MAIRIE DE
VILLENEUVE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L’AIN
ARRONDISSEMENT DE BOURG-EN-BRESSE
CANTON DE VILLARS

1°) Expos d’octobre à Fareins et Civrieux
A Civrieux, l’Esprit TK expose les artistes Marie Georges Sy et Emilie Teillaud.
Vernissage vendredi 9 octobre à 18h30
https://www.ccdsv.fr/Culture-2016.html
Du 10 octobre au 2 novembre, à la Galerie de la Praye (Fareins), Catherine Vanier présente ses
dessins et céramiques.
Vernissage samedi 10 octobre, de 16h à 20h.
http://ars-trevoux.com/noesit/!/fiche/exposition-catherine-vanier-au-naturel-5653726
2°) 16 octobre : cirque et magie au Galet de Reyrieux !
Avec la Douce envolée.
Le programme de la saison est ici : https://fr.calameo.com/read/006011887ecfeaa14d0ec
N’oubliez pas de réserver.
3°) 17 octobre, Journée de l’architecture à La Passerelle !
A 11h : Présentation du projet d’encorbellement en bord de Saône à Trévoux
De 13h à 17h : Ateliers Kapla : artistes en herbe !
https://www.ccdsv.fr/Pays-d-art-et-d-histoire-2019.html
Par le Pays d’art et d’histoire… Réservation vivement conseillée : 04 74 00 36 32.
4°) Toujours le 17 octobre, mais en fin d’après-midi : récital de violoncelle à St Bernard
A 17h : Dans le cadre de la saison Eolia, la violoncelliste Lola Malique nous invite à un tour du
monde en musique. Magie et dépaysement assurés…
Affiche jointe : à diffuser, sans modération !
Réservation vivement conseillée : 04 74 00 36 32
5°) Activités jeunesse pendant les vacances de Toussaint
Du Le cinéma lance sa programmation jeune public « Toiles de mômes » :
https://www.ccdsv.fr/Culture-2011.html
Le Pays d’art et d’histoire propose 2 "après-midi créatifs" les mercredis 21 et 28 octobre à 15h.
Réservation vivement conseillée : 04 74 00 36 32
6°) Samedi 24 octobre : la 25e heure des villes sanctuaires à Ars-sur-Formans
19h : rendez-vous à l’Office de tourisme-Musée de cire, découverte et visite du musée de cire
réalisé par Grévin puis visite artistique de la Basilique Saint Sixte avec pièce d’orgue et chorale. A
20h, les cloches de tous les sanctuaires de France sonneront à l’unisson.
Renseignement à l’office de tourisme intercommunal : 04 74 00 36 32
7°) Samedi 31 octobre : visite costumée « Tout ce qui brille »
Visite contée à la rencontre des artisans trévoltiens au musée « Trévoux et ses Trésors ».
Un partenariat Pays d’art et d’histoire, office de tourisme intercommunal, Ville de Trévoux et
association Privals.
Réservez vite : 04 74 00 36 32
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