Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 22 décembre 2018 au 23 janvier 2019
L’équipe d’accueil vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
Dimanche 23 décembre
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 décembre
La Reine des Neiges Conte théâtralisé d’après Andersen à 16h – spectacle familial d’1h organisé
par Intrigant’s Compagny – Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Un
spectacle pour que chaque flocon de neige soit une fleur dans le cœur de vos enfants.
Dans l’histoire, un troll brise maladroitement un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par
des éclats dans l’œil et le cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des
Neiges l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la recherche de
Kay. Une quête périlleuse commence, pleine de rencontres : sorcière, prince, princesse, corneille, renne...
Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 €
réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Lundi 31 décembre
Réveillon organisé par l’amicale laïque section basket - Pré-réservation par téléphone avant le 24
décembre : 06 42 84 84 25 ou 06 11 25 34 04 - Tarif : adulte 70€ / enfants – de 16 ans : 16€
CHARLIEU – Salle Jo Girgenti
Réveillon du Comité des fêtes
ST GERMAIN LA MONTAGNE
Dimanche 13 janvier
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Marche des Pierres Jaunes organisée par ESD Marche en partenariat avec le Sou des Ecoles
6 nouveaux circuits de 5.5(circuit poussette), 8, 12, 15, 20 et 23 km - Départ à partir de 8h avec café
offert– gratuit pour les moins de 8 ans - boisson et plat chaud offerts à l’arrivée
Contact 04 77 69 06 61
ST DENIS DE CABANNE – départ de la salle communale
Samedi 19 janvier
Représentation théâtrale « Si c’était à refaire » à 20h30, une comédie de Laurent Ruquier
présentée par le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée –
Tarif Adulte : 8 € et enfant jusqu’à 12 ans : 4 € - Contact 06 70 77 81 78
NANDAX – Salle polyvalente – le bourg

Samedi 19 janvier
Vente de boudin par les pompiers
LE CERGNE
Dimanche 20 janvier
Comédie Musicale « C comme Capone » à 14h30 par le groupe artistique de l’amicale laïque du
Coteau et organisée par l’Harmonie de Charlieu. Durée : 2h30 de spectacle en 3 actes (2x20 minutes
d’entracte). Tarifs : 16 €/adulte et 12 €/enfant – de 15 ans.
Vente de billets à l’accueil de l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au samedi 19 janvier midi
(places assises et numérotées pour les billets en prévente). Règlement uniquement par chèque à
l’ordre de : Harmonie de Charlieu. Informations 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone)
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint-Philibert
Représentation théâtrale « Si c’était à refaire » à 14h30, une comédie de Laurent Ruquier
présentée par le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée –
Tarif Adulte : 8 € et enfant jusqu’à 12 ans : 4 € - Contact 06 70 77 81 78
NANDAX – Salle polyvalente – le bourg
Stage de self-défense de 15h à 18h à la MJC de Charlieu – sur inscription 04 77 60 05 97 (places
limitées) – tout public à partir de 15 ans – tarif 15€ et 5€ pour les adhérents
CHARLIEU – Maison des jeunes – rue du pont de pierre
Mercredi 23 janvier
« Découverte du monde » : L’Ethiopie à 20h – présenté par Patrick Bernard et Ken Ung
Véritable sanctuaire de l’humanité, l’Ethiopie fascine : des rites inchangés depuis plus de 2 000 ans
jusqu’à la Pâque orthodoxe ; de l’Abyssinie à la vallée de l’Omo
Tarif plein 8 € - adhérent MJC : 6 € - contact MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint Philibert

Et de manière régulière
Expositions
Exposition permanente de photos de la campagne du Pays de Charlieu Belmont (visuels de
Madame DUCARRE - exposition de la chambre d’agriculture de la Loire) au Grand Couvert de
Saint Hilaire aux heures d’ouverture du site - Entrée gratuite – ouvert tous les jours
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches
Dans les rues de Charlieu
Exposition Photos : partez à la découverte de Charlieu au XIXe siècle (place de l’abbaye et dans
le centre historique) – Photos grands formats de Charlieu pour la plupart du fonds Geoffray (1860)
CHARLIEU – en plein air et dans les vitrines des magasins « Ma Boutique », association qui
regroupe 70 commerçants et artisans de Charlieu

Expositions
Du 4 décembre 2018 au 8 janvier 2019
La médiathèque intercommunale et l’atelier Reliures et Grymoires vous présentent :
RE-LIER LES UNIVERS : exposition, initiation, démonstration
Découvrez le travail d’artisans-artistes passionnés et passionnants aux horaires d’ouvertures de la
médiathèque - Plus d’informations sur mediatheques-charlieubelmont.com
CHARLIEU – médiathèque intercommunale – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert


A NE PAS MANQUER
Les produits de la Maison de Pays à offrir sans modération pour les fêtes de fin d’année !

A la Maison de Pays - Office de Tourisme, vous trouverez aussi :
• Les chèques Cad’Oh ! – Ma Boutique Charlieu et Vitrines de Roanne / le Coteau *
• Les COFFRETS CADEAUX Escapades en Roannais *
(* règlement par chèque)

Pour plus d’informations
Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu
 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com
Décembre et janvier : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-17h30
sauf jours fériés
Document conçu par l’Office de tourisme et selon les informations communiquées par les organisateurs de manifestations. Liste non
exhaustive et sous réserve de modifications. Note aux organisateurs : merci de bien vouloir nous informer de vos manifestations le plus
tôt possible (minimum 1 mois à l’avance). IPNS le 21.12.18

JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU

Deviens le guide à travers
la cité médiévale de
Charlieu et suis les pas de
mes ancêtres les rois !
Renseigne-toi à l’Office de
tourisme, un questionnaire-jeu a
été spécialement conçu pour toi et
te permettra de faire découvrir la
ville à tes proches…
Document en vente 1 €
à l’Office de tourisme du Pays de Charlieu,
situé Place Saint Philibert
à CHARLIEU

