Du 1/12/22 au 31/12/22

Vendredi 2/12/22

Du 2 au 3/12/22

L'Arbresle
> Vente de sapins de noel

Savigny
> Théâtre

18h-19h Ecole Sainte Thérèse - 278
Montée de Saint Germain

de 20h30 à 23h30
Pierre Bost

Vente de sapins de Noël. Bon de commande
à compléter avant le 18 novembre et
distribution le 2 décembre. Contact
apel.champagnatstetherese@groupechampagnat.fr

Plein tarif : 8 €
"Ça se complique", une comédie de Patricia
Haubé. Réservation auprès de Marie-Odile au
06 76 97 28 53

> Soirée dictée !
À 18h30 : dictée « spécial jeunesse »,
réservée aux enfants du primaire. À 20h :
dictée traditionnelle pour adultes. Salle
d'exposition de la médiathèque de L'Arbresle
- Rue du Docteur Michel
Gratuit.
Venez tester votre niveau d’orthographe ! Dictée « spécial jeunesse »,
réservée aux enfants du primaire ; et dictée traditionnelle pour
adultes.
Attention, les places sont limitées : accès libre sur inscription
obligatoire à la médiathèque.
04 74 01 57 55
www.mairie-larbresle.fr

Sarcey
> Conf-échange « C’est quoi le don
de sang ? comment ça se passe ?
»
19h Salle des fêtes avec parking et
accessible aux personnes à mobilité réduite
Gratuit.
Conf-échange avec l'EFS : « C’est quoi le don de sang ? comment
ça se passe ? » ouvert à tous (mineurs à seniors). Apéritif convivial
offert.
06 51 60 58 85
https://my.weezevent.com/conference-sur-le-don-de-sang

Savigny
> Marché de Noël
15h30-20h - Entrée gratuite, animations,
restauration
Gratuit.
Entre 40 et 50 exposants attendus. Animations
et jeu gratuit pour gagner un panier garni offert
par les commerçants.
06 31 14 37 63

Petit Théâtre - 19 rue

06 76 97 28 53

Du 2 au 14/12/22
L'Arbresle
> Exposition des créations des
patients de l’hôpital de jour de
L’Arbresle
Ouverture le mardi de 15h à 18h. Le
mercredi de 10h à 18h. Le vendredi de 10h à
13h. Le samedi de 10h à 16h. Salle
d'exposition de la médiathèque - place de la République
Gratuit.
Seront exposés des peintures, des collages, des textes qui
permettront de mieux toucher la maladie addictive et ses
conséquences psychologiques.
Vernissage : vendredi 2 décembre à 17h
04 74 01 57 55
www.mairie-larbresle.fr

Du 2/12/22 au 14/01/23
L'Arbresle
> Exposition "Nuances de bleu"
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30
à 12h et de 15h à 18h Espace Découverte
du Pays de L'Arbresle - 18-20 Place Sapéon
Gratuit.
Photographies de René Blanchot, variations
autour de la couleur bleue.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Agenda

Dimanche 4/12/22

Courzieu
> Inauguration du carillon de
Courzieu

Bessenay
> Brocante vide-grenier

Eglise Saint Didier de

Gratuit.
26ème édition de la traditionnelle brocante
vide-greniers organisée par les Amis du
Patrimoine et de l'Environnement de Bessenay.

Gratuit.
Inauguration du carillon de Courzieu. Un
concert de Handbells sera donné par un groupe venu de Rouen. Un
concert du nouveau carillon suivra, interprété par plusieurs
carillonneurs français.

Courzieu
> Le flamboyant marché de Noël
de Courzieu

L'Arbresle
> Forum citoyen

9h30-19h

Salle Claude Terrasse - 201

06 28 25 72 63
www.facebook.com/lecridelafraise

04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

Savigny
> Théâtre

Du 3 au 4/12/22

15h-18h
Bost

Courzieu
> La petite Expo à L'Atelier
Poterie

14h30-17h30 tous les jours Dans les
locaux de notre Atelier - 809, route Albert
Damez
Gratuit.
A l’occasion de Noël, venez découvrir notre univers et notre
savoir-faire artisanal: personnages de la crèche traditionnelle,
symboles, saints et couples folkloriques vous accueillent dans notre
atelier.

06 76 97 28 53

Mercredi 7/12/22
©Atelier Cassegrain

Fleurieux-sur-l'Arbresle
> Porte ouvertes santons
Cassegrain

Petit Théâtre - 19 rue Pierre

Plein tarif : 8 €
"Ça se complique", une comédie de Patricia
Haubé. Réservation auprès de Marie-Odile au
06 76 97 28 53

Gratuit.
Venez découvrir les créations de Marina Leflon
et Léa Boucher : vaisselle artisanale raffinée
en porcelaine émaillée, mobiles et dessins
encadrés.

06 77 46 72 98
https://santon-de-france.fr/

Place des platanes

Gratuit.
Le cri de la fraise fait son marché de Noël. De
nombreux artisants vous attendent pour cette
journée festive : gastronomie, artisanat, peinture, démonstration de
forge. Toute la journée des spectacles vous seront proposés.

Gratuit.
Cette nouvelle initiative, dédiée aux différentes
formes d’engagements et à la participation
citoyenne, a pour vocation de rassembler les Arbreslois autour de
questions de société.

10h-19h tous les jours

©Pixabay

06 08 71 36 70
http://patrimbessenay.free.fr

06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

14h-18h
rue de Paris

8h-18h Salle du Prado - Salle
polyvalente - Extérieurs

Bessenay
> Atelier film d'animation en pâte
à modeler pour les 5-10 ans
10h30-12h

21, place du marché

Enfant 12.5 €
Les enfants vont réaliser un film d'animation
avec des décors et personnages en pâte à
modeler avec la technique de stop motion. Cette thématique se
déroule sur 6 séances.
08 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/atelier-du-mercredi/

©@toniovinsprods

17h30-20h
Courzieu

©mairie de courzieu

Samedi 3/12/22

Enfant 12.5 €
Les jeunes vont réaliser un film d'animation
en Lego avec la technique du stop motion
(image par image). Cette thématique se déroule sur 6 séances.

14h30-17h30 tous les jours Dans les
locaux de notre Atelier - 809, route Albert
Damez

06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/atelier-du-mercredi/

Gratuit.
A l’occasion de Noël, venez découvrir notre univers et notre
savoir-faire artisanal: personnages de la crèche traditionnelle,
symboles, saints et couples folkloriques vous accueillent dans notre
atelier.

17h

Centre-ville - Place Sapéon

©Laure Degrooteles

Jeudi 8/12/22
L'Arbresle
> Fête des Lumières

de 9h à 19h le samedi et de 9h à 12h le
dimanche

Du 9 au 10/12/22
Bessenay
> Marché de Noël

04 74 01 05 74
www.ferrierefleurs.com/

vendredi de 16h à 20h et samedi de 10h

Mercredi 14/12/22

Place du marché

Bessenay
> Atelier film d'animation en pâte
à modeler pour les 5-10 ans

Gratuit.
Marché de Noël avec artisans et savoir-faire
local !
Animations (Lecture de contes, photos dans un décor de Noël, balade
en trottinette électrique, etc.), restauration et buvette.
Le père Noël sera avec nous le vendredi à 18h et le samedi à 17h.

10h30-12h

Place des platanes

06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

©mairie de courzieu

Samedi 10/12/22

Gratuit.
Nombreuses animations toutes la journée.
Ventes de boudins, gaufres, buvettes,
tombola... Parcours sportifs dans le cadre du
label Terre de jeux 2024 avec versement de 2€ pour chaque tour et
un objectif de 2024 bornes !

21, place du marché

Enfant 12.5 €
Les enfants vont réaliser un film d'animation
avec des décors et personnages en pâte à
modeler avec la technique de stop motion. Cette thématique se
déroule sur 6 séances.

06 22 22 90 66

8h-20h

Jardinerie Ferrière Fleurs

Gratuit.
Ferrière Fleurs vous accueil pour la seconde
édition de son Marché de Noël le week-end
du 10 et 11 décembre ! Venez découvrir l'entreprise dans une
ambiance festive, avec plus d'une quarantaine d'exposants et artisans
locaux.

04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

Courzieu
> Téléthon 2022

06 77 46 72 98
https://santon-de-france.fr/

L'Arbresle
> Marché de Noël - Ferrière Fleurs

Gratuit.
Rejoignez le centre-ville pour une belle soirée
animée entre buvettes, gourmandises, lâcher
de lanternes célestes, musique,
divertissements pour petits et grands, proposés par la mairie en
partenariat avec les associations et les commerçants.

à 19h

Fleurieux-sur-l'Arbresle
> Porte ouvertes santons
Cassegrain

©Atelier Cassegrain

21, place du marché

©@toniovinsprods

14h-15h30

Du 10 au 11/12/22

08 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/atelier-du-mercredi/

Vendredi 16/12/22
L'Arbresle
> Spectacle de Noël "El Fumista,
collectionneur de souvenirs"
19h - Réservation conseillée au 04 74 01
57 55 ou sur

©Lucia Vinaschi

> Atelier Film d'animation en Lego
pour les 7-14 ans

©@toniovinsprods

Agenda

Agenda

> Voyage au Pays des Contes...
de Noël !

Salle Claude Terrasse -

Gratuit. Réservation conseillée au 04 74 01 57 55 ou sur

à 11h et 16h30. Médiathèque de
L'Arbresle - Place de la République

https://billetterie-larbresle.mapado.com.
À partir de 5 ans
Spectacle de Noël, offert par la mairie ! El Fumista, c’est ce poète à
l’âme d’enfant, qui remonte le temps sur les traces de ses
grands-parents. Il nous emmène dans un voyage au cœur de ses
souvenirs les plus fous et les plus tendres aussi.
Réservation conseillée au 04 74 01 57 55 ou sur
https://billetterie-larbresle.mapado.com

Gratuit.
Avec « Les Rats Conteurs » découvrez des
histoires féeriques et fantastiques ! En ce premier samedi des
vacances de Noël, deux séances vous seront proposées. Une double
dose d’évasion et d’imagination !
04 74 01 57 55
https://mediatheque-2l.fr/au-programme

04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

20h30-23h30
Chatelard Dru

Fleurieux-sur-l'Arbresle
> Porte ouvertes santons
Cassegrain

La Passerelle - 10 rue

14h30-17h30 tous les jours Dans les
locaux de notre Atelier - 809, route Albert
Damez

Plein tarif : 4 / 6 €
Comédie des Nuls (1994) avec Alain Chabat,
Chantal Lauby et Dominique Farrugia.

Gratuit.
A l’occasion de Noël, venez découvrir notre univers et notre
savoir-faire artisanal: personnages de la crèche traditionnelle,
symboles, saints et couples folkloriques vous accueillent dans notre
atelier.

06 42 58 76 89
http://labobinemagique.fr/

Du 16 au 18/12/22

06 77 46 72 98
https://santon-de-france.fr/

L'Arbresle
> Marché de Noël de L’Arbresle

Savigny
> Jam Session #5 - Savuni Les
Arts

17h-21h vendredi. 10h-21h samedi.
10h-17h dimanche. - Inauguration vendredi à
17h30 en présence de Pierre-Jean
Zannettacci, Maire. Centre-ville : Place
Sapéon et Place de la république

17h-2h tous les jours
19 Rue Pierre Bost

Gratuit.
Fort de son succès lors de la première édition en 2021, le marché
de Noël de L'Arbresle revient et s'agrandit !

Le Petit Théâtre -

Gratuit.
Boeuf musical ouvert à tous, tous styles, tous
instruments. Le public non musicien est bien sûr le bienvenu !

04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

06 15 95 20 27
www.facebook.com/events/583627020234031?ref=newsfeed

Du 17 au 24/12/22

L'Arbresle
> Concert d’orgue de Noël

L'Arbresle
> Exposition autour du film
d’animation "Edgar"

Gratuit.
Découvrez toutes les couleurs de l’orgue de
L’Arbresle !
04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

©Mairie de L'Arbresle

Samedi 17/12/22

17h Eglise de L'Arbresle - Place de
l'Abbé Dalmace

©Atelier Cassegrain

Du 17 au 18/12/22

Lentilly
> Projection de "La cité de la peur"
par le Cine club Bobine Magique

15h-18h mardi. 10h-18h mercredi. 10h-13h
vendredi. 10h-16h samedi. - Vernissage :
samedi 17 décembre à 10h sous forme de
rencontre avec les artistes. Vente/dédicace
du livre de David Willer illustré par Fabrice Matray puis à 11h30,

©David Willer / Dan Illustration

https://billetterie-larbresle.mapado.com
201 rue de Paris

> Lanternes dans les bois

Salle d'exposition de la médiathèque - Place de

15h-18h

Gratuit.
Edgar est un court-métrage d'animation en stop motion (image par
image), écrit et réalisé par David Willer qui a aussi été décliné en
livre, illustré par l’artiste Fabrice Matray.
Découvrez les coulisses de cette création arbresloise !

Enfant 18 / 23 €
Un moment de magie avec Viviane et Matthieu
dans les bois. Goûter au feu de bois et
aventures dans la nuit avec nos lanternes.
06 26 93 04 50
www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique

04 74 01 57 55
www.mairie-larbresle.fr

Bessenay
> Atelier Effet spéciaux pour les
5-14 ans

Bibost
> Marché de Noël
Salle des fêtes

9h-12h

Gratuit.
Marché de Noël avec exposants champagne,
bières artisanal, confiseries, confitures et jus
de fruit local, vêtements, lingerie, accessoires,
bijoux, créateurs. Vente de de tartiflette sur place, barbe à papa,
dégustation d'huitres, crêpes, gaufres.

21, place du marché

Enfant 25 €
Les jeunes vont utiliser les techniques des
effets spéciaux du cinéma : stop motion, fond
vert et les doubles.
06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/stages-vacances/

06 25 63 61 12

Samedi 24/12/22

Bessenay
> Atelier Film d'animation en Lego
pour les 5-14 ans

©@toniovinsprods

Lundi 19/12/22

13h30-17h30

21, place du marché

Enfant 30 €
Les jeunes vont créer un film d'animation en
Lego avec la technique du stop motion.

Fleurieux-sur-l'Arbresle
> Porte ouvertes santons
Cassegrain
14h30-17h30 Dans les locaux de notre
Atelier - 809, route Albert Damez

> Lanternes dans les bois

06 77 46 72 98
https://santon-de-france.fr/

Dans la forêt

©Viviane Millet

06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/stages-vacances/

Gratuit.
A l’occasion de Noël, venez découvrir notre
univers et notre savoir-faire artisanal: personnages de la crèche
traditionnelle, symboles, saints et couples folkloriques vous accueillent
dans notre atelier.

14h-17h

Enfant 18 / 23 €
Un moment de magie avec Viviane et Matthieu
dans les bois. Goûter au feu de bois et
aventures dans la nuit avec nos lanternes.
06 26 93 04 50
www.viviane-millet.fr/ateliers-buissonniers-en-pratique

Bessenay
> Film d'animation en pâte à
modeler pour les 5-14 ans
21, place du marché

Enfant 30 €
Les jeunes vont réaliser un film d'animation
en pâte à modeler avec la technique de stop
motion.
06 22 22 90 66
www.toniovinsprods.com/stages-vacances/

©@toniovinsprods

Mardi 20/12/22

13h30-17h30

©@toniovinsprods

Mercredi 21/12/22

Dimanche 18/12/22

9h-18h

Dans la forêt

©Atelier Cassegrain

projection du film.
la République

©Viviane Millet

Agenda

