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AU PROGRAMME 

Mardi 7 juillet 

- Randonnée découverte à Yzeron 

De 14h à 18h -  Réservation obligatoire 

Entre paysages, architecture rurale et vestiges de 

l’aqueduc romain de l’Yzeron. 12km. Dénivelé : 100m.  

Durée : environ 4h. Parcours ombragé. À partir de 10 ans.  

Tarif : 4€ 

En juillet 

- Atelier de peinture et de dessin à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Atelier découverte, soit d’une technique particulière 

(dessin, sanguine, encre...) soit une approche de 
peinture... Matériel fourni. 

Tarifs : 16€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, groupe 

de plus de 5 personnes : 10€ par personne. 

Dimanche 5 juillet 

- Visite guidée de Grézieu-la-Varenne 

A 15h - Réservation obligatoire 

Au pied du col de la Luère, Grézieu-la-Varenne, berceau de 

la blanchisserie, vous fera découvrir les richesses de son 

passé. La visite s'attardera plus particulièrement sur 

l'église et le centre bourg. 

Gratuit 

Samedi 4 juillet 

Visite guidée du château d’Hoirieu 

A 15h et 16h - Réservation obligatoire  

Visite guidée animée par les propriétaires.  

Vous découvrirez l’intérieur du château et le parc. 

Tarif : 2€ 

Jeudi 2  juillet  

Journée Bien-être spa à Yzeron 

De 10h à 15h -  Réservation obligatoire 

Venez-vous détendre ! Sauna, jaccuzi, hammam pour un 

groupe de 4 personnes minimum. 

Tarifs : 90€ pour une heure de 4 à 8 personnes au lieu de 

29€ par personne 

Mercredi 1er juillet  

Atelier découverte des techniques de la pâte 

Fimo à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Approche des bases.  

Tarif : 12€ 

Du 1er  au 26 juillet 

Parcours jeu sur les traces de Jean-Guy 

Mourguet 

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h  

Venez découvrir les lieux fréquentés par la famille 

Mourguet à Brindas. Livret jeu à retirer au Musée Théâtre 

Guignol.  

Tarif : 6€ par équipe 

- Stage Enduro 2 à Pollionnay 

De 9h à 12h - Réservation obligatoire  

Lors d’un parcours Enduro d’une demi-journée, ateliers de 

perfectionnement en pilotage Enduro.  

A partir de 16 ans. 

Tarif : 40€  

Lundi 6  juillet  

Sortie commentée sur la botanique et les 

 plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire 

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 



 

- Visite d’un atelier de vitraux à Ste Consorce 

A 15h - Réservation obligatoire 

Entrez dans les coulisses du métier passion de Mme 

Françoise Gormand Duval, venez découvrir ses vitraux 

dans son atelier de création et de restauration du 

patrimoine. Gratuit 

Mercredi 8 juillet 

- Atelier-Spectacle en famille au Musée 

Théâtre Guignol à Brindas 

De 15h à 18h -  Réservation obligatoire 

Les parents et les enfants fabriquent une marionnette et 

assistent à un spectacle de Guignol en extérieur dans 

le théâtre de verdure. Atelier à 15h et spectacle à 17h. 

Tarif : 7€ 

Du mardi 7 au vendredi 10 juillet 

Stage biker à Pollionnay 

De 9h à 17h ou uniquement les après-midis 

Réservation obligatoire 

Pour se perfectionner à VTT et apprendre les 

connaissances de base liées à la mécanique, à 

l’orientation, à la sécurité et à l’environnement, mais 

aussi : sauter, descendre, piloter… A partir de 9 ans. 

Tarifs : 140€ (100€ les 4 après-midis) 

Lundi 13 juillet  
 

 - Chasse au trésor à Yzeron 

De 10h à 17h -  Réservation obligatoire  

Pour les enfants de 4 à 6 ans. Tarif : 3€ 

Vendredi 10 juillet 

Atelier famille au Musée Antoine Brun : 

initiation au croquis d’architecture 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Atelier familial sur les  traces d’Antoine Brun à Sainte 

Consorce qui a pour but d’initier petits et grands au 

croquis d’architecture. 

Tarifs : Adulte : 6 €, Enfant : 6 € 

- Balade avec un âne à Yzeron 

De 14h à 16h -  Réservation obligatoire  

Balade d’une heure et demie avec un âne. 

Tarif : 15€ 

- Parcours d’orientation à thème à Yzeron 

De 10h à 17h -  Réservation obligatoire  

En équipe sur un parcours en forêt, vous devrez trouver les 

balises le plus rapidement possible et répondre à toutes 

les questions du thème choisi. Durée : 1h30 à 2h, équipes 

de 2 à 4 personnes. À partir de 12 ans. Tarif : 3€ 

Mardi 14  juillet  

Sortie familiale en semi nocturne avec les 

ânes à Pollionnay 

De 18h30 à 21h  - Réservation obligatoire 

Promenade accompagnée en compagnie des ânes à la 

tombée du jour avec animation autour du monde de l’âne 

durant la pause pique-nique tiré du sac. 

Tarifs : Adulte : 10 €, Enfant : 7 € 

Jeudi 9 juillet 

Atelier de peinture et de dessin à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Atelier découverte, soit d’une technique particulière 

(dessin, sanguine, encre...) soit une approche de 

peinture... Matériel fourni. 

Tarifs : 16€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, 

groupe de plus de 5 personnes : 10€ par personne. 

Samedi 11 juillet 

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire 

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir  

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 

Dimanche 12 juillet 

Visite guidée de Grézieu-la-Varenne 

A 15h - Réservation obligatoire 

Au pied du  col de la Luère, Grézieu-la-Varenne, berceau de 

la blanchisserie, vous fera découvrir les richesses de son 

passé. La visite s'attardera plus particulièrement sur 

l'église et le centre bourg. 

Gratuit 



Vendredi 24 juillet 

Visite guidée de Brindas 

A 14h - Réservation obligatoire 

Visite découverte du village de Brindas animée par  les  

membres du Groupe de Recherches Historiques du 

Vieux Brindas. Vous découvrirez les restes de l’ancien 

château féodal, l’église Saint-Blaise, les ruelles et les 

vestiges du vingtain. Gratuit  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Atelier cuisine « Entremet mousse aux fruits 

de saison » à Vaugneray 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 18€ 

- Atelier cuisine « Bavarois chocolat et 

fraises » à Vaugneray 

De 20h à 23h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 35€ 

Mercredi 22 juillet 

Eveil muséal 

Musée Théâtre Guignol à Brindas 

De 15h à 16h -  Réservation obligatoire 

Pour que les tous petits fassent leurs premiers pas au 

musée. Visite des collections ludique et adaptée au très 

jeune public de 2 à 5 ans. 

Tarifs : Adulte 4 €, enfant 3 €, gratuit pour les moins de 3 ans 

Mercredi 15 juillet 

Atelier Pâte Fimo Petite Princesse à 

Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Tarif : 12€ 

Jeudi 23 juillet 

- Atelier découverte du Quilling à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Conception créative avec du papier. 

Tarif : 12€ 

Vendredi 17  juillet  

Initiation au scrapbooking à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Apporter des photos. 

Tarif : 12€ 

Jeudi 16 juillet 

Ateliers de cuisine à Vaugneray 

- Charlotte aux fruits rouges 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 18 € 

- Glace mascarpone - Fraises et tuiles 

De 20h à 23h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 35 € 

Dimanche 19 juillet 

Cinéma et goûter paysan à Yzeron 

A 15h et 16h30  

L’Araire vous accueille pour un après-midi cinéma à la  

Maison d’Expositions de L’Araire : projection de son 

nouveau film sur l’évolution de l’agriculture en Pays 

Lyonnais de 1950 à nos jours. Découverte de l’exposition 

sur le même thème et goûter paysan. 

Tarif : Participation aux frais demandée 

Lundi 20  juillet 

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire 

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 

Mardi 21 juillet 

Atelier de peinture et de dessin à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Atelier découverte, soit d’une technique particulière 

(dessin, sanguine, encre...) soit une approche de 

peinture... Matériel fourni. 

Tarifs : 16€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, groupe 

de plus de 5 personnes : 10€ par personne. 



- Visite d’une ferme en production fruitière 

bio à Messimy 

A 15h  

Visite de la ferme avec explications des productions en 

agriculture biologique. Dégustation de fruits, confitures 

et jus de fruits à la fin de la visite.  

Tarifs : adulte 4€, enfant 2€ 

Dimanche 26 juillet 

Atelier de fabrication de lessive au savon de 

Marseille à la Maison du Blanchisseur à 

Grézieu-la-Varenne 

A 14h30 et 16h - Réservation obligatoire  

Durée : 1h. Tarif : 3€ 

Vendredi 31 juillet 

- Marché nocturne à Yzeron de 18h30 à 23h  
Marché nocturne présentant les gourmandises et les 

créations des Vallons du Lyonnais. Gratuit 

Mercredi 29 juillet 

- « Le plaisir de la pêche » à Yzeron 

De 9h à 12h - Réservation obligatoire 

Atelier de découverte du plan d’eau du Ronzey et de ses  

habitants. Animés par des pécheurs expérimentés, 

initiation aux joies de la pêche en ligne. Les poissons 

capturés seront observés, identifiés, puis relâchés. 

Gratuit  

Samedi 25 juillet 

- Visite guidée de Vaugneray 

A 15h - Réservation obligatoire  

Partez à la découverte de Vaugneray et son histoire avec 

Geneviève Hector, passionnée par le patrimoine de sa 

commune. Gratuit  

Lundi 27  juillet 

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire  

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 

Mardi 28 juillet 

- Randonnée découverte à Yzeron 

De 14h à 18h -  Réservation obligatoire 

Entre paysages, architecture rurale et vestiges de 

l’aqueduc romain de l’Yzeron. 12km. Dénivelé : 100m.  

Durée : environ 4h. Parcours ombragé. À partir de 10 ans.  

Tarif : 4€ 

- Atelier chocolat à Brindas 

A 14h - Réservation obligatoire 

L’atelier Choco Délices propose à vos «petits chefs» la 

confection de sucettes, sujets en chocolat et sucettes 

bonbons. Leur imagination et leur créativité feront de cet 

atelier gourmand un moment privilégié ludique et coloré. 

A partir de 4 ans. Les parents peuvent assister à l’atelier 

s’ils le souhaitent. Tarif : 15€  

Jeudi 30 juillet 

Atelier de peinture et de dessin à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Atelier découverte, soit d’une technique particulière 

(dessin, sanguine, encre...) soit une approche de 

peinture... Matériel fourni. 

Tarifs : 16€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, groupe 

de plus de 5 personnes : 10€ par personne. 

- Soirée Astronomie à Thurins 
A 21h - Réservation obligatoire 
Soirée qui comporte une partie observation au 

télescope (en fonction du temps). Ouverte à tous, hôtes 

des lieux et habitants des villages voisins. Gratuit 

- Atelier de peinture et de dessin à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Atelier découverte, soit d’une technique particulière 

(dessin, sanguine, encre...) soit une approche de 
peinture... Matériel fourni. 

Tarifs : 16€ pour les adultes, 12€ pour les enfants, groupe 

de plus de 5 personnes : 10€ par personne. 



en août 

Mercredi 5 août  

Visite d’un jardin à Thurins 

A 9h30 - Réservation obligatoire  

Les propriétaires vous feront découvrir leur « jardin 

extraordinaire ». Gratuit 

 Mercredi 12 et vendredi 14 août 

- Chasse au trésor à Yzeron 

De 10h à 17h -  Réservation obligatoire  

Pour les enfants de 4 à 6 ans. 

Tarif : 3€ 

- Balade avec un âne à Yzeron 

De 14h à 16h -  Réservation obligatoire  

Balade d’une heure et demie avec un âne. 

Tarif : 15€ 

Mardi 18 août  

Atelier de cuisine « gâteau aérien aux 

fraises » à Vaugneray 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 18 € 

Samedi 1er août  

Visite guidée de Messimy 
A 15h - Réservation obligatoire  
Lors de cette visite guidée, découvrez le bourg ancien, 

l’église et la Châtelaise. Gratuit 

Lundi 3 août

Atelier chocolat à Brindas 

A 14h - Réservation obligatoire 

L’atelier Choco Délices propose à vos «petits chefs» la 

confection de sucettes, sujets en chocolat et sucettes 

bonbons. Leur imagination et leur créativité feront de cet 

atelier gourmand un moment privilégié ludique et 

coloré. A partir de 4 ans.  Les parents peuvent assister à 

l’atelier s’ils le souhaitent. Tarif : 15€  

Jeudi 6 août 

Journée Bien-être soins à Yzeron 

De 10h à 15h  - Réservation obligatoire  

Venez-vous détendre ! Soins visages et corps à prix réduits. 

Tarifs : de 20 à 25€. 

Samedi 8  août 

Sortie familiale en semi nocturne avec les 

ânes à Pollionnay 

De 18h30 à 21h - Réservation obligatoire 

Promenade accompagnée en compagnie des ânes à la  

tombée du jour avec animation autour du monde de l’âne 

durant la pause pique-nique tiré du sac. 

Tarifs : Adulte : 10 €, Enfant : 7 € 

- Parcours d’orientation à thème à Yzeron 

De 10h à 17h -  Réservation obligatoire  

En équipe sur un parcours en forêt, vous devrez trouver 

les balises le plus rapidement possible et répondre à 

toutes les questions du thème choisi. Durée : 1h30 à 2h, 

équipes de 2 à 4 personnes. À partir de 12 ans. Tarif : 3€ 

Jeudi 13 août  

Journée Bien-être spa à Yzeron 

De 10h à 15h -  Réservation obligatoire 

Venez-vous détendre ! Sauna, jaccuzi, hammam pour un 

groupe de 4 personnes minimum. 

Tarifs : 90€ pour une heure de 4 à 8 personnes au lieu de 

29€ par personne. 

 Dimanche 16 et lundi 17 août 

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire  

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 

Mardi 4 août

Randonnée accompagnée 

A 9h30 - Réservation obligatoire 

Départ d’Yzeron pour la Croix de Pars.  

Boucle de 9,7km. 3h15. Gratuit. 



 
 

Du 19 au 31 août  

Parcours jeu sur les traces de Jean-Guy 

Mourguet 

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h  

 Venez découvrir les lieux fréquentés par la famille  
Mourguet à Brindas. Livret jeu à retirer au Musée Théâtre 

Guignol.  

Tarif : 6€ par équipe 

Mercredi 19 août  

Atelier multi activités à Vaugneray 
De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire  

Pâte fimo, plastique fou et décopatch.  

Tarif : 12€ 

Samedi 22 août  

Soirée Astronomie à Thurins 

 A 21h - Réservation obligatoire 

Soirée qui comporte une partie observation au 

télescope (en fonction du temps). Ouverte à tous, hôtes 

des lieux et habitants des villages voisins. 

Gratuit 

Jeudi 20 août  

- Atelier cuisine « Tiramisu aux framboises » 

à Vaugneray 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 18€ 

- Atelier cuisine « Fraisier » à Vaugneray 

De 20h à 23h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 35€ 

Vendredi 21 août 

Visite guidée de Brindas 

A 14h - Réservation obligatoire 

Visite découverte du village de Brindas animée par les 

membres du Groupe de Recherches Historiques du Vieux 

Brindas. Vous découvrirez les restes de l’ancien château 

féodal, l’église Saint-Blaise, les ruelles et les vestiges du 

vingtain. Gratuit  

Dimanche 23 août  

Atelier de fabrication de lessive au savon de 

Marseille 

Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne 

A 14h30 et 16h - Réservation obligatoire  

Durée : 1h.  

Tarif : 3€ 

 Lundi 24 août  

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire  

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 

Mardi 25 août 

- Atelier tableau d’été à Vaugneray 

De 14h30 à 16h30 -  Réservation obligatoire 

Apporter des photos. A partir de 6 ans. Tarif : 12€ 

- Atelier cuisine « apéro frais : verrines et 

mousses de légumes » à Vaugneray 

De 15h à 17h -  Réservation obligatoire 

Tarif : 18€ 

Du mardi 25 au vendredi 28 août  

Stage biker à Pollionnay 

De 9h à 17h ou uniquement les après-midis 

Réservation obligatoire 

Pour se perfectionner à VTT et apprendre les 

connaissances de base liées à la mécanique, à 

l’orientation, à la sécurité et à l’environnement, mais 

aussi : sauter, descendre, piloter… A partir de 9 ans. 

Tarifs : 140€ (100€ les 4 après-midis) 



 

 

Mercredi 26 août 

Animation Kapla au Musée Antoine Brun à 

Ste Consorce à 14h et 15h30  

Après la visite guidée du Musée Antoine Brun, 

participez au chantier géant et laisser aller votre 

imagination avec des milliers de Kapla. Billet d’entrée 

à prendre au musée. 

Tarif : Enfant : 9 € 

i 

 

PENSEZ À 
RÉSERVER 

nombre limité de 
place 

dans chaque 
animation 

 

 

Jeudi 27 août  

Atelier-Spectacle en famille au Musée 

Théâtre Guignol à Brindas 

De 15h à 18h -  Réservation obligatoire 

Les parents et les enfants fabriquent une marionnette 

et assistent à un spectacle de Guignol en extérieur dans 

le théâtre de verdure. Atelier à 15h et spectacle à 17h. 

Tarif : 7€ 

Samedi 29 et dimanche 30 août 

Sortie commentée sur la botanique et les 

plantes médicinales à Yzeron 

A 15h - Réservation obligatoire  

Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 

l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages.  

Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 


