Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
Du 18 au 31 décembre 2021 et suggestions d’activités…
(Passe sanitaire et port du masque obligatoires) selon conditions en vigueur dans la Loire

Jusqu’au 4 janvier 2022 – programme ciné-vacances pour le
jeune public au cinéma les Halles de Charlieu
www.charlieu-cinemaleshalles.fr
Jusqu’au 23 décembre :
EXPOSITION : « Aquarelles de Suzanne BOTTERO » de 10h à 12h et de 14h à 16h
CHARLIEU – Galerie Ronzière (Mairie de Charlieu)
Dimanche 19 décembre :
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Qu’est-ce qui pousse au milieu du bois ? C’est Frisby, le sapin. Il est habité par le plus coquin
des écureuils. Qu’est-ce qui vole dans le ciel ? Une étoile filante. Le bonhomme de neige dit à Frisby de
faire un vœu. Le sapin veut devenir une star. Mais entre le déracinement de la forêt, Les décorations du
sapin et les cadeaux à gogo, Arrivera-t-il à réaliser son souhait ? Si vous voulez le savoir, Donnons-nous
rendez-vous à la lisière du bois. A bientôt. Le bûcheron. Par l’intermédiaire des 4 saisons, le spectacle
retrace la vie d’un sapin. Le comédien joue dans un décor évolutif. Il retrace avec magie et émotion
les différentes aventures de Frisby. Une épine de saison, une épine d’écologie, une épine de magie,
pour une féerie adressée aux tout-petits. - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Dimanche 19 décembre :
Concert du chœur CANTILENA - annulé pour cause sanitaire
VOUGY – Eglise
Marche nocturne Essayer la marche à la lumière de la lune ... Pour tout public - repas tiré du sac - Plus
d’information sur www.kanwita.com - Réservation au 06 03 58 14 76
BELLEROCHE – Lieu-dit « les Bajards » Mont Pinay Col des Ecorbans
Mardi 21 décembre :
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Par l’intermédiaire des 4 saisons, le spectacle retrace la vie d’un sapin. Le comédien joue
dans un décor évolutif. Il retrace avec magie et émotion les différentes aventures de Frisby. Une
épine de saison, une épine d’écologie, une épine de magie, pour une féerie adressée aux tout-petits.
Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € - programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

Mercredi 22 décembre :
Atelier « décorations de Noël » de 15h à 16h30 (à partir de 7 ans) Laissez libre court à votre
imagination pour décorer des objets simples à suspendre dans le sapin. Tarif 4.50 €
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 09 97
CHARLIEU - Abbaye bénédictine - Place de l'Abbaye
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Par l’intermédiaire des 4 saisons, le spectacle retrace la vie d’un sapin. Le comédien joue
dans un décor évolutif. Il retrace avec magie et émotion les différentes aventures de Frisby. Une
épine de saison, une épine d’écologie, une épine de magie, pour une féerie adressée aux tout-petits.
Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € - programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Jeudi 23 décembre :
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Par l’intermédiaire des 4 saisons, le spectacle retrace la vie d’un sapin. Le comédien joue
dans un décor évolutif. Il retrace avec magie et émotion les différentes aventures de Frisby. Une
épine de saison, une épine d’écologie, une épine de magie, pour une féerie adressée aux tout-petits.
Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € - programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Mardi 28 décembre :
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Mercredi 29 décembre :
Atelier « cartes de vœux » de 15h à 16h30 (à partir de 7 ans) Laissez libre court à son imagination
pour réaliser des cartes de vœux pour la nouvelle année. Tarif 4.50 €
Sur réservation obligatoire au 04 77 60 09 97
CHARLIEU - Abbaye bénédictine - Place de l'Abbaye
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

Mercredi 29 décembre : Séances cultes Hayao Miyazaki de 14h30 à 00h30 au cinéma les
Halles de Charlieu - www.charlieu-cinemaleshalles.fr

Jeudi 30 décembre :
« FRISBY, le sapin merveilleux » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par
Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - La belle et émouvante histoire
d’un sapin - Durée 30 min environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
Tarif unique : 8 € programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

Et aussi …
A partir du 20 décembre
La crèche animée du Père Duchet à l’église de Saint-Hilaire sous Charlieu avec l’association du Grand
Couvert - tarif 2 €
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – église
*************************************************

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 2021 : du mardi au samedi sauf jours fériés :
9h30-12h15 et 14h30-17h30
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. IPNS le 17.12.21

A NE PAS MANQUER
Les produits de la Maison de Pays à offrir pour faire plaisir et consommer local !
A la Maison de Pays - Office de Tourisme, vous trouverez aussi :
• Les chèques Cad’Oh ! – Ma Boutique Charlieu et Vitrines de Roanne *
• Les COFFRETS CADEAUX Escapades en Roannais *
(* règlement par chèque)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Bien à vous,
l’équipe d’accueil de l’office de tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont

