ans
Séances individualisées de techniques de dessin ou de peinture que
vous soyez débutant ou expérimenté : crayons, aquarelles,
acryliques, gouaches, feutres, fusains, pastels secs ou gras, encres,
gravure à la pointe sèche, collages, peinture sur bois...
Sur inscription

16h-18h mardi, mercredi, jeudi,

©Florence Delaporte

Marcilly-le-Châtel
Du 1/09/21 au 1/07/22
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans / Hors
vacances scolaires

15h45 dimanche
aux Abeilles

Miellerie La Grange

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-12 ans) : 3 €
De 3 à 12 ans
Vous souhaitez voyager dans le monde merveilleux des abeilles et
en savoir plus sur le travail de l’apiculteur? Les visites guidées de la
Grange aux Abeilles sont faites pour vous : pédagogiques,
conviviales et originales, pour les petits et les grands!
04 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

©La Grange aux Abeilles - Estivareilles

Marcilly-le-Châtel
Du 1/09/21 au 1/07/22
> Ateliers d'arts plastiques pour les
adultes et ados + de 12 ans / Hors
vacances scolaires

©Florence Delaporte

Agenda en famille - Vacances de la Toussaint

