#myhautbugey

A G E N D A
Du 6/04/22 au 6/05/22
MERCREDI 6 AVRIL

JEUDI 7 AVRIL

Marché à Bellignat

Marché à Oyonnax

Parking
Marché alimentaire

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

04 74 77 60 32

Marché à Bellignat

04 74 77 00 06

Parking
Marché alimentaire

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

04 74 77 60 32

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Stage - Papeterie Illustration
14h-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 60 €
Objectif : Fabriquer les articles de papeterie
dont vous avez envie, ou que vous aimeriez
offrir : cartes, carnets, bloc-notes, objets pop-up,
marque-pages, etc.

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

VENDREDI 8 AVRIL
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.mairie-arbent.fr

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

©Compagnie Babouche à oreille

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Conférence et exposition

Les jours de poudre jaune
20h Espace André Malraux
Plein tarif : 12 euros, Tarif réduit : 5 euros.
Le spectacle ayant lieu à l'espace André
Malraux, merci de vous munir d'un chéquier
ou d'espèces.
Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose
un spectacle par la compagnie « Babouche à oreille ».
Rendez-vous pour une lecture-concert inédite autour de
l’ouvrage « Les jours de la poudre jaune ».
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

Salle des Fêtes
Accès libre.
Conférence et exposition sur l’histoire du
village d’Échallon et l’évolution de la place
du village

SAMEDI 9 AVRIL
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Stage - Email - Bijoux sur
cuivre - Niveau 1
9h30-17h30

L'Atelier des savoir-faire
04 74 77 00 06

Adulte : 130 € stage d'un jour.
À
partir de 14 ans
Objectif : Découvrir l'émaillage sur cuivre
et réaliser un bijou.

Marché à Nantua
le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

04 74 75 20 55

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

©L'Atelier des savoir-faire

06 73 66 87 09

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

06 01 59 40 99

Inauguration
16h30
Roosevelt

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Conférence et exposition

5 avenue du Président

Salle des Fêtes

Entrée libre.
A l'occasion de l'ouverture de notre espace
nous vous invitons à l'inaugurer ensemble.

Accès libre.
Conférence et exposition sur l’histoire du
village d’Échallon et l’évolution de la place
du village

06 01 59 40 99
06 73 66 87 09

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

9h-18h30
Corcelles

Atelier Kréaméline -

Stage - Email - bijoux sur
cuivre - Niveau 2
9h30-17h30

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 130 €
À partir de 14 ans
Objectif : Redécouvrir les techniques de
base de l'émaillage sur cuivre (préparation
du métal et application de l'émail).
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Sidefage

Tous au Compost
10h-17h Pré Jeantet Châtillon-en-Michaille
Entrée libre.
Le Sidéfage et l'association Pré Jeantet Terre
de Liens mettent le paquet sur le compost
à l’occasion de la 9ème Edition de Tous au Compost ! cet
évènement national annuel valorise la pratique du compostage
de proximité des déchets organiques.
04 50 56 81 99
https://tousaucompost.fr

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Parc René Nicod

Gratuit.
Oyonnax fête le retour du printemps !

Visite guidée "Le maquis" en
Langue des signes française
15h Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ain
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Le musée propose une visite guidée sur le
thème du maquis en Langues des signes française, ouvert pour
toutes et tous!
04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

Accès libre.
Venez acheter tout le matériel nécessaire à
vos travaux de couture et de loisirs créatifs
(boutons, laines, fils, dentelles, tissus...) à petits prix.
07 70 20 15 03

14h-18h

04 74 77 00 06
https://www.oyonnax.fr/

DIMANCHE 10 AVRIL
©HautBugeyTourisme_NathalieQuesney

©Kréaméline

Puces des couturières

©P. Journet

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Fête de Printemps

©Département de l'Ain_L.Bernolin

Marché au Plateau
d'Hauteville

L'essence de la marche avec
Agnès Godard
sur réservation 145 rue les
Clairmontelles - Le Poizat
Adulte : 35 € - Enfant (8-12 ans) : 20 €
- Les enfants (à partir de 10 ans) doivent
être accompagnés d'un adulte. Pour deux adultes accompagnant
un enfant, il bénéficie de la gratuité.
À partir de 8 ans
Séance de marche nordique en pleine présence utilisant des
techniques respiratoires de la marche afghane, avec des
exercices énergétiques et sensoriels. Le parcours est fractionné
par les temps d'explication, de régulation et de partage.
06 11 17 27 14
www.enpleinenature.fr

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

MARDI 12 AVRIL

06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Gratiferia

©Pascal MERMET

Plein tarif : 45 €
À partir de 16 ans
A travers des ateliers techniques en terrains
variés, nous aborderons les techniques de
base du VTT pour vous faire progresser et décupler votre plaisir
du pilotage !
Conditions d’inscription : L’inscription est obligatoire : Fiche
d’inscription complétée / Acompte de 30% à la réservation. Le
solde sera payé au plus tard le jour du stage.

9h-17h

Exposition - Pascal MERMET

Didier Trouvel - Bugey VTT

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

©Jean Michel Flochon

9h-12h
Evasion

Salle des Fêtes

Gratuit.
Marché 100% gratuit !
Donnez si vous le pouvez. Prenez si vous le
souhaitez.

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon
En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

06 32 35 56 83 - 06 27 57 05 89

Stage - Ebénisterie :
confiturier

Exposition - Conquêtes
spatiales
14h-18h
Plasturgie

9h-17h

Musée du Peigne et de la

Entrée libre.
Ou vivrons-nous demain?
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

LUNDI 11 AVRIL
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 700 €
Objectif : S’initier à la fabrication
traditionnelle d’un petit meuble
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©HautBugeyTourisme2014_MarcChatelain

©VTT evasion

Stage Technique VTT Adulte

Les échappées du musée
12h15-13h15
la Plasturgie

Musée du Peigne et de

Gratuit.
Un mardi ou un jeudi par mois entre 12h 15
et 13h 15, l'équipe du Musée vous propose
une visite commentée dans le Musée ou hors les murs (ville,
Grande Vapeur).
Sur réservation.
04 74 81 96 82

Stage - Ebénisterie :
confiturier
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 700 €
Objectif : S’initier à la fabrication
traditionnelle d’un petit meuble
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

17h30

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Boeuf musical jazz
19h30-22h

Bar Sporting

Entrée libre.
Soirée Jam, session Jazz.

Croire aux fauves - Théâtre

Atelier de création du savon
- Barbotine

©Barbotine

Heure des petits - Lecture
d'albums

10h

Tarif unique à 8 euros.
À partir de 10
ans
Venez à la savonnerie participer à un
ateliers "découverte de la fabrication de savons à froid" !
Le savon réalisé collégialement sera découpé et offert aux
participants après un temps de cure de cinq semaines; il sera
à retirer à la savonnerie.
Le montant réglé à la réservation sur ce site ou à la boutique
d'Hauteville-Lompnes n'est remboursable que pour une demande
d'annulation effectuée sept jours au moins avant la date
réservée. Passé ce délai, votre réservation n'est plus
remboursable.
06 79 64 30 17
https://www.barbotine.info/

20h30 Représentation scolaire à 14h30
Centre Culturel Aragon
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 €
Théâtre et musique au croisement des
mondes.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 13 AVRIL
Marché à Bellignat

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

04 74 77 60 32

Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Parking
Marché alimentaire

Marché à Bellignat

Barbotine - Hauteville-Lompnes

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET
Office de Tourisme Haut-Bugey

JEUDI 14 AVRIL

Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Stage - Ebénisterie :
confiturier
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 700 €
Objectif : S’initier à la fabrication
traditionnelle d’un petit meuble
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

04 74 77 00 06

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET

VENDREDI 15 AVRIL

Office de Tourisme Haut-Bugey

Marché à Arbent

Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.mairie-arbent.fr

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

©Pascal MERMET

Marché au Plateau
d'Hauteville

Exposition - Pascal MERMET
Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Stage - Ebénisterie :
confiturier

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

9h-17h

Stage - Ebénisterie :
confiturier
9h-17h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 700 €
Objectif : S’initier à la fabrication
traditionnelle d’un petit meuble

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

13h30-18h

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

06 01 59 40 99

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 700 €
Objectif : S’initier à la fabrication
traditionnelle d’un petit meuble

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Chasse aux oeufs

Marché à Oyonnax

©JDarme

SAMEDI 16 AVRIL

04 74 77 00 06

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Marché à Nantua
©Seb beaudon

Navettes sur le Bike Park

04 74 75 20 55

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

13h30-18h

Marché au Plateau
d'Hauteville

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

9h-12h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 70 €
À partir de 16 ans
Objectif : Apprendre à utiliser sa machine
à coudre et les petits outils de couture en
réalisant un objet cousu et personnalisé.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Stage - Textile : Couture

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©Casino de Hauteville

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Musée

Enfant 2 € accompagné d'un adulte
À
partir de 3 ans
Le lapin de Pâques a semé des oeufs autour
du temple gallo-romain. Retrouvez-les puis partez à la recherche
de votre récompense en chocolat dans les collections du musée
archéologique !
Réservation obligatoire.

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h

10h-12h - 14h-16h30
archéologique

Diner spectacle - Les
Demoiselles du K Barré
20h Casino d'Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes
Tarif unique : 55 € Hors vin
Dîner spectacle avec le show burlesque Les
demoiselles du K Barré !
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 40 07 07
www.casinohauteville.com

DIMANCHE 17 AVRIL

LUNDI 18 AVRIL

Marché au Plateau
d'Hauteville

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !

MARDI 19 AVRIL

06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Stage à poneys
Domaine équestre de la Maurinière

©Domaine

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine
de la Maurinière.
06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

Atelier couture enfant Kréaméline
De 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Atelier Kréaméline - Corcelles

Exposition - La Façade #2
14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes

Enfant 24 / 30 € - Tarif minimum pour
l'atelier du matin Tarif maxi pour l'atelier l'après-midi
De 6
à 16 ans
Kréaméline vous propose des ateliers couture pour les enfants
pendant les vacances scolaires de printemps !
Venez nombreux !
Sur inscription uniquement

Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

07 70 20 15 03
www.kreameline.fr

Exposition - Conquêtes
spatiales
14h-18h
Plasturgie

Musée du Peigne et de la

Entrée libre.
Ou vivrons-nous demain?
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

©Seb beaudon

Navettes sur le Bike Park

Navettes sur le Bike Park
©Seb beaudon

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

04 74 77 00 06

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !

16h30-17h30
- Sutrieu

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

04 79 87 67 31

L'Atelier des savoir-faire

Heure des petits - Lecture
d'albums

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

17h30

©WikiImages

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

"Le Soleil notre étoile
vivante" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

MERCREDI 20 AVRIL
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire

Observatoire de la Lèbe -

04 74 77 60 32

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À partir de 10 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêve et curiosité célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Stage à poneys
Domaine équestre de la Maurinière

©Domaine

©Observatoire de la Lèbe

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

15h15-16h
Sutrieu

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

14h-15h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 € Enfants (de 4 à 16 ans),
étudiants, demandeurs d'emploi
À partir de 4 ans
L'observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Lucia, le Secret des étoiles filantes", un film sur les aventures
de Vladimir, un ours polaire et James, un pingouin, qui voyagent
dans l'espace, suivie de l'intervention d'un médiateur.

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

13h30-18h

"Lucia, le secret des étoiles
filantes" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©Observatoire de la Lèbe

©Jean Michel Flochon

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine
de la Maurinière.
06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

De 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Atelier Kréaméline - Corcelles
Enfant 24 / 30 € - Tarif minimum pour
l'atelier du matin Tarif maxi pour l'atelier l'après-midi
De 6
à 16 ans
Kréaméline vous propose des ateliers couture pour les enfants
pendant les vacances scolaires de printemps !
Venez nombreux !
Sur inscription uniquement

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©L'aveugle au yeux d'étoiles

Atelier couture enfant Kréaméline

14h-15h
Sutrieu

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

07 70 20 15 03
www.kreameline.fr

Les ateliers de Cristina

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

Observatoire de la Lèbe -

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Schubertiade en Bugey

06 01 59 40 99
©Musée archéologique d'Izernore

Dates et horaires dans le programme
descriptif Salle d'Amont la Grangette
Manger avec les artistes pour 75 euros par
personne : Billet de concert - Matin ou soir
suivi du repas à l'Auberge Campagnarde
(vin et café compris) Concert du matin : 20 euros Concert du
soir 30 euros Pass pour tous les concerts 90 euros Tarif réduit
1/2 prix étudiants et habitants d'Evosges Gratuit pour les - de
16 ans.
Redécouvrez les compositions de nos plus grands auteurs
classiques et venez partager un repas avec nos artistes
04 74 38 55 55

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

©Observatoire de la Lèbe

L'Atelier des savoir-faire

14h30

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Découvre les formes et les fonctions des
différentes poteries du musée, puis fabrique
la tienne selon la technique ancestrale du colombin ! Tu pourras
ensuite la décorer de motifs inspirés de ceux de la céramique
romaine.
Réservation obligatoire.
04 74 49 20 42

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Atelier - Ma poterie
antique

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h15-16h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

©Observatoire de la Lèbe

"Voyager" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
16h30-17h30
- Sutrieu

Schubertiade en Bugey
Dates et horaires dans le programme
descriptif Salle d'Amont la Grangette
Manger avec les artistes pour 75 euros par
personne : Billet de concert - Matin ou soir
suivi du repas à l'Auberge Campagnarde
(vin et café compris) Concert du matin : 20 euros Concert du
soir 30 euros Pass pour tous les concerts 90 euros Tarif réduit
1/2 prix étudiants et habitants d'Evosges Gratuit pour les - de
16 ans.
Redécouvrez les compositions de nos plus grands auteurs
classiques et venez partager un repas avec nos artistes

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À
partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Voyager", un film sur la mission spatiale la plus remarquable
de l'histoire, celle des sondes Voyager 1 et 2, suivie de
l'intervention d'un médiateur.
04 79 87 67 31
https://www.astroval-observatoire.fr/planetarium/

04 74 38 55 55

JEUDI 21 AVRIL

Marché au Plateau
d'Hauteville

Marché à Oyonnax

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

04 74 77 00 06

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage à poneys
©Domaine

Domaine équestre de la Maurinière

Stage - Risographie

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine

9h-18h

de la Maurinière.
06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

De 9h à 11h30
Corcelles

Atelier Kréaméline -

Enfant 24 / 30 € - Tarif minimum pour
l'atelier du matin Tarif maxi pour l'atelier
l'après-midi
De 6 à 16 ans
Kréaméline vous propose des ateliers couture pour les enfants
pendant les vacances scolaires de printemps !
Venez nombreux !
Sur inscription uniquement
07 70 20 15 03
www.kreameline.fr

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET
Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
©Département de l'Ain_L.Bernolin

Atelier couture enfant Kréaméline

L'Atelier des savoir-faire

Plein tarif : 350 €
À partir de 12 ans
Objectif : Découvrir le monde du graphzine
et en fabriquer un en utilisant la technique
de la risographie.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Prisonniers de guerre - visite
guidée
Visite guidée : 10h30 - Visite guidée :
14h30 Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ain
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 2 €
En alternance, le musée vous propose une visite guidée de
l’exposition permanente à 10h30 et de la nouvelle exposition
temporaire à 14h30.
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

©Département de l'Ain_L.Bernolin

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Maquis'Arts
14h30-16h30 Musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Ain
Adulte : € Gratuit pour les adultes
accompagnants les enfants en visite ou 7 €
pour la visite libre du musée. - Enfant 4 €
Profitez d'une visite découverte de l'exposition temporaire
"Prisonniers de guerre", suivi d'un atelier créatif, le tout en
famille !
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Les ateliers de Cristina

VENDREDI 22 AVRIL

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

04 74 81 65 55
www.mairie-arbent.fr

Stage à poneys

06 01 59 40 99
©Domaine

©Musée Archéologique Izernore

Atelier - Papyrus et
compagnie
14h30

Domaine équestre de la Maurinière

Musée archéologique

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine
de la Maurinière.

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Après une découverte des inscriptions
conservées au musée et des différents

06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Atelier couture enfant Kréaméline

supports d’écriture
utilisés par les Gallo-Romains, essaie d’écrire sur une tablette…
de cire, puis fabrique ton marquepage
en papyrus.
Réservation obligatoire.

De 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Atelier Kréaméline - Corcelles

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Enfant 24 / 30 € - Tarif minimum pour
l'atelier du matin Tarif maxi pour l'atelier l'après-midi
De 6
à 16 ans
Kréaméline vous propose des ateliers couture pour les enfants
pendant les vacances scolaires de printemps !
Venez nombreux !
Sur inscription uniquement

Vacances au musée
Centre

Enfant 4 €
De 4 à 10 ans
Pendant les vacances scolaires, le musée
du Peigne et de la Plasturgie, organise des
ateliers créatifs pour les enfants.
Réservations et renseignements auprès du musée du Peigne et
de la Plasturgie d'Oyonnax
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

07 70 20 15 03
www.kreameline.fr

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

14h30-16h Pour les 7-10 ans.
Culturel Aragon

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Schubertiade en Bugey
Dates et horaires dans le programme
descriptif Salle d'Amont la Grangette
Manger avec les artistes pour 75 euros par
personne : Billet de concert - Matin ou soir
suivi du repas à l'Auberge Campagnarde

Journée mondiale de la Terre
14h30-16h30
©CEN

(vin et café compris) Concert du matin : 20 euros Concert du
soir 30 euros Pass pour tous les concerts 90 euros Tarif réduit
1/2 prix étudiants et habitants d'Evosges Gratuit pour les - de
16 ans.
Redécouvrez les compositions de nos plus grands auteurs
classiques et venez partager un repas avec nos artistes

Gratuit.
Partez à la découverte de la faune et de la
flore du lac Genin et de la tourbière des
Renons.

04 74 38 55 55

07 88 12 51 79
https://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2022/

Stage - Risographie
9h-18h

L'Atelier des savoir-faire

SAMEDI 23 AVRIL

Plein tarif : 350 €
À partir de 12 ans
Objectif : Découvrir le monde du graphzine
et en fabriquer un en utilisant la technique
de la risographie.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/
04 74 77 00 06

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Marché à Nantua

L'Atelier des savoir-faire

le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

04 74 75 20 55

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition Bonsaï Club
Tarifs non communiqués.
Exposition d'arbres Bonsaï et rencontre
entre passionnés et professionnels.

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

©Isarnodurum Musée archéologique

06 01 59 40 99

Atelier - Jeux antiques
Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Viens t’amuser avec quelques jeux de
hasard, d'adresse et de réflexion issus de
l’Antiquité mésopotamienne, égyptienne et
romaine : latroncules, marelle, loculus archimedus, jeu des
noix…
Réservation obligatoire.
04 74 49 20 42

04 74 76 54 62 - 06 34 07 25 88 04 74 73 69 44
https://bcaj.jimdo.com/

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

14h30

Lac Genin

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

9h-18h

L'Atelier des savoir-faire

Plein tarif : 350 €
À partir de 12 ans
Objectif : Découvrir le monde du graphzine
et en fabriquer un en utilisant la technique
de la risographie.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Stage - Vannerie, découverte
: abat-jour en osier
©Observatoire de la Lèbe

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Championnat de para rugby
9h-19h Challenge Paul PEREZ
Gymnase d'Arbent

06 70 50 18 75

Navettes sur le Bike Park
10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h-16h
Sutrieu

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

"Voyager" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
16h30-17h30
- Sutrieu

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Journée mondiale du livre
chez Frietkot Bugey
19h

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À
partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Voyager", un film sur la mission spatiale la plus remarquable
de l'histoire, celle des sondes Voyager 1 et 2, suivie de
l'intervention d'un médiateur.

06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

13h30-18h

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.

©UmaVision

Gratuit.
Championnat de France Elite 1 de para
rugby XIII et Challenge Paul PEREZ
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Observatoire de la Lèbe

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 240 € Les 2 jours.
L'objectif : Réaliser un abat-jour en osier à
partir d'un support métallique et se
familiariser avec les termes techniques de la vannerie.

©Seb beaudon

14h-15h

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

9h-18h

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©L'aveugle au yeux d'étoiles

Stage - Risographie

Frietkot Bugey

Entrée libre.
Lecture, troc de livre à l'occasion de la
journée mondiale du livre chez Frietkot
Bugey !
06 61 81 62 77

Stage - Vannerie, découverte
: abat-jour en osier

©Observatoire de la Lèbe

Soirée d'observation du ciel
étoilé à l'Observatoire de la
Lèbe

9h-18h

Adulte : 240 € Les 2 jours.
L'objectif : Réaliser un abat-jour en osier à
partir d'un support métallique et se
familiariser avec les termes techniques de la vannerie.

21h45-23h45 Observatoire de la Lèbe
- Sutrieu - Col de la Lèbe
Adulte : 16 € - Enfant 10 €
Séance d'observation du ciel étoilé guidée par un animateur de
l'Observatoire de la Lèbe pour apprendre à repérer les
constellations à l’œil nu et observer planètes, étoiles, nébuleuses
et galaxies au télescope Evscope.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Championnat de para rugby

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

9h-19h Challenge Paul PEREZ
Gymnase d'Arbent
Gratuit.
Championnat de France Elite 1 de para
rugby XIII et Challenge Paul PEREZ
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

La Verticale de La Praille - Les
Intenses Sessions Trail
Running

06 75 78 80 28
https://lesintensessessions.com/

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Course de France cycliste
Dames
9h-17h

Place des Pragnères

Accès libre.
Coupe de France Dames Elites-Cadettes –
épreuve Nationale sur un parcours vallonné
effectué en boucle.
06 76 86 44 00
www.acfain.com

06 70 50 18 75

Navettes sur le Bike Park
©Seb beaudon

©Les intenses sessions

DIMANCHE 24 AVRIL

Mass start à 10h Domaine de la Praille
Trail Vertical de La Praille 2h00 en SOLO
Tarif : 20 euros (a partir des U23) Trail
Vertical de La Praille 2h00 relais DUO Tarif : 13 euros/personne
(a partir des U18) La Montée du KL – montée sèche 400 m 125
m D+ Tarif : 5 euros/personne (a partir des U13).
Le Trail Vertical de La Praille est de retour !
En Solo ou en équipe de 2 sur le Relais Duo, venez vous mesurer
au véritable « MUR » de la Praille, une piste de 400 mètres de
long et de 125 m de dénivelé positif avec notamment des pentes
proches de 60%.

L'Atelier des savoir-faire

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray
14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

Exposition - La Façade #2
14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

Exposition - Conquêtes
spatiales
14h-18h
Plasturgie

pour ton inscription au stage des vacances scolaires !.
De 8
à 15 ans
Pendant les vacances scolaires, ce stage VTT et multi activités,
permettra d'allier plaisir, découverte et perfectionnement au
Vélo Tout Terrain.

Musée du Peigne et de la

Entrée libre.
Ou vivrons-nous demain?

LUNDI 25 AVRIL
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

©Département de l'Ain_L.Bernolin

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Maquis'Arts
14h30-16h30 Musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Ain
Adulte : € Gratuit pour les adultes
accompagnants les enfants en visite ou 7 €
pour la visite libre du musée. - Enfant 4 €
Profitez d'une visite découverte de l'exposition temporaire
"Prisonniers de guerre", suivi d'un atelier créatif, le tout en
famille !
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

04 74 77 00 06

Stage à poneys

MARDI 26 AVRIL

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine

Stage à poneys
Domaine équestre de la Maurinière

©Domaine

©Domaine

Domaine équestre de la Maurinière

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine

de la Maurinière.
de la Maurinière.

06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Stage VTT enfant avec Jean
Michel Flochon

Tarif unique : 120 € La semaine
De
8 à 15 ans
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour un stage d'une semaine en VTT (demi
journée uniquement) sur le Plateau d'Hauteville, avec en plus,
une demi journée au Bike Park !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Stage VTT & multi activités Jeune biker
9h-17h Stage uniquement VTT : de 9h
à 12h Didier Trouvel - Bugey VTT Evasion
Stage uniquement le VTT le matin du lundi
au vendredi : 120 euros Stage VTT matin +
multisports nature l'après-midi : 200 euros Option pension
complète : +190 euros (L'option pension complète comprend
tous les repas du lundi midi au vendredi midi, et les nuitées en
Gite et l'animation des veillées) Tu es inscrit(e)s et tu participes
à l'année à l'école de VTT : bénéficies de 10 euros de réduction

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

Les matin pour les 8-11 ans Les après
midi pour les 12-15 ans Jean-Michel
Flochon - Cormaranche-en-Bugey

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

©Jean Michel Flochon

©Jean-Michel FLOCHON

06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon
En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

14h30

Les matin pour les 8-11 ans Les après
midi pour les 12-15 ans Jean-Michel
Flochon - Cormaranche-en-Bugey

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Stage VTT & multi activités Jeune biker
9h-17h Stage uniquement VTT : de 9h
à 12h Didier Trouvel - Bugey VTT Evasion
Stage uniquement le VTT le matin du lundi
au vendredi : 120 euros Stage VTT matin +
multisports nature l'après-midi : 200 euros Option pension
complète : +190 euros (L'option pension complète comprend
tous les repas du lundi midi au vendredi midi, et les nuitées en
Gite et l'animation des veillées) Tu es inscrit(e)s et tu participes
à l'année à l'école de VTT : bénéficies de 10 euros de réduction
pour ton inscription au stage des vacances scolaires !.
De 8
à 15 ans
Pendant les vacances scolaires, ce stage VTT et multi activités,
permettra d'allier plaisir, découverte et perfectionnement au
Vélo Tout Terrain.
06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

"Le Soleil notre étoile
vivante" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
14h-15h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À partir de 10 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Comment s'éclairaient les Gallo-Romains?
Découvre-le en réalisant, à l'aide de moules,
une lampe à huile en argile.
Réservation obligatoire.
04 74 49 20 42

©Observatoire de la Lèbe

Tarif unique : 120 € La semaine
De
8 à 15 ans
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour un stage d'une semaine en VTT (demi
journée uniquement) sur le Plateau d'Hauteville, avec en plus,
une demi journée au Bike Park !

©WikiImages

Atelier - Ma lampe à l'huile

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h15-16h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

©Observatoire de la Lèbe

©Jean-Michel FLOCHON

Stage VTT enfant avec Jean
Michel Flochon

"Lucia, le secret des étoiles
filantes" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
16h30-17h30
- Sutrieu

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Lucia, le Secret des étoiles filantes", un film sur les aventures
de Vladimir, un ours polaire et James, un pingouin, qui voyagent
dans l'espace, suivie de l'intervention d'un médiateur.
04 79 87 67 31
https://www.astroval-observatoire.fr/planetarium/

Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 27 AVRIL
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Atelier de création du savon
- Barbotine

©Domaine

Domaine équestre de la Maurinière
Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine

©Barbotine

Stage à poneys

06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Exposition - Pascal MERMET
Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

06 79 64 30 17
https://www.barbotine.info/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Stage VTT enfant avec Jean
Michel Flochon
Les matin pour les 8-11 ans Les après
midi pour les 12-15 ans Jean-Michel
Flochon - Cormaranche-en-Bugey

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Stage VTT & multi activités Jeune biker
9h-17h Stage uniquement VTT : de 9h
à 12h Didier Trouvel - Bugey VTT Evasion
Stage uniquement le VTT le matin du lundi
au vendredi : 120 euros Stage VTT matin +
multisports nature l'après-midi : 200 euros Option pension
complète : +190 euros (L'option pension complète comprend
tous les repas du lundi midi au vendredi midi, et les nuitées en
Gite et l'animation des veillées) Tu es inscrit(e)s et tu participes
à l'année à l'école de VTT : bénéficies de 10 euros de réduction
pour ton inscription au stage des vacances scolaires !.
De 8
à 15 ans
Pendant les vacances scolaires, ce stage VTT et multi activités,
permettra d'allier plaisir, découverte et perfectionnement au
Vélo Tout Terrain.
06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©L'aveugle au yeux d'étoiles

©Jean-Michel FLOCHON

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Tarif unique : 120 € La semaine
De
8 à 15 ans
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour un stage d'une semaine en VTT (demi
journée uniquement) sur le Plateau d'Hauteville, avec en plus,
une demi journée au Bike Park !

Barbotine - Hauteville-Lompnes

Tarif unique à 8 euros.
À partir de 10
ans
Venez à la savonnerie participer à un
ateliers "découverte de la fabrication de savons à froid" !
Le savon réalisé collégialement sera découpé et offert aux
participants après un temps de cure de cinq semaines; il sera
à retirer à la savonnerie.
Le montant réglé à la réservation sur ce site ou à la boutique
d'Hauteville-Lompnes n'est remboursable que pour une demande
d'annulation effectuée sept jours au moins avant la date
réservée. Passé ce délai, votre réservation n'est plus
remboursable.

de la Maurinière.

©Pascal MERMET

10h

14h-15h

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.
06 01 59 40 99

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Après avoir observé les fragments de fresques provenant du
temple d’Izernore, réalise ta peinture
selon la technique romaine, en posant des pigments naturels
sur un enduit frais.
Apporte une boîte pour repartir avec ta création !
Réservation obligatoire.

©Observatoire de la Lèbe

04 74 49 20 42

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h15-16h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

©UmaVision

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À
partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Voyager", un film sur la mission spatiale la plus remarquable
de l'histoire, celle des sondes Voyager 1 et 2, suivie de
l'intervention d'un médiateur.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

JEUDI 28 AVRIL
Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.
04 74 77 00 06

Stage à poneys
©Domaine

Domaine équestre de la Maurinière
Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine
de la Maurinière.
06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

Stage VTT enfant avec Jean
Michel Flochon
Les matin pour les 8-11 ans Les après
midi pour les 12-15 ans Jean-Michel
Flochon - Cormaranche-en-Bugey
Tarif unique : 120 € La semaine
De
8 à 15 ans
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour un stage d'une semaine en VTT (demi
journée uniquement) sur le Plateau d'Hauteville, avec en plus,
une demi journée au Bike Park !
06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Marché au Plateau
d'Hauteville

"Voyager" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
16h30-17h30
- Sutrieu

©Pascal MERMET

14h30

Exposition - Pascal MERMET

©Jean-Michel FLOCHON

Atelier - Ma fresque romaine

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Stage VTT & multi activités Jeune biker
9h-17h Stage uniquement VTT : de 9h
à 12h Didier Trouvel - Bugey VTT Evasion
Stage uniquement le VTT le matin du lundi
au vendredi : 120 euros Stage VTT matin +
multisports nature l'après-midi : 200 euros Option pension
complète : +190 euros (L'option pension complète comprend
tous les repas du lundi midi au vendredi midi, et les nuitées en
Gite et l'animation des veillées) Tu es inscrit(e)s et tu participes
à l'année à l'école de VTT : bénéficies de 10 euros de réduction
pour ton inscription au stage des vacances scolaires !.
De 8
à 15 ans
Pendant les vacances scolaires, ce stage VTT et multi activités,
permettra d'allier plaisir, découverte et perfectionnement au
Vélo Tout Terrain.
06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Stage - Muret de pierre sèche
9h-17h

par séance / 6 mois : 13 euros par séance ou 1 an : 12 euros
par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 190 €
Objectif
Apprendre les gestes et la technique
d'assemblage de différents types de murs
et être par la suite autonome pour la réalisation d'un mur en
pierres sèches.

06 01 59 40 99

Atelier - Les experts de
l'archéologie

©Département de l'Ain_L.Bernolin

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

14h30

Prisonniers de guerre - visite
guidée

le travail des
archéologues une fois la fouille terminée. Une poterie, une pièce
de monnaie et quelques graines
t’en apprendront beaucoup sur nos ancêtres !
Réservation obligatoire.

Visite guidée : 10h30 - Visite guidée :
14h30 Musée de la Résistance et de la
Déportation de l'Ain
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 2 €
En alternance, le musée vous propose une visite guidée de
l’exposition permanente à 10h30 et de la nouvelle exposition
temporaire à 14h30.

04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Vacances au musée

04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

14h30-16h Pour les 4-6 ans.
Culturel Aragon

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
L'Atelier des savoir-faire

©ESO

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

"De la Terre à l'Univers" Séance de planétarium à
l'Observatoire de la Lèbe
14h-15h
Sutrieu

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr
©Observatoire de la Lèbe

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À
partir de 10 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film "De
la Terre à l'Univers", un fascinant voyage à travers l'espace et
le temps, suivie de l'intervention d'un médiateur.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros

Centre

Enfant 4 €
De 4 à 10 ans
Pendant les vacances scolaires, le musée
du Peigne et de la Plasturgie, organise des
ateliers créatifs pour les enfants.
Réservations et renseignements auprès du musée du Peigne et
de la Plasturgie d'Oyonnax

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h15-16h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

©L'aveugle au yeux d'étoiles

13h30-18h

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Armé d’un tamis, d’une pince de précision,
de ruban adhésif et d’une loupe, découvre

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe
16h30-17h30

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

VENDREDI 29 AVRIL

tous les repas du lundi midi au vendredi midi, et les nuitées en
Gite et l'animation des veillées) Tu es inscrit(e)s et tu participes
à l'année à l'école de VTT : bénéficies de 10 euros de réduction
pour ton inscription au stage des vacances scolaires !.
De 8
à 15 ans
Pendant les vacances scolaires, ce stage VTT et multi activités,
permettra d'allier plaisir, découverte et perfectionnement au
Vélo Tout Terrain.

Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.mairie-arbent.fr

06 67 86 61 49
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

Stage à poneys
©Domaine

Domaine équestre de la Maurinière

Exposition - De l'excellence à
l'élégence

Enfant 35 € la demi-journée
Pendant les vacances scolaires, les enfants
peuvent retrouver leur animal favori pour
une série d'exercices et de jeu au Domaine

13h30-18h

de la Maurinière.
06 71 85 63 34
https://www.mauriniere.fr/

Office de Tourisme Haut-Bugey

©Jean-Michel FLOCHON

Stage VTT enfant avec Jean
Michel Flochon

"Lucia, le secret des étoiles
filantes" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©Observatoire de la Lèbe

04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

14h-15h
Sutrieu

Tarif unique : 120 € La semaine
De
8 à 15 ans
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour un stage d'une semaine en VTT (demi
journée uniquement) sur le Plateau d'Hauteville, avec en plus,
une demi journée au Bike Park !

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

Stage - Muret de pierre sèche
9h-12h - 13h-17h
savoir-faire

L'Atelier des

Adulte : 190 €
Objectif
Apprendre les gestes et la technique
d'assemblage de différents types de murs et être par la suite
autonome pour la réalisation d'un mur en pierres sèches.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Stage VTT & multi activités Jeune biker
9h-17h Stage uniquement VTT : de 9h
à 12h Didier Trouvel - Bugey VTT Evasion
Stage uniquement le VTT le matin du lundi
au vendredi : 120 euros Stage VTT matin +
multisports nature l'après-midi : 200 euros Option pension
complète : +190 euros (L'option pension complète comprend

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Lucia, le Secret des étoiles filantes", un film sur les aventures
de Vladimir, un ours polaire et James, un pinguoin, qui voyagent
dans l'espace, suivie de l'intervention d'un médiateur.

Les matin pour les 8-11 ans Les après
midi pour les 12-15 ans Jean-Michel
Flochon - Cormaranche-en-Bugey

06 01 59 40 99

©Mélanie Poirson

©Pascal MERMET

Exposition - Pascal MERMET
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Atelier - A la mode
gallo-romaine
14h30

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Découvre les objets du musée liés à la mode
gallo-romaine puis fabrique une bague à
intaille et une fibule, l’ancêtre de l’épingle à nourrice. Tu pourras
aussi essayer la tunica, la toge, la stola, les braies etc.
Réservation obligatoire.
04 74 49 20 42

15h15-16h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Soirée théâtre
©pixabay

©Observatoire de la Lèbe

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.

Après-midi et soirée

04 74 38 85 21

Exposition - Pascal MERMET
©Pascal MERMET

©L'aveugle au yeux d'étoiles

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.

Office de Tourisme Haut-Bugey
Entrée libre.
Peintures et sculptures inspirés par les
paysages régionaux.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Marché au Plateau
d'Hauteville

Soirée jeux chez Frietkot
Bugey

©Frietkot Bugey

Charix

Tarifs non communiqués.
Course d'Orientation dans l'Ain

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

18h30

Tarifs non communiqués.
Le comité des fêtes vous propose une soirée
conviviale devant une pièce de théâtre.

AIn Tour Co

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

16h30-17h30

Salle des fêtes

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Frietkot Bugey

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

Entrée libre.
Venez vous amusez et partager un moment
en famille ou entre amis chez Frietkot
Bugey !

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

06 61 81 62 77

Stage - Muret de pierre sèche

SAMEDI 30 AVRIL

9h-12h - 13h-17h
savoir-faire

Marché à Oyonnax
les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

L'Atelier des

Adulte : 190 €
Objectif
Apprendre les gestes et la technique
d'assemblage de différents types de murs et être par la suite
autonome pour la réalisation d'un mur en pierres sèches.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

04 74 77 00 06

Navettes sur le Bike Park

le matin Place d'Armes
Une dizaine d'exposants, proposant pour la
plupart alimentation et boissons, s'installent
sur la place de l'église de 8h à 13h
04 74 75 20 55

©Seb beaudon

Marché à Nantua

10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

DIMANCHE 1 MAI
Marché au Plateau
d'Hauteville

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes
Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

14h-15h
Sutrieu

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : € Tarif réduit : 6 €
À
partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose la diffusion du film
"Voyager", un film sur la mission spatiale la plus remarquable
de l'histoire, celle des sondes Voyager 1 et 2, suivie de
l'intervention d'un médiateur.

©Observatoire de la Lèbe

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

Observation du soleil à
l'Observatoire de la Lèbe
15h15-16h
Sutrieu

Navettes sur le Bike Park
10h-17h Départ navette Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros / forfait
demi-journée : 14 euros.
Profitez des navettes organisées sur le Bike
Park de Cormaranche pour dévaler les 7 pistes de descente et
5 pistes d'enduro.
Situé à 1234 m d'altitude, ce panorama sur les Alpes vous
servira de point de départ pour des sensations fortes !
06 82 42 64 98
https://bikeparkcormaranche.wixsite.com/accueil/navette

Exposition - Elevées sous la
mer, Gaëlle Foray

Observatoire de la Lèbe -

Plein tarif : 3 €
À partir de 6 ans
Séance d'observation organisée par
l'Observatoire de la Lèbe à la découverte de la fabuleuse activité
du Soleil grâce à une lunette astronomique. Le soleil dévoile
alors sous vos yeux, ses protubérances, ses tâches et sa peau
d’orange.
04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

"L'aveugle aux yeux
d'étoiles" - séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

©L'aveugle au yeux d'étoiles

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

©Seb beaudon

©UmaVision

"Voyager" - Séance de
planétarium à l'Observatoire
de la Lèbe

16h30-17h30

Observatoire de la Lèbe

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
À partir de 4 ans
L'Observatoire de la Lèbe vous propose d'embarquer pour une
aventure extraordinaire entre rêves et curiosités célestes pour
vivre une expérience inédite grâce à un équipement numérique
de haute définition.

14h-18h Vernissage le 16 avril à 15h
Centre d'Art Comtemporain de Lacoux Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d'Art Comtemporain de Lacoux vous présente une
artiste Gaëlle Foray qui fait se rencontrer deux champs
apparemment distincts : l'élevage et le monde sous-marin.
www.cacl.info/

Exposition - La Façade #2
14h-18h Centre d'Art Contemporain
de Lacoux - Hauteville-Lompnes
Entrée libre.
Le Centre d’art contemporain de Lacoux
vous présente une exposition de Sara Ritter
sur la photographie contemporaine !
Visite en semaine, réservation et tarif sur demande J-15jours
www.cacl.info/

LUNDI 2 MAI
Marché à Oyonnax

04 79 87 67 31
https://www.observatoiredelalebe.fr/

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

©Frietkot Bugey

Journée internationale du
jazz chez Frietkot Bugey
20h

Frietkot Bugey

Tarifs non communiqués.
Soirée concert jazz chez Frietkot Bugey !
06 61 81 62 77

04 74 77 00 06

©l'Atelier des savoir-faire

Heure des petits - Spécial
musique

Stage - Rempaillage brut
d'une chaise
9h-17h30

17h30

L'Atelier des savoir-faire

Gratuit.
De 2 à 5 ans
De la musique pour les tout petits, de 2 à 5
ans.

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Découvrir la technique du paillage brut,
suivant le procédé en X, sur une chaise.

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

MERCREDI 4 MAI

©Jean Michel Flochon

MARDI 3 MAI

Marché à Bellignat

Sortie marche nordique avec
Jean Michel Flochon

Parking
Marché alimentaire

En soirée Jean-Michel Flochon Cormaranche-en-Bugey
8 cours à la carte pour 90 euros à répartir
sur l'année selon vos envies.
Jean-Michel, affilié au Moniteur Cycliste Français, vous
accompagnera pour des sorties marche nordique, a la
découverte des sentiers du Plateau d'Hauteville !

04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire

06 81 72 63 38
https://flochon-sport-outdoor.business.site/

Stage - Rempaillage brut
d'une chaise
9h-17h30

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Découvrir la technique du paillage brut,
suivant le procédé en X, sur une chaise.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

04 74 77 60 32

©l'Atelier des savoir-faire

©l'Atelier des savoir-faire

Centre Culturel Aragon

Stage - Rempaillage brut
d'une chaise
9h-17h30

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Découvrir la technique du paillage brut,
suivant le procédé en X, sur une chaise.
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Heure des petits - Lecture
d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
À partir de 3 ans
Lecture d'albums.
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Club de Lecture Ados Mangas
14h

Centre Culturel Aragon

Entrée libre.
Tu as entre 12 et 16 ans?
Tu aimes les BD et les mangas?
04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros

06 01 59 40 99

©HautBugeyTourisme2014_MarcChatelain

par séance / 6 mois : 13 euros par séance ou 1 an : 12 euros
par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

Le jour où... - Compagnie de
Rêve de Lune
15h Représentations réservées aux
scolaires le mardi, jeudi et vendredi à 9h et
à 10h15. Centre Culturel Aragon
Tarif unique : 6.5 / 8 €

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
13h30-18h

Marché à Oyonnax

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

les matins Parking Jeantet
Marché alimentaire les lundis et samedis
matins sur le parking Jeantet (à proximité
de la gare SNCF) et au quartier de la Plaine
les jeudis matins.

Les ateliers de Cristina
14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt

04 74 77 00 06

Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

Marché au Plateau
d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin
Dimanche matin Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

06 01 59 40 99

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise 3 marchés
hebdomadaires sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le jeudi
après-midi et le samedi et dimanche matin.

VENDREDI 6 MAI
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.mairie-arbent.fr

Stage - Rempaillage brut
d'une chaise
©Bugey VTT Evasion

©l'Atelier des savoir-faire

04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Découvrir la technique du paillage brut,
suivant le procédé en X, sur une chaise.

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

JEUDI 5 MAI

L'Atelier des savoir-faire

Musée du Peigne et de

Gratuit.
Un mardi ou un jeudi par mois entre 12h 15
et 13h 15, l'équipe du Musée vous propose
une visite commentée dans le Musée ou hors les murs (ville,
Grande Vapeur).
Sur réservation.

À partir de 6

04 74 81 96 80
https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

12h15-13h15
la Plasturgie

04 74 81 96 82

mois
Douceur, poésie et tendresse.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

9h-17h30

Les échappées du musée

Stage en VTT électrique dans
les Montagnes du Jura
Départ vendredi à 18h Retour le
dimanche à 16h 23 rue du Jura
Plein tarif : 300 € Pension complète
Pension complète - Hébergement en gîte de groupe, 2 petits
déjeuners, 2 repas de midi, 2 repas du soir. encadrement par
un moniteur diplômé pour chaque demi journée, prêt du
matériel.
À partir de 18 ans
Bugey VTT Evasion, en collaboration avec Denis Raynaud vous
propose un week-end cyclo inoubliable !
06 67 86 61 49 - 06 22 42 16 59
http://velo-bugey-ain.e-monsite.com/

©l'Atelier des savoir-faire

Stage - Rempaillage brut
d'une chaise
9h-17h30

Foire mensuelle
6h-17h30 premier lundi du mois Note :
si le 1er lundi tombe le 1er janvier ou 1er
novembre, la foire est reportée au lundi
suivant. parking du Centre culturel Aragon
/ Valexpo

L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 650 €
À partir de 16 ans
Découvrir la technique du paillage brut,
suivant le procédé en X, sur une chaise.

Accès libre.
Tous les 1ers lundis du mois, retrouvez toute la journée la
grande foire d'Oyonnax. Vaisselles, textiles, bibelots, tissus
vendu au mètre...

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Exposition - De l'excellence à
l'élégence
L'Atelier des savoir-faire

Adulte : 6 € - Enfant 4 € 6-18 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.
Découvrez des Métiers d'Arts exceptionnels :
émailleur sur lave, doreur ornementiste, marbreur sur papier,
plumassière, dominotier...
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

©TourismeHautBugey2014_MarcChatelain

13h30-18h

04 74 77 00 06

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

Ouverture gratuite du Musée
du Peigne
14h-18h premier dimanche du mois
Musée du Peigne et de la Plasturgie
Gratuit
Le premier dimanche de chaque mois, le Musée du Peigne et
de la Plasturgie ouvre ses portes gratuitement au public.
04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

14h-20h 4 semaines de congés en été.
5 avenue du Président Roosevelt
Adulte : 7.5 € - matériel non compris.
Possibilité d'abonnement 3 mois : 14 euros
par séance / 6 mois : 13 euros par séance
ou 1 an : 12 euros par séance.
Cristina propose des ateliers de loisirs créatifs à thème,
disponibles toute l’année.

©Département de l'Ain_L.Bernolin

Les ateliers de Cristina

Prisonniers de guerre. A
l'épreuve de la captivité
(1940-1945)

Bibliothèque fond Excoffier

10h-18h tous les jours Musée ouvert le
mercredi / samedi et dimanche, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h Musée de la
Résistance et de la Déportation de l'Ain
Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 4€, Enfant : Gratuit jusqu'à 18 ans
en visite libre.
7 000 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers durant
l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large majorité
jusqu’à l’été 1945. Cette exposition présente leur quotidien de
détenus.

17h-22h quatrième jeudi du mois
rue de la Courbe

04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

06 01 59 40 99

ET AUSSI

Gratuit
Mise à disposition du fond documentaire
Excoffier qui comprend des ouvrages
anciens et récents, des revues, des photos d'archives privées,
des cartes postales anciennes, des copies d'archives.
04 74 76 96 56

Chasse aux œufs à
Oyoxygène
Aux horaires d'ouverture du parc
d'aventures Oyoxygène

Parc

Enfant 8 €
Partez en famille à la recherche des œufs
géants dispersés dans le parc !
07 55 62 32 56
www.oyoxygene.com/

©Département de l'Ain_L.Bernolin

30

Prisonniers de guerre. A
l'épreuve de la captivité
(1940-1945)
10h-18h tous les jours Musée ouvert du
mercredi au lundi (fermé le mardi) de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h Musée de la
Résistance et de la Déportation de l'Ain
Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 4€, Enfant : Gratuit jusqu'à 18 ans
en visite libre.
7 000 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers durant
l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large majorité
jusqu’à l’été 1945. Cette exposition présente leur quotidien de
détenus.
04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

©Grottes du Cerdon

Une sortie de pleine nature Entre univers souterrain et
activités préhistoriques
Les jours d'ouvertures du site. En juillet
et aout et pendant les vacances scolaires
d'avril et d'octobre : site ouvert tous les
jours (sauf le samedi pour le parc d'activités préhistoriques)
Grottes du Cerdon, Parc de Loisirs Préhistoriques
De 6,50 à 16€ ( grottes seules ou grottes + activités).
Une journée de pleine nature en famille entre visite des grottes
et activités préhistoriques dans le parc.
04 74 37 36 79
https://www.grotte-cerdon.com

