Du 1/11/22 au 30/11/22
Marché à Bellignat

MARDI 1 NOVEMBRE
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/

Camp VTT et multiactivités
9h-17h Possibilité de commencer le stage le mercredi
rue du Jura
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Les 3 jours : 250 euros les 5 jours : 390 euros.
De 8 à 13
ans
Séjours VTT & multi activités :
5 jours d'évasion sportive pleine nature entre copains !
06 22 42 16 59
www.naturesportaventure.com/

Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Journée tissage
Café associatif de la fourmi verte

Exposition - De l'excellence à l'élégance
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/

Heure des petits - Lecture d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

Tarif unique : 30 €
Journée d'animation tissage avec l'Association "la fourmi verte".
07 49 11 72 62

Camp VTT et multiactivités
9h-17h Possibilité de commencer le stage le mercredi
rue du Jura

Les 3 jours : 250 euros les 5 jours : 390 euros.
De 8 à 13
ans
Séjours VTT & multi activités :
5 jours d'évasion sportive pleine nature entre copains !

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

06 22 42 16 59
www.naturesportaventure.com/

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

Exposition - De l'excellence à l'élégance

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32
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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/

Observation du soleil à l'Observatoire de
la Lèbe
14h-15h

Observatoire de la Lèbe - Sutrieu

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
www.observatoiredelalebe.fr/

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Atelier - Mon temple en briques Légo
14h30

Musée archéologique

Enfant 2 €
À partir de 7 ans
Après une visite de l’exposition « Briques à la Gallo-Romaine,
architecture antique en briques lego », les architectes en herbe
imaginent leur propre reconstitution du temple d’Izernore à
l’aide de petites briques lego
Réservation obligatoire.
04 74 49 20 42

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.

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

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

15h30-16h30 Observatoire de la Lèbe
Plein tarif : 7 euros Tarif réduit : 6 euros (enfants moins de 16
ans, demandeurs d'emplois, étudiants)
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.

Camp VTT et multiactivités

04 79 87 67 31
www.observatoiredelalebe.fr/

Conférence - Les aspects matériels de la
pratique du trail running
19h Ouverture des portes à 18h, prise de parole de 19h à
20h30 et apéritif dînatoire de 20h30 à 22h avec les intervenants.
Office de Tourisme Haut-Bugey
Tarif unique : 8 € - Si vous assistez également à la
conférence du 20 septembre, tarif groupé de 10 euros (au lieu
de 13 euros)
Durant deux heures, écoutez, échangez et posez vos questions
à trois professionnels du sport : Laurent Ardito, Mathieu Clément
et Marie Goncalves.
04 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com/

JEUDI 3 NOVEMBRE
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

9h-17h Possibilité de commencer le stage le mercredi
rue du Jura
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Les 3 jours : 250 euros les 5 jours : 390 euros.
De 8 à 13
ans
Séjours VTT & multi activités :
5 jours d'évasion sportive pleine nature entre copains !
06 22 42 16 59
www.naturesportaventure.com/

Le jeudi, c'est visite guidée !
10h30-11h15 - 14h30-15h15 Musée de la Résistance et
de la Déportation de l'Ain
Plein tarif : 9 euros (L’entrée du musée est comprise avec l’achat
du billet pour la visite guidée), Tarif réduit : 2 euros (L’entrée
du musée est comprise avec l’achat du billet pour la visite
guidée).
A 10h30 : visite guidée thématique du musée.
A 14h30 : visite guidée de l'exposition temporaire "Prisonniers
de guerre"
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

Exposition - De l'excellence à l'élégance
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/

Observation du soleil à l'Observatoire de
la Lèbe
14h-15h

Observatoire de la Lèbe - Sutrieu

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
www.observatoiredelalebe.fr/

Atelier - Ma lampe à l'huile
14h30

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

Vacances au musée
14h30-16h

Centre Culturel Aragon

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

Maquis'Arts
14h30-16h30 Musée de la Résistance et de la Déportation
de l'Ain
Venez vous amuser au musée, en famille !
Le temps d'un après-midi, profitez d'une visite suivie d'un atelier
créatif !
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.arbent.fr/

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Camp VTT et multiactivités
9h-17h Possibilité de commencer le stage le mercredi
rue du Jura
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Les 3 jours : 250 euros les 5 jours : 390 euros.
De 8 à 13
ans
Séjours VTT & multi activités :
5 jours d'évasion sportive pleine nature entre copains !
06 22 42 16 59
www.naturesportaventure.com/

Exposition - De l'excellence à l'élégance
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/

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

Atelier - Ma fresque romaine

15h30-16h30 Observatoire de la Lèbe - Sutrieu
Tarif réduit (enfants de 4 à 16 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi) : 6 euros Tarif adulte : 7 euros
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.

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.

04 79 87 67 31
www.astroval-observatoire.fr/planetarium/

14h30

Musée archéologique

04 74 49 20 42

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Cani-kart - Au cœur des loups

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

Marché à Nantua

Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

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

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

10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Navettes sur le Bike Park
10h-17h Départ navette - Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros Forfait demi-journée : 14 euros
(10h-1h30 ou 13h30-17h Remontée à l'unité : 3 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'élégance
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

Loto
Espace André Malraux
Tarifs non communiqués.
Loto organisé par la Pêche et le Comité de jumelage.
13 parties de trois quines. Nombreux lots : bons d'achats,
jambon cru, poulet,... buvette et petite restauration sur place.

03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr/

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Marché au Plateau d'Hauteville

06 71 82 88 05

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

Sortie marche nordique avec Damien
Iarussi
en matinée, sous réserve de parcours non enneigés
différents selon sortie

Lieux

Tarif unique : 10 € la sortie par personne
Venez découvrir de nouveaux sentiers de randonnée en marche
nordique dans le Haut-Bugey en compagnie de Damien Iarussi,
coach sportif diplômé d'Etat !
0626495633

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Marché de producteurs et artisans
9h-16h

Place de la mairie

Accès libre.
Retrouvez producteurs et artisans sur le marché organisé par
Le Rucher des Fées Léma.
06 46 27 59 02

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Navettes sur le Bike Park
10h-17h Départ navette - Cormaranche-en-Bugey
Forfait journée : 18 euros Forfait demi-journée : 14 euros
(10h-1h30 ou 13h30-17h Remontée à l'unité : 3 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

LUNDI 7 NOVEMBRE
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

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Rencontres - Quai en Poésie
16h-18h Salle de l'Eden
Adhésion : 10 euros.
Notre association est constituée d'enfants et d'adultes, nous
somme ouverts à tous et nous proposons à Nantua des lectures
publiques.

MARDI 8 NOVEMBRE
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 !

JEUDI 10 NOVEMBRE
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

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

Heure des petits - Lecture d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

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

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Thé dansant
Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Conférence - Restaurer un film ancien
20h Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain
Plein tarif : 10 euros, Tarif réduit : 3 euros. L’entrée du musée
est incluse dans l’achat d’un billet conférence.
Conférence et projection « Restaurer un film ancien : l’exemple
de film du défilé du 11 novembre 1943 » par Benjamin Alimi
dirigeant de l’entreprise Hiventy spécialisée dans la restauration
de films anciens.
04 74 75 07 50
https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-ladeportation/n:809

14h30-19h

Salle des Fêtes

Tarifs non communiqués.
De la musique entrainante et de la bonne ambiance pour danser.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
04 74 77 05 45 - 07 82 14 77 84

SAMEDI 12 NOVEMBRE
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

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
04 74 75 20 55

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.arbent.fr/

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Exposition - La guerre et la résistance
10h-17h Interruption pendant la cérémonie au monument
aux morts Salle des fêtes - Cormaranche en Bugey
Entrée libre.
Expositions organisé par le Dreffia à l'occasion du 11 novembre
sur la résistance et l'histoire de la grande guerre.
04 74 36 05 48 - 06 83 14 92 21
www.dreffia.com

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Sortie marche nordique avec Damien
Iarussi
en matinée, sous réserve de parcours non enneigés
différents selon sortie

Lieux

Tarif unique : 10 € la sortie par personne
Venez découvrir de nouveaux sentiers de randonnée en marche
nordique dans le Haut-Bugey en compagnie de Damien Iarussi,
coach sportif diplômé d'Etat !
0626495633

Concert - Requiem de Mozart

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

Office de Tourisme

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

04 74 75 52 85

LUNDI 14 NOVEMBRE

04 74 77 00 06

MARDI 15 NOVEMBRE
Sortie marche nordique avec Jean Michel
Flochon

MAMAN - Théâtre
Centre Culturel Aragon

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 !

Plein tarif : 37 € - Tarif réduit : 32 €
Vanessa Paradis lumineuse !
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

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

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

Entrée libre.
Requiem de Mozart, sous la direction de Bénédicte Devouassoux,
avec au piano Chloé Servente et la classe de chant du
Conservatoire de Valserhône.

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.
Venez déguster les produits de Trésors en épices, le samedi 12
novembre de 11h à 16h à l'Office de Tourisme de Nantua.

20h30

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Heure des petits - Lecture d'albums
17h30

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !

Centre Culturel Aragon

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

Kery James - Rap musique
20h30

06 58 01 12 19

Eglise de Charix

Marché à Oyonnax

Instants terroir - Trésors en épices
11h-16h

15h

Centre Culturel Aragon

Plein tarif : 19 € - Tarif réduit : 15 €
Le mélancolique Tour.
Figure majeur du rap français.
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat

Salon du livre jeunesse

Parking
Marché alimentaire

Centre Culturel Aragon
Tarifs non communiqués. La séance de cinéma et les
spectacles peuvent être payants.
Des rencontres, des lectures, ateliers, dédicaces, des
conférences, du cinéma et des spectacles !

04 74 77 60 32

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

JEUDI 17 NOVEMBRE

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

Soirée Beaujolais Nouveau
19h-22h

Salle privatisée au Woods, Casino d'Hauteville

Tarif unique : 25 € - Tarif spécial pour les personnes
accompagnant ne souhaitant pas boire de vin : 10 euros.
Possibilité d’accès au bar du CASINO pour toutes autres
boissons.
Soirée Beaujolais Nouveau 2022
06 18 13 43 02

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Marché à Oyonnax

Marché à Arbent

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.

Place de la mairie
Marché alimentaire

04 74 77 00 06

Salon - En route pour Noël !

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

04 74 81 65 55
www.arbent.fr/

Valexpo
Le Salon En route pour Noël !, incontournable rendez-vous de
Novembre convie les visiteurs à venir se plonger dans l'univers
féérique de Noël. Organisé par la Ville d'Oyonnax, le salon veille
à la promotion de produits gourmands et de qualité.
04 74 77 35 96

Soirée Beaujolais
En soirée

Salle polyvalente

Tarifs non communiqués.
A l'occasion de l'arrivée du Beaujolais nouveau et pour fêter
l’événement comme il se doit, le comité des fêtes de Groissiat
organise une soirée festive et conviviale !
06 84 39 06 09

Soirée beaujolais
Salle des Fêtes
Tarifs non communiqués.
L'ASCS organise pour vous un dîner pour fêter l'arrivée du
Beaujolais.
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du

mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Salon du livre jeunesse
Centre Culturel Aragon
Tarifs non communiqués. La séance de cinéma et les
spectacles peuvent être payants.
Des rencontres, des lectures, ateliers, dédicaces, des
conférences, du cinéma et des spectacles !
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

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
04 74 75 20 55

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Musique midi au Conservatoire
12h15-13h Initiales B.B. : Du très sérieux Bartok à quelques
surprises.. Centre Culturel Aragon
Entrée libre.
Envie d'une pause mélodieuse ?
0474819690
www.hautbugey-agglomeration.fr

Salon En Route pour Noël
16h-18h Valexpo
Commencez votre plongée dans l’univers magique des fêtes de
fin d’année avec le retour du salon « EN ROUTE POUR NOËL » !
Décoration, jouets, bijoux ou gastronomie, tous les goûts seront
comblés !
04 74 77 35 96
www.oyonnax.fr/

Soirée cochonnaille
18h

Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.
Passez une soirée conviviale et festive à l'occasion de la sortie
du Beaujolais nouveau !
Réservation conseillée. PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
06 87 12 89 66 - 06 82 25 15 34

Salon - En route pour Noël !
Valexpo
Le Salon En route pour Noël !, incontournable rendez-vous de
Novembre convie les visiteurs à venir se plonger dans l'univers
féérique de Noël. Organisé par la Ville d'Oyonnax, le salon veille
à la promotion de produits gourmands et de qualité.
04 74 77 35 96

Sortie marche nordique avec Damien
Iarussi
en matinée, sous réserve de parcours non enneigés
différents selon sortie

Tarif unique : 10 € la sortie par personne
Venez découvrir de nouveaux sentiers de randonnée en marche
nordique dans le Haut-Bugey en compagnie de Damien Iarussi,
coach sportif diplômé d'Etat !
0626495633

Salon du livre jeunesse
Centre Culturel Aragon

SAMEDI 19 NOVEMBRE
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

Lieux

Tarifs non communiqués. La séance de cinéma et les
spectacles peuvent être payants.
Des rencontres, des lectures, ateliers, dédicaces, des
conférences, du cinéma et des spectacles !
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Marché au Plateau d'Hauteville
Jeudi après-midi Samedi matin Dimanche matin
du Dr Rougy - Hauteville-Lompnes

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Masterclasse et concert

Salon - En route pour Noël !

14h30-16h30 - 19h Masterclass public suivi d'un concert de
piano. Conservatoire à Rayonnement Départemental
Haut-Bugey

Valexpo
Le Salon En route pour Noël !, incontournable rendez-vous de
Novembre convie les visiteurs à venir se plonger dans l'univers
féérique de Noël. Organisé par la Ville d'Oyonnax, le salon veille
à la promotion de produits gourmands et de qualité.

Entrée libre.
Répétition en public, couronnée par un concert.
0474819690
www.hautbugey-agglomeration.fr

Salon En Route pour Noël
16h-18h Valexpo
Commencez votre plongée dans l’univers magique des fêtes de
fin d’année avec le retour du salon « EN ROUTE POUR NOËL » !
Décoration, jouets, bijoux ou gastronomie, tous les goûts seront
comblés !
04 74 77 35 96
www.oyonnax.fr/

Course d'orientation nocturne - Nantua
17h Accueil à 17h Départ de la course à 18h30
Tarifs non communiqués.
Venez participer à la course d'orientation nocturne organisée
par O'Bugey Course d'Orientation, le samedi 19 novembre à
Nantua.
06 14 17 54 71
http://obugey01.free.fr/index.html

Soirée Beaujolais
20h

Salle des fêtes

Tarifs non communiqués.
C'est à l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, que la
Classe 74 organise pour vous cette soirée. Un moment
d'échange et de convivialité attendu de tous !
04 74 77 60 32
www.bellignat.fr/

Concert des Harmonies
20h

Espace André Malraux

Entrée libre.
Concert de l'Harmonie du Haut-Bugey et de l'Orchestre des
Jeunes des Harmonies de l'Ain.
0474819690
www.hautbugey-agglomeration.fr

04 74 77 35 96

Repas CCAS
Salle polyvalente
Tarifs non communiqués.
Repas du CCAS
06 22 30 21 73 - 06 74 80 26 88

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

Salon En Route pour Noël
16h-18h Valexpo
Commencez votre plongée dans l’univers magique des fêtes de
fin d’année avec le retour du salon « EN ROUTE POUR NOËL » !
Décoration, jouets, bijoux ou gastronomie, tous les goûts seront
comblés !
04 74 77 35 96
www.oyonnax.fr/

Marché à Bellignat

LUNDI 21 NOVEMBRE
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.

MARDI 22 NOVEMBRE
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/

BONOBO - Concert illustré jeune public
Centre Culturel Aragon

Plein tarif : 8 € - Enfant 6.5 € -25 ans
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque,
peut-être initiatique...
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Heure des petits - Lecture d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

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

Concert des professeurs - Pierre et le loup
20h

04 74 77 60 32

Exposition - Briques à la gallo-romaine

04 74 77 00 06

14h Représentation scolaire

Parking
Marché alimentaire

Petit théâtre

Adulte : 10 € 12 € sur place - Enfant 8 € 10 € sur place.
Les professeurs du Conservatoire du Haut-Bugey vous proposent
leur interprétation du célèbre conte symphonique "Pierre et le
loup".
0474819690

MERCREDI 23 NOVEMBRE

En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

BONOBO - Concert illustré jeune public
15h

Centre Culturel Aragon

Plein tarif : 8 € - Enfant 6.5 € -25 ans
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque,
peut-être initiatique...
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

JEUDI 24 NOVEMBRE
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

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août

Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE
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

Ludothèque Seniors
14h-16h

Centre Culturel Aragon

Gratuit.
La ludothèque d’Oyonnax propose un temps de jeu dédié aux
seniors tous les 3èmes jeudis du mois pour se rencontrer,
s’amuser, partager un moment ludique et convivial.
04 74 81 96 80
www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel/

Marché de produits locaux
16h30-19h

Parking de la salle des fêtes

Accès libre.
Retrouvez les producteurs locaux le marché de Brion organisé
par l'association Mon Village d'Avenir.

Concert - Heures du jeudi
18h30

Centre Culturel Aragon

Entrée libre.
Mini concerts - scènes ouvertes
0474819690
www.hautbugey-agglomeration.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Marché à Arbent
Place de la mairie
Marché alimentaire
04 74 81 65 55
www.arbent.fr/

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
04 74 75 20 55

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

Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Sortie marche nordique avec Damien
Iarussi
en matinée, sous réserve de parcours non enneigés
différents selon sortie

Lieux

Tarif unique : 10 € la sortie par personne
Venez découvrir de nouveaux sentiers de randonnée en marche
nordique dans le Haut-Bugey en compagnie de Damien Iarussi,
coach sportif diplômé d'Etat !
0626495633

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MERCREDI 30 NOVEMBRE

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

Marché à Bellignat
Place

Accès libre.
La commune Plateau d'Hauteville organise son marché
hebdomadaire sur la place du Dr Rougy (centre-ville) le
dimanche matin. Vous trouverez également un primeur le jeudi
après-midi et un marché au fleurs le samedi matin (un ou deux
commerçants).
04 74 40 41 75 - 04 74 40 41 80

Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Marché à Bellignat
Parking
Marché alimentaire
04 74 77 60 32

Cani-kart - Au cœur des loups
10h-16h Les sorties en cani-kart s'arrêterons aux premières
neiges pour être remplacés par les balades en traineau. 3 sorties
par jours Domaine de la Praille
Adulte : 55 € A partir de 10 ans - Enfant (7 ans) : 35 € Enfant
de -10 ans accompagné d'un adulte
À partir de 7 ans
Alexis et sa meute vous emmènent à la découverte des activités
de chiens de traineau. En cani-kart, entrez dans l'intimité d'une
meute de "loups" en compagnie d'Alexis Dewilde au domaine
de la Praille !
06 58 01 12 19

Exposition - Briques à la gallo-romaine
En mai et de septembre à décembre : Du mercredi au
vendredi , 9h à 12h - 14h à 17h Du 1er juin au 19 juillet Du
mardi au samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Du 19 juillet au 31 août
Mardi, jeudi et samedi, 9h à 12h - 14h à 18h Vendredi 14h à
18h Isarnodurum - Musée archéologique
Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Le Musée archéologique d’Izernore s’associe à LUG’Est pour une
exposition de maquettes de bâtiments gallo-romains en briques
Lego.
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.com

LUNDI 28 NOVEMBRE
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

MARDI 29 NOVEMBRE
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/

Heure des petits - Lecture d'albums
17h30

Centre Culturel Aragon

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

ET AUSSI
Bibliothèque fond Excoffier
17h-22h quatrième jeudi du mois

30 rue de la Courbe

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 bonbons d'Halloween
13h30-18h tous les jours si la météo le permet.
d'aventures Oyoxygène

Parc

Tarif unique : 8 €
Partez à la recherche de différentes énigmes dispersées dans
le parc : 1 bonne réponse donne droit à des bonbons afin de
commencer ses provisions pour Halloween !
07 55 62 32 56
https://oyoxygene.com

Exposition - Artistes de mémoire dans l'Ain
10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Musée de la Résistance et de
la Déportation de l'Ain
Tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les moins de ans. - Accès à
l'exposition inclus dans le billet d'entrée au musée. - Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain présente
les esquisses et maquettes préparatoires à la construction du
Monument à la mémoire des maquis de l’Ain à Cerdon.
04 74 75 07 50
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809

Exposition - Carré d'arts

5

Adulte : 7.5 / 20 € - 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

Ouverture gratuite du Musée du Peigne
Musée du Peigne et

Gratuit
Le premier dimanche de chaque mois, le Musée du Peigne et
de la Plasturgie ouvre ses portes gratuitement au public.

Accès libre.
Exposition au casino d'Hauteville avec Carré d'arts !
04 74 40 07 07

04 74 81 96 82
www.oyonnax.fr

Exposition - Entrez dans le game !
Musée du jouet

Accès libre. Inclus dans l'entrée du musée.
Espaces immersifs, bornes d'arcades, consoles de jeux,
rétrograming, animations, Live Twitch, conférences, etc. Le
programme va être dense pour les 10 mois à venir !
03 84 42 38 64
https://www.musee-du-jouet.com/

Exposition Marie MOREL
Selon l'horaire d'ouverture de l'Office de Tourisme.
de Tourisme Haut-Bugey

Office

Gratuit.
Les femmes des siècles passés ont été oubliées
04 74 12 11 57
https://www.hautbugey-tourisme.com/

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
Accès libre.
Tous les 1ers lundis du mois, retrouvez toute la journée la
grande foire d'Oyonnax. Vaisselles, textiles, bibelots, tissus
vendu au mètre...
04 74 77 00 06

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
Accès libre.
Tous les 1ers lundis du mois, retrouvez toute la journée la
grande foire d'Oyonnax. Vaisselles, textiles, bibelots, tissus
vendu au mètre...
04 74 77 00 06

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

14h-18h premier dimanche du mois
de la Plasturgie

Casino d'Hauteville-Lompnes - Hauteville-Lompnes

Selon horaires d'ouverture du Musée

Les ateliers de Cristina

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

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

Vacances de printemps - au Musée du
Jouet
10h-12h30 et 14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
14h-18h samedi, dimanche. Ouverture les lundis des vacances
scolaires, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Musée du jouet
Enfant : 7 € (6-15 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Visites-ateliers en famille, tarif 9€. Les autres visites sont inclus

dans le billet d'entrée. - Gratuit pour les moins de 6 ans.
À
partir de 6 ans
Le musée, ennuyeux ? Pas ici ! Défis rigolos, anecdotes, jeux,
venez découvrir en famille le Musée du Jouet!
03 84 42 38 64
https://www.musee-du-jouet.com/

Vente de Sapin de Noël - Un Sapin pour
Line
Retrait des commandes le 11 décembre à Ourtiaz. Sous
le hangar communal
Sapin Nordmann 125-150 cm : 25€ Sapin Nordmann 150-175
cm : 35€ Sapin Nordmann 175-200 cm : 40€.
Vente de sapins de Noël au profit de l'association "Un pas pour
Line". Commande en ligne avant le 30 novembre et retrait le
11 décembre à Outriaz. Petite restauration et buvette sur place.
https://forms.gle/atGQG3PaquWRx8xX9

