
Vendredi 8/07/22
Montbrison
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> Poterie - enfants et adultes 
 15h-17h30  Isanime

Séance de 2h30 : 30€ (un objet).  À partir
de 6 ans
Découvrez la poterie et repartez avec votre
création grâce à des séances adaptées à
l'âge : atelier poterie pour adultes et enfants au cours desquels vous
pourrez réaliser un objet (bol, mug, assiette, cadeau de naissance...)
et le personnaliser.

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com
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urs> Rencontre du pays Basque et du

Forez - Concert
 21h  Collégiale Notre Dame

 Adulte : 15  €  À partir de 6 ans
Concert Chants Basques par le Groupe
INDARA « Rencontre du Pays Basque et du
Forez » (En 1ère partie la chorale A’Croch’chœur de la MJC de Feurs).

En vente dans nos bureaux d'information.

 04 77 96 08 69
https://mjcfeurs.com/

Savigneux
> Bike & troc festival

 14h-19h  Etang de Savigneux

 Accès libre. Participation aux rando VTT, cyclo et enduro
payante.
Sur les 4 étapes des 4 villes du Troc BATF 2022, vous pourrez
retrouver des animations qui donneront vie aux villages Troc, avec
notamment la présence de l’ASSE Kids’ Tour.
www.bikeandtrocfestival.fr/

Samedi 9/07/22
Apinac

> Mythe et légendes - Balade
contée

 18h-19h  Place du Puits

 Tarif unique : 2  €  À partir de 8 ans
Rendez-vous pour une balade autour des
mythes et légendes. Un petit parcours dans
notre belle nature (20 mn de promenade). Peut-être que les vents
nous murmureront alors des histoires venues du fond des âges...

 06 24 04 66 32

Chalmazel - Jeansagnière
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> Bike & troc festival
 7h-20h  Station de Chalmazel

 Accès libre. Participation aux rando VTT,
cyclo et enduro payante.
Le Bike & Troc Festival vous propose un village
de près de 30 exposants avec de nombreuses
animations.
Boutique de cycle, test de vélo, producteurs locaux, courses
partenaires…
Animation family air jump, spectacle 100% VTT trial, troc de vélos
...
www.bikeandtrocfestival.fr/

Montbrison
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ina> Chibi dibidi Pom Pom Pom Pom
! - Spectacle

 16h30-17h30  Jardin d'Allard - A côté
du City Stade

 Enfant 7  €  De 3 à 10 ans
Venez découvrir avec nous les histoires
d'Elefante à travers des jeux, des chansons, des comptines... Partager
ensemble le plaisir de cette langue espagnole qui chante et qui
danse. Pas besoin de traverser les Pyrénées pour faire ce voyage en
famille !

 06 11 56 61 16
https://compagniecamina.com/

Saint-Bonnet-le-Château

©L
es

 Z'
éti

nc
ell

es> Les Racontines en balade 
 17h30  Rendez-vous devant la librairie

Livresse

 Tarif unique : 2  €  De 3 à 10 ans
LIVRESSE vous invite pour un nouvel épisode
des Racontines en balade à St Bonnet le
Château !
En cas de pluie l'animation sera annulée

 04 77 50 76 99

Du 8/07/22 au 31/08/22



Saint-Just Saint-Rambert
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> Journée Solidaire - Festival "un
pas de côté"

 17h - sur inscription  Forez Aventures

 Gratuit.
Journée avec l'association "Un toit c'est Tout".

Au programme :
17h : spectacle de contes animés autour de l'immigration par Hélène
David.

 06 25 27 52 90
www.forezaventures.fr/

Du 9 au 10/07/22
Sail-sous-Couzan
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> Fête patronale
 9h-3h samedi. 6h-0h dimanche.  Place

de la Fontaine

 Accès libre.
Le comité des fêtes organise sa fête patronale
avec la participation des classards , et son
vide grenier.

 06 31 72 83 65

Du 9 au 18/07/22
Montbrison
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 place Bouvier, avenue d'Allard

 Gratuit.
La fête de la Saint Aubrin, fête patronale de
Montbrison, est sans doute l'une des plus
anciennes et la plus convoitée de la région.
Elle est organisée en l'honneur de l'évêque Aubrin, saint patron de
la ville.

 04 77 96 39 42

Dimanche 10/07/22
Montbrison
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> Atelier découverte équicoaching
 9h30-17h  Instant présent équitation

et équicoaching

 Tarif unique : 50  €

 06 19 55 42 29

Saint-Paul-d'Uzore
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> Mythes et légendes au mont
d’Uzore

 9h30

 Plein tarif : 6  € - Tarif réduit : 5 €
Arpentez un lieu forézien où se croisent
mythologie et mystique : le mont d’Uzore. La
butte basaltique conserve au chaud une longue histoire de
croyances, légendes, et vénérations : partez à sa découverte !
Durée : 3h.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Lundi 11/07/22
Montbrison
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> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

Usson-en-Forez
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 15h - Durée 2h  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur
le thème des saveurs et couleurs de saisons.
Une manière originale et ludique de découvrir
l'Ecomusée.
L'enjeu est de taille, puisqu'il fait avoir les 10 pièces pour faire un
puzzle et gagner son goûter.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Du 11 au 13/07/22
Montarcher
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> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke 

 10h-12h30 tous les jours  Atelier
céramique

 Enfant 50  €  À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives avec la céramiste
Béatrice Naacke

 06 70 97 01 95

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Mardi 12/07/22
Apinac
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ER> Mardi en famille 
 14h-18h  Moulin de Vignal

 Plein tarif : 4 / 12  €  À partir de 3 ans
Ateliers et visite du moulin de Vignal en
famille ! Pour les petits et les grands, un
atelier "découverte du pain" (14h) ou "cookies
au son de blé" suivi d'une visite du moulin en fonctionnement.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Montbrison
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> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - de jasseries en tourbières  2100

route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Mercredi 13/07/22
Cervières
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 10h30-12h  Maison des Grenadières -

atelier-musée de la broderie au fil d'or

 Enfant 4  €  De 4 à 12 ans
Le mercredi, c'est le jour des enfants !
L'équipe de médiatrices du musée propose
aux enfants de 4 à 12 ans des ateliers autour du fil et de la broderie.

 04 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Estivareilles
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20e siècle - Animation
famille 

 16h30  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 3.5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 50 29 20

Montbrison
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> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29
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> Jeu de l'oie à Montbrison
 14h30  Salle de la Diana

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
À partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Montbrison. Un moment ludique où l'observation est
de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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Atelier d’arts plastiques
 15h  Musée d'Allard

 Tarif unique : 3.5  €  De 6 à 12 ans
En s’inspirant des œuvres de Reine Mazoyer
dans les cafés, les enfants apprennent à créer
leur propre scène, écrin d’un moment suspendu, à laquelle ils
incorporent tous les éléments graphiques pour plonger le spectateur
dans le décor.

 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Montverdun
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> Poudlard en Forez 
 A 10h30 et à 14h  Prieuré et Eglise de

Montverdun

 Tarif unique : 5  €  À partir de 9 ans
Prenez le quai 9 3/4 et débarquez dans le
Forez pour vous initier à la sorcellerie, et
défendre votre « maison ». Sous la houlette du mage Adamas
missionné par Dumbledore, vous relèverez les défis qui vous
mèneront dans des recoins bien mystérieux.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Courreau
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enfant

 14h30  799, chemin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants découvrent les goûts et les
saveurs. Ils préparent une pâte à crêpes à la
farine de tourteau de noisette et avec de l’huile de noisette. Puis
autour d’un sirop de myrtille, ils goûtent une crêpe avec une pâte à
tartiner qu’ils auront faîte.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Usson-en-Forez
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 15h  Ecomusée

 Plein tarif : 5  €  À partir de 8 ans
Comme un détective, collectez des indices et
solutionnez les énigmes pour retrouver le profil
du cambrioleur parmi différentes propositions
de suspects.
Récoltez les indices et consultez les fiches des suspects afin de
mettre la main sur le coupable.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Jeudi 14/07/22
La Chamba
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d'artisans et vide grenier

 7h30-19h30  Col de la Loge

 Entrée libre.
L'association Tous au Col de la Loge accueille
un marché de producteurs et d'artisans ainsi
qu'un vide-grenier.
Les mushers vous proposent une balade en cani-kart.
Tombola. Le Chalet Auberge proposera des boissons et des menus.

Sur réservation.

 06 82 25 02 83

Montbrison
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> Poterie - enfants et adultes 
 15h-17h30  Isanime

Séance de 2h30 : 30€ (un objet).  À partir
de 6 ans
Découvrez la poterie et repartez avec votre
création grâce à des séances adaptées à
l'âge : atelier poterie pour adultes et enfants au cours desquels vous
pourrez réaliser un objet (bol, mug, assiette, cadeau de naissance...)
et le personnaliser.

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

> "Découverte de la terre" - atelier
poterie 

 16h30-17h30  Isanime

 Tarif unique : 12  €  De 3 à 7 ans
Plaisir de jouer avec la terre, de laisser une
trace – objet fini : les lettres de son prénom
ou un cœur à suspendre

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

Saint-Bonnet-le-Château
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> La Collégiale au Moyen-Âge -
Visite ludique

 14h30-15h15  Collégiale

 Tarif unique : 5.5  €  De 8 à 12 ans
Une visite guidée de la Collégiale, adaptée
pour les enfants. Accompagnés d'un guide, et
d'un livret jeu, les jeunes visiteurs découvriront l'histoire de la
Collégiale au Moyen-Âge en passant par la Bibliothèque de fonds
ancien et la Chapelle basse.

 06 18 77 09 04 - 04 77 50 52 42
https://st-bonnet-le-chateau.fr/

Vêtre-sur-Anzon
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ier> RDV fermier au GAEC Agri
Passion 

 9h30 et 15h30  GAEC agri passion

 Adulte : 18  € - Enfant 12 €
Repas et spectacle et visite de la ferme.
Menu :
- cuisse de bœuf à la broche et son accompagnement
- fourme de Montbrison
- crème désert

A 15h30 spectacle Burlesque et aérien " ma dame " par la Cie 3
secondes.
Sur réservation.
Obligatoire.

 04 77 97 80 48 - 06 83 44 30 26
www.ferme-de-beauvoir.fr/

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Du 14/07 au 31/08/22
Usson-en-Forez
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d'eau 

 14h30-17h30 tous les jours - La semaine,
sur rendez-vous.  Plan d'eau

 Tarif unique : 5  €  De 2 à 10 ans
Balade et découverte du poney autour du plan d'eau d'Usson en
Forez.
Les enfants montent sur leur poney pour découvrir les joies de
l'équitation.

 06 33 88 77 74

Vendredi 15/07/22
Montbrison
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> Poterie - enfants et adultes 
 15h-17h30  Isanime

Séance de 2h30 : 30€ (un objet).  À partir
de 6 ans
Découvrez la poterie et repartez avec votre
création grâce à des séances adaptées à
l'âge : atelier poterie pour adultes et enfants au cours desquels vous
pourrez réaliser un objet (bol, mug, assiette, cadeau de naissance...)
et le personnaliser.

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

> "Découverte de la terre" - atelier
poterie 

 16h30-17h30  Isanime

 Tarif unique : 12  €  De 3 à 7 ans
Plaisir de jouer avec la terre, de laisser une
trace – objet fini : les lettres de son prénom
ou un cœur à suspendre

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

Saint-Bonnet-le-Château
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> Vitrail, jeu de couleurs -
Visite-atelier 

 14h30-16h  Collégiale

 Enfant (8-12 ans) : 7  €  De 8 à 12 ans
Après une initiation au langage des couleurs
et des images, l’atelier sera l’occasion pour les
enfants de mettre en œuvre leurs découvertes pour réaliser leur
propre vitrail. Les enfants repartiront avec leurs créations effet vitrail.

 04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15

Saint-Paul-d'Uzore
> Cabaret roulotte itinérant

 19h  Place du village

 Participation libre.
La roulotte du cabaret itinérant va s'installer.
Une vingtaine de saltimbanques vous invitent
à une déambulation dans les rues du village
puis à un voyage poétique et musical. Venez nombreux !

 04 77 97 19 46

Samedi 16/07/22
La Chapelle-en-Lafaye

> Vide grenier et fête du village 
 7h30-18h  Le bourg

 Accès libre. Tarif exposants vide-grenier
2€ le ml.  À partir de 6 ans
Fête du village toute la journée et vide grenier

Restauration et boissons sur place
Le soir, dégustez la traditionnelle soupe aux choux - Réservation
conseillée

 07 81 46 16 05

Montbrison
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> Éveil musical 
 11h - Autres dates sur RDV.  Isanime

 Enfant 4  €  De 3 mois à 6 ans
Eveil musical avec comptines accompagnées
à la guitare, introduites à la flûte, avec
accessoires variés, avec support livre...

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

Dimanche 17/07/22
La Valla-sur-Rochefort

> Conte à faire fleurir les arbres
 15h  Forêt départementale du Col des

brosses

 Gratuit.
Balade contée et musicale en forêt, suivie d'un
atelier d’exploration sonore avec ce qui nous
entoure.
Ouvert à tous !
Animé par Cécile Godart et Delphine Thouilleux du collectif Konsldiz.

Sur réservation.

 04 77 43 71 16
http://loire.fr/rdvnature

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Saint-Étienne-le-Molard
> cabaret roulotte itinérant

 lieu-dit le Couéra

 Participation libre.
La roulotte du cabaret itinérant va s'installer.
Une vingtaine de saltimbanques vous invitent
à une déambulation dans les rues du village
puis à un voyage poétique et musical. Venez nombreux !

 04 77 97 57 05

Lundi 18/07/22
Montbrison
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> Apprendre à être en toute
confiance avec le poney - Baby
poney

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 3 à 4 ans

 06 19 55 42 29

Usson-en-Forez
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 15h - Durée 1h30  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Une malle mystérieuse, fermée à double tours,
a été découverte à l’Ecomusée. A vous de
découvrir son contenu.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Mardi 19/07/22
Apinac
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> Mardi en famille au moulin,
cookies et contes ! 

 14h-16h  Moulin de Vignal

 Adulte : 8  € - Enfant 10 €  À partir de
5 ans
Nouveau : Le moulin de Vignal s'associe aux
conteurs de l'Arbre à Cannes pour vous proposer un atelier "cookies
au son" et des contes au moulin !

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Estivareilles
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20e siècle - Animation famille -
Famille Plus 

 15h  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 96 08 69

Marols
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> Les Noctambules aux Chandelles
- Visite théâtralisée 

 21h  Départ du bureau d'Information
touristique

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8.5 €  À
partir de 6 ans
Fin du XIVème siècle à Marols ...
Un mal mystérieux décime la population du Forez. Il a frappé à
Montarcher mais épargne encore Marols. Pour combien de temps
encore? Il faut trouver LE remède miracle! Sur ces entrefaites, un
pèlerin arrive au village...

 04 77 96 08 69

Montbrison
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> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - géologie, neck et dyke  2100 route

de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Saint-Marcellin-en-Forez

©O
TL

F

> Revel’ations - en famille 
 14h30

 Plein tarif : 5  €  À partir de 8 ans
Jeanne a une révélation à vous faire : il y a
des messages cachés derrière le plan de
Saint-Marcellin au Moyen Âge... Aidez-la à
décrypter le plan pour connaitre votre mission puis relevez-là ! Alors,
prêts à devenir des Revel’ateurs ?
Conseillé dès 8 ans
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Usson-en-Forez
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 15h - Durée 2h  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur
le thème des saveurs et couleurs de saisons.
Une manière originale et ludique de découvrir
l'Ecomusée.
L'enjeu est de taille, puisqu'il fait avoir les 10 pièces pour faire un
puzzle et gagner son goûter.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Verrières-en-Forez
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> Découvrir l'aromathérapie -
Atelier enfant

 De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
 Distillerie Abiessence

 Enfant 12  €  À partir de 7 ans
Abiessence propose aux enfants de découvrir l'aromathérapie et les
huiles essentielles.
Sur réservation.

 04 77 76 58 85
https://abiessence.fr/

Du 19 au 22/07/22
Montarcher
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> Stage de poterie pour enfants
avec Béatrice Naacke 

 10h-12h30 tous les jours  Atelier
céramique

 Enfant 50  €  À partir de 7 ans
Découvrir l'argile et vive le plaisir de créer !
Créez vos poteries utilitaires ou décoratives avec la céramiste
Béatrice Naacke

 06 70 97 01 95

Mercredi 20/07/22
La Valla-sur-Rochefort

> Balade floristique
 9h30  Forêt départementale du Col des

brosses

 Gratuit.
Le col des Brosses est un espace naturel
sensible qui s’étend sur près de 82 hectares et
abrite une forêt de houx tout à fait remarquable.
Guidé par Mathieu, venez observer la richesse floristique des Monts
du Forez.
Sur réservation.

 04 77 43 71 16
http://loire.fr/rdvnature

Montbrison

©P
ixa

ba
y

> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29
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ard> Une scène pour son monde -

Atelier d’arts plastiques
 15h  Musée d'Allard

 Tarif unique : 3.5  €  De 6 à 12 ans
En s’inspirant des œuvres de Reine Mazoyer
dans les cafés, les enfants apprennent à créer
leur propre scène, écrin d’un moment suspendu, à laquelle ils
incorporent tous les éléments graphiques pour plonger le spectateur
dans le décor.

 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

Saint-Bonnet-le-Courreau
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enfant
 14h30  Moulin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants façonnent un petit pain aux
graines qui sera cuit sur place au four à bois.
Pendant la poussée des petits pains les enfants découvrent la
fabrication de l’huile au moulin.
Chaque enfant repart avec son petit pain.
Sur réservation obligatoire.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE
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> Vis ma vie de bûcheron
 14h30  place de l'église

 Gratuit.  À partir de 8 ans
'Vis ma vie de bûcheron' dans les bois du
Forez, découvre le métier de bûcheron et
échange avec les professionnels sur leur
métier, les techniques utilisées ...
Sur réservation obligatoire.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Just Saint-Rambert
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> Jeu de l'oie à Saint-Rambert
 14h30  Bureau d'information touristique

 Tarif unique : 5  €  De 6 à 12 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Saint-Rambert. Un moment ludique où observation
est de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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ert> Scène Locale - Mercredis en Fête

 20h  Bords de Loire ( côté Saint-Just)

 Gratuit.
Pour cette nouvelle soirée festive dans la cité
pontrambertoise, place à la scène locale. La
Loire a d'incroyables talents ! Venez découvrir
les artistes locaux et leurs répertoires. Le groupe LYM et Atypix se
produiront sur les bords de Loire.

 04 77 52 48 53
www.stjust-strambert.fr

Jeudi 21/07/22
Montbrison
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> Groupe Folklorique de Tahiti -
Les jeudis de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H – Two Wings - Son vintage des années
Rock N Roll…
A 21H – Groupe Folklorique de Tahiti
Street food partys dès 19h avec Lisbon Food Truck, Khao Thipp
d'Asie, Les Cocottes

 04 77 96 39 42

Saint-Bonnet-le-Château
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> La ville au Moyen-âge - Visite
ludique 

 14h30-15h15  Collégiale

 Adulte : 4  € - Enfant 4 €  De 8 à 12 ans
Un parcours dans la ville, accompagnés d’un
guide, permettra aux enfants de visualiser la
ville de Saint-Bonnet-le-Château au Moyen-âge ces fortifications
et ces maisons marchandes.
Durée 45 minutes.

 04 77 50 11 15
https://st-bonnet-le-chateau.fr/

Saint-Étienne-le-Molard
> "Crée ton blason" - Atelier enfant

 15h  Château de la Bâtie d'Urfé

 Tarif unique : 4.5  €  De 8 à 12 ans
Au Moyen Âge, chaque famille noble est
représentée par son blason. “De vair au chef
de gueules” est celui de la famille d’Urfé. À toi
de jouer et de créer tes propres armoiries !
Obligatoire.

 04 77 97 54 68
www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

Usson-en-Forez
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> Découverte et Initiation au
trail 

 14h

 Accès libre.  À partir de 10 ans
Venez-vous initier au trail sur les chemins
d'Usson en Forez avec Tony et découvrez
cette station de trail du Massif du Forez.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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beurre 
 15h - Durée : 2h  Ecomusée des Monts

du Forez

 Adulte : 5  € - Enfant 5 €  À partir de 6
ans
Venez découvrir les secrets de la fabrication du beurre pour les
enfants et les parents.
Préparation et dégustation de son beurre avec une boisson chaude
offerte.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Vendredi 22/07/22
Saint-Bonnet-le-Château
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Visite-atelier 
 14h30-16h  Collégiale

 Enfant 7  €  De 8 à 12 ans
Qu'est ce qu'une enluminure? En découvrant
un livre manuscrit et ses belles images peintes
à la main dans la bibliothèque de fonds ancien, les enfants pourront
comprendre l'art du livre au Moyen-Age. Ils réaliseront leurs propres
enluminures en peinture.

 04 77 50 11 15
https://st-bonnet-le-chateau.fr/

Usson-en-Forez
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Animation famille 
 14h-14h50 - de 15h à 15h50 de 16h à 16h50

 Chalets du Haut-Forez

 Tarif unique : 10  €  À partir de 6 ans
Venez vous initier à ce sport local entre amis ou en famille, en pleine
forêt Ussonnaise. Jeux d'adresse et petits défis seront au programme
de cet après-midi ludique.
Réservation obligatoire.

 06 26 11 68 49
www.chaletsduhaut-forez.com

Du 23 au 24/07/22
Chalmazel - Jeansagnière
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> 11ème fête médiévale
 15h-1h samedi. 10h dimanche.  Le bourg

 Adulte : 9  € - Gratuit pour les moins de 10
ans.
Durant ces 2 journées les spectacles
s’enchaîneront à un rythme effréné, sur
plusieurs scènes, de telle sorte que le public ne pourra rien manquer
des festivités. Des activités pour les enfants seront prévues tout le
long du weekend.

 04 77 24 84 50
www.medievalesdechalmazel.fr/

Luriecq
> Fête patronale

 Le bourg

 Accès libre.  À partir de 2 ans
2 jours de fête à Luriecq avec au programme :

Manèges, concours de pétanque, spectacle
de rue, repas en soirée, vide grenier, feu d'artifices ....

 06 78 11 56 39

Montbrison
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> Exposition d'Isabelle Crayssac et
Odile Degruel 

 10h30-12h30 et 15h-19h samedi,
dimanche.  Salle du Calvaire

 Accès libre.  À partir de 3 mois
Venez découvrir les poteries et cartes d'Isabelle Crayssac et les
aquarelles et dessins d'Odile Degruel.
Présentation de montage diapos : histoires de Montbrison, balades
en Forez, activités d'Isanime.
Différents ateliers vous seront proposés.

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

Vêtre-sur-Anzon
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> Fête patronale
 14h30 samedi. 6h30 dimanche.

 Camping

 Accès libre.
Samedi : tournée des brioches, concours de
boules carrées (14h30), feu d'artifice suivi d'un
bal en plein air.
Dimanche : dès 6h30, brocante. A 11h, apéritif offert par la
municipalité. Animations à définir pour l'après-midi. Repas à partir
de 19h.

 06 88 39 69 72

Dimanche 24/07/22
Boën-sur-Lignon

> Cinéma en Plein Air 
 21h  Au Stade Louis GAUCHON

 Tarifs non communiqués.  À partir de
6 ans
Projection du film "Les Minions 2 : Il était un
fois Gru", précédé du spectacle de Guignol
"Ludo le panda"
Jeux gonflables

 04 77 24 15 50
www.cinema-entract.com

Lundi 25/07/22
Montbrison

©P
ixa

ba
y

> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Usson-en-Forez
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 15h - Durée 2h  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur
le thème des saveurs et couleurs de saisons.
Une manière originale et ludique de découvrir
l'Ecomusée.
L'enjeu est de taille, puisqu'il fait avoir les 10 pièces pour faire un
puzzle et gagner son goûter.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Mardi 26/07/22
Apinac
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 14h-18h  Moulin de Vignal

 Plein tarif : 4 / 12  €  À partir de 3 ans
Ateliers et visite du moulin de Vignal en
famille ! Pour les petits et les grands, un
atelier "découverte du pain" (14h) ou "cookies
au son de blé" suivi d'une visite du moulin en fonctionnement.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Champdieu
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> "Guillemette", spectacle de
marionnettes de la Compagnie du
Polisson et visite guidée

 20h - Visite à 20h30 Spectacle à 21h30
 Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 7  €  À partir de 7 ans
La soirée commence par une visite guidée qui sera suivie d'un
spectacle de marionnettes de la Compagnie du Polisson.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles et selon les prescriptions sanitaires en cours.

 04 77 97 02 68
www.champdieu.fr

Marols
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> Les Noctambules aux Chandelles
- Visite théâtralisée 

 21h  Départ du bureau d'Information
touristique

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8.5 €  À
partir de 6 ans
Fin du XIVème siècle à Marols ...
Un mal mystérieux décime la population du Forez. Il a frappé à
Montarcher mais épargne encore Marols. Pour combien de temps
encore? Il faut trouver LE remède miracle! Sur ces entrefaites, un
pèlerin arrive au village...

 04 77 96 08 69

Montbrison
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> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - le haut forez : terre d'élevage  2100

route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Usson-en-Forez
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> Initiation à la pêche 
 14h-16h30  Plan d'eau de Leignecq ou

plan d'eau d'Usson

 Plein tarif : 12  €  À partir de 8 ans
Venez vous initier à la pêche en famille et
découvrir la pêche au coup.
Une canne, un fil et un flotteur ... Idéal pour débuter et découvrir les
joies de la pêche en famille. Activité encadrée par des professionnels
de la pêche.
Réservation obligatoire.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Verrières-en-Forez
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> Découvrir l'aromathérapie -
Atelier enfant

 De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
 Distillerie Abiessence

 Enfant 12  €  À partir de 7 ans
Abiessence propose aux enfants de découvrir l'aromathérapie et les
huiles essentielles.
Sur réservation.

 04 77 76 58 85
https://abiessence.fr/

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Mercredi 27/07/22
Cervières
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 10h30-12h  Maison des Grenadières -

atelier-musée de la broderie au fil d'or

 Enfant 4  €  De 4 à 12 ans
Le mercredi, c'est le jour des enfants !
L'équipe de médiatrices du musée propose
aux enfants de 4 à 12 ans des ateliers autour du fil et de la broderie.

 04 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Estivareilles
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20e siècle - Animation
famille 

 16h30  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 3.5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 50 29 20

Marols
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> Jeu de l'oie à Marols
 14h30  Rdv : parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  De 6 à 12 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Marols. Un moment ludique où observation est de
rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Montbrison
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> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29

Montverdun
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> Poudlard en Forez 
 A 10h30 et à 14h  Prieuré et Eglise de

Montverdun

 Tarif unique : 5  €  À partir de 9 ans
Prenez le quai 9 3/4 et débarquez dans le
Forez pour vous initier à la sorcellerie, et
défendre votre « maison ». Sous la houlette du mage Adamas
missionné par Dumbledore, vous relèverez les défis qui vous
mèneront dans des recoins bien mystérieux.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Courreau
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enfant

 14h30  799, chemin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants découvrent les goûts et les
saveurs. Ils préparent une pâte à crêpes à la
farine de tourteau de noisette et avec de l’huile de noisette. Puis
autour d’un sirop de myrtille, ils goûtent une crêpe avec une pâte à
tartiner qu’ils auront faîte.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Usson-en-Forez
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 15h  Ecomusée

 Plein tarif : 5  €  À partir de 8 ans
Comme un détective, collectez des indices et
solutionnez les énigmes pour retrouver le profil
du cambrioleur parmi différentes propositions
de suspects.
Récoltez les indices et consultez les fiches des suspects afin de
mettre la main sur le coupable.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Jeudi 28/07/22
Chalmazel - Jeansagnière
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> Vis ma vie de bûcheron
 14h30  Station de ski : devant les

remontées mécaniques

 Gratuit.  À partir de 8 ans
'Vis ma vie de bûcheron' dans les bois du
Forez, découvre le métier de bûcheron et
échange avec les professionnels sur leur métier, les techniques
utilisées ...
Sur réservation obligatoire.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE
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> Aurélien Morro Group - Les jeudis
de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H – Fancy Hell – Reprises de Rock
A 21H – Aurélien Morro Group - Blues
Street food partys dès 19h avec Lisbon Food Truck, Khao Thipp
d'Asie, Les Cocottes

 04 77 96 39 42

Saint-Bonnet-le-Château
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> La Collégiale au Moyen-Âge -
Visite ludique

 14h30-15h15  Collégiale

 Tarif unique : 5.5  €  De 8 à 12 ans
Une visite guidée de la Collégiale, adaptée
pour les enfants. Accompagnés d'un guide, et
d'un livret jeu, les jeunes visiteurs découvriront l'histoire de la
Collégiale au Moyen-Âge en passant par la Bibliothèque de fonds
ancien et la Chapelle basse.

 06 18 77 09 04 - 04 77 50 52 42
https://st-bonnet-le-chateau.fr/

Saint-Étienne-le-Molard
> Petite enquête au château -
animation en famille 

 15h  Château de la Bâtie d'Urfé

 Tarif unique : 4.5  €  De 7 à 14 ans
Horreur, un tableau a disparu ! Glissez-vous
dans la peau d’un détective et venez nous
aider à résoudre l’enquête.

 04 77 97 54 68
www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

Usson-en-Forez
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sip> Balade patrimoine
Ussonnaise 

 14h  RDV devant le bureau
d'information touristique

 Tarifs non communiqués.  À partir de
6 ans
A travers une visite commentée par Vincent Bonnevaux, découvrez
Usson-en-Forez avec son architecture médiévale et son patrimoine
d'exception.

 04 77 96 08 69
https://loire.live/BilletterieLoire-Forez
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> Atelier savon 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Adulte : 7  € - Enfant 7 €  À partir de 7
ans
Venez fabriquer vos propres savons avec de
simples ingrédients naturels (Base Melt and
Pour), repartez avec votre propre création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Vendredi 29/07/22
Bard
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> Cinéma sous les étoiles
 22h  Place du Perron

 Adulte : 4  € - Enfant 2 €
Projection d'un film en plein air.

 04 77 76 26 20
https://bard.fr/fr/ev/1598521/348350/cinema-
sous-les-etoiles

Saint-Bonnet-le-Château
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> Vitrail, jeu de couleurs -
Visite-atelier 

 14h30-16h  Collégiale

 Enfant (8-12 ans) : 7  €  De 8 à 12 ans
Après une initiation au langage des couleurs
et des images, l’atelier sera l’occasion pour les
enfants de mettre en œuvre leurs découvertes pour réaliser leur
propre vitrail. Les enfants repartiront avec leurs créations effet vitrail.

 04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15

Usson-en-Forez
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> Découverte du combat d'arc -
Animation Famille Plus 

 14h-14h50 - de 15h à 15h50 de 16h à 16h50
 Chalets du Haut-Forez

 Tarif unique : 12  €  À partir de 12 ans
Venez découvrir ce sport d'adresse et de stratégie entre amis ou en
famille, en pleine forêt Ussonnaise.
Réservation obligatoire.

 06 26 11 68 49
www.chaletsduhaut-forez.com
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> Atelier artistique 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Plein tarif : 7  €  À partir de 6 ans
Avec l'artiste Janine Martin-Prades, venez
créer un volume en carton et reproduire
dessus les célèbres empreintes de ce cube
mythique, le savon de Marseille. Repartez avec votre création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Du 29 au 31/07/22
Bard
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 Vendredi : à partir de 22h Samedi : à partir
de 14h Dimanche : à partir de 11h  Le village

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Venez passer un moment convivial et festif
cette année pour la fête patronale !
Découvrez vite le programme !
DRESS CODE : Rouge et blanc !

 06 83 50 03 21

Du 30 au 31/07/22
Chalmazel - Jeansagnière
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Montbrison
 9h-0h samedi. 10h-17h dimanche.

 Station de ski

 Accès libre.
Le Syndicat de la fourme de Montbrison organise les 20 ans de l’AOP
à la station de Chalmazel.
Retrouvailles festives et fourmidables assurées !
Nombreuses animations proposées par les prestataires locaux,
pique-nique et repas, concerts, jeux, visites...

 04 77 96 08 69 - 04 77 58 91 30
www.loireforez.com

Dimanche 31/07/22
Chalmazel - Jeansagnière
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> Pique-nique - 20 ans de l'AOP
Fourme de Montbrison

 11h-13h  Station de ski

 Plein tarif : 15  €
Dans le cadre des 20 ans de l’AOP à la station
de Chalmazel, un pique-nique est organisé en
haut des pistes.
Montée en télésiège offerte.
Possibilité d'acheter son panier pique-nique jusqu'au 28 juillet. A la
suite de votre paiement vous recevrez un e-billet à imprimer et à
présenter le jour de l'évènement.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Montbrison
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> Éveil musical 
 10h30-11h  Isanime

 Enfant 4  €  De 3 mois à 6 ans
Eveil musical avec comptines accompagnées
à la guitare, introduites à la flûte, avec
accessoires variés, avec support livre...

 06 04 18 67 43
http://isanime.wifeo.com

Lundi 1/08/22
Montbrison
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> Apprendre à être en toute
confiance avec le poney - Baby
poney

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 3 à 4 ans

 06 19 55 42 29

Usson-en-Forez
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 15h - Durée 1h30  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Une malle mystérieuse, fermée à double tours,
a été découverte à l’Ecomusée. A vous de
découvrir son contenu.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Du 1 au 15/08/22
Estivareilles
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> Visites guidées - Le monde des
abeilles et le travail de
l'apiculteur 

 14h30 et 15h45 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche.  Miellerie La
Grange aux Abeilles

 Adulte : 4  € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant (3-12 ans)
: 3 €  De 3 à 12 ans
Vous souhaitez voyager dans le monde merveilleux des abeilles et
en savoir plus sur le travail de l’apiculteur? Les visites guidées de la
Grange aux Abeilles sont faites pour vous : pédagogiques,
conviviales et originales, pour les petits et les grands!

 04 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

Mardi 2/08/22
Champdieu
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> Tombé sur un livre - Spectacle
et visite ludique 

 Visite à 20h30 Spectacle à 21h30
 Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8 €  À
partir de 7 ans
La soirée commence par une visite ludique qui sera suivie d'un
spectacle de la compagnie Gaf’Alu "Tombé sur un livre".

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles. Billetterie sur place le jour-même.

 04 77 97 02 68
www.champdieu.fr

Marols
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> Les Noctambules aux Chandelles
- Visite théâtralisée 

 21h  Départ du bureau d'Information
touristique

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8.5 €  À
partir de 6 ans
Fin du XIVème siècle à Marols ...
Un mal mystérieux décime la population du Forez. Il a frappé à
Montarcher mais épargne encore Marols. Pour combien de temps
encore? Il faut trouver LE remède miracle! Sur ces entrefaites, un
pèlerin arrive au village...

 04 77 96 08 69

Montbrison
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> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - le cirque glaciaire de Chorsin  2100

route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32
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ns> Balade insolite, à la découverte

du patrimoine autour du moulin -
Animation familiale

 14h  Le Moulin des Massons

 Gratuit. Visite guidée du moulin possible
à tarif réduit.
Une animation au grand air, pour une découverte inédite autour du
Moulin.
Au détour des chemins, découvrez d’un autre œil le patrimoine de
nos campagnes et la beauté des vallons Foréziens.

Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Usson-en-Forez
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> Visite de la ferme du Chemin de
St Jacques - animation
famille 

 14h  EARL des Chemins de St Jacques

 Gratuit. Inscription obligatoire.  À
partir de 6 ans
M. Chandy nous ouvre les portes de son exploitation de volailles et
lapins, qu'il transforme ensuite pour le plaisir de nos papilles.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Mercredi 3/08/22
Estivareilles
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20e siècle - Animation
famille 

 15h  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 3.5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 50 29 20

Montbrison
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> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29
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> Jeu de l'oie à Montbrison
 14h30  Salle de la Diana

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
À partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Montbrison. Un moment ludique où l'observation est
de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Saint-Bonnet-le-Courreau
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ns> Au four et au moulin - animation

enfant
 14h30  Moulin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants façonnent un petit pain aux
graines qui sera cuit sur place au four à bois.
Pendant la poussée des petits pains les enfants découvrent la
fabrication de l’huile au moulin.
Chaque enfant repart avec son petit pain.
Sur réservation obligatoire.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com
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> Des étoiles plein les yeux - randos
nocturnes

 21h  2100 route de Grandris

 Adulte : 35 / 18  € - Enfant (3-15 ans) : 25
/ 12 €  À partir de 8 ans
Venez observer le merveilleux spectacle que nous offre la voûte
céleste avec Augustine, accompagnatrice en montagne.
Le parcours vous permettra d'apprendre à connaitre les principales
étoiles, planètes et constellations.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Usson-en-Forez
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 15h - Durée 2h  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur
le thème des saveurs et couleurs de saisons.
Une manière originale et ludique de découvrir
l'Ecomusée.
L'enjeu est de taille, puisqu'il fait avoir les 10 pièces pour faire un
puzzle et gagner son goûter.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Jeudi 4/08/22
Apinac
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al> Moulin en fête
 15h-23h  Moulin de Vignal

 Adulte : 6  € - Enfant 4 €  À partir de 4
ans
Le moulin sera en fête le jeudi 4 août, dès 15h,
jusqu'à tard dans la soirée ! Jeux pour toute
la famille, démonstrations de savoir-faire, visites du moulin, buvette,
restauration... spectacle le soir.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Montbrison
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> Happy Hot Jazz Quintet - Jazz -
Les jeudis de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H – Solveg Cover
A 21H – Happy Hot Jazz Quintet - Jazz
Street food partys dès 19h avec La Cabane à Jé, Le P'tit Piment
Rouge, La Kaz de Marie, Khao Thipp d'Asie

 04 77 96 39 42

Saint-Bonnet-le-Château
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> La ville au Moyen-âge - Visite
ludique 

 14h30-15h15  Collégiale

 Adulte : 4  € - Enfant 4 €  De 8 à 12 ans
Un parcours dans la ville, accompagnés d’un
guide, permettra aux enfants de visualiser la
ville de Saint-Bonnet-le-Château au Moyen-âge ces fortifications
et ces maisons marchandes.
Durée 45 minutes.

 04 77 50 11 15
https://st-bonnet-le-chateau.fr/
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> Jeux d'extérieur et Jeux d'eau 
 15h-17h  Ludothèque Copernic -

Saint-Bonnet-le-Château

 Gratuit.  De 2 à 6 ans
Vive l'été ! Les ludothèques s'installent dehors
.Véhicules, jeux d'extérieur , jeux de sable et
jeux d'eau eau afin de profiter de soleil estival  !

 04 77 01 06 60

Usson-en-Forez
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rez> Découverte et initiation poneys
- animation famille 

 14h30  Ferme équestre Les Fougères

 Enfant 12  €  De 4 à 9 ans
Venez découvrir en famille les joies du poney.
Vous vous occuperez de votre poney, ferez
connaissance avec lui et partirez en balade sur les chemins autour
de la ferme.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE
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> Atelier Fouilles
archéologiques 

 15h - Dans le cadre des journées de
l'archéologie Durée : 2h  Ecomusée des
Monts du Forez

 Adulte : 5  € - Enfant 5 €  À partir de 6
ans
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront
découvrir minutieusement les éléments qu'ils auront repérés dans
le sable ou la terre. Ils n'auront pas de mal à se prêter au jeu pour
découvrir patiemment leurs trésors.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Vendredi 5/08/22
Saint-Bonnet-le-Château
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ès> Apprenti enlumineur -

Visite-atelier 
 14h30-16h  Collégiale

 Enfant 7  €  De 8 à 12 ans
Qu'est ce qu'une enluminure? En découvrant
un livre manuscrit et ses belles images peintes
à la main dans la bibliothèque de fonds ancien, les enfants pourront
comprendre l'art du livre au Moyen-Age. Ils réaliseront leurs propres
enluminures en peinture.

 04 77 50 11 15
https://st-bonnet-le-chateau.fr/

Usson-en-Forez
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in> Initiation à la sarbacane -
Animation famille 

 14h-14h50 - de 15h à 15h50 de 16h à 16h50
 Chalets du Haut-Forez

 Tarif unique : 10  €  À partir de 6 ans
Venez vous initier à ce sport local entre amis ou en famille, en pleine
forêt Ussonnaise. Jeux d'adresse et petits défis seront au programme
de cet après-midi ludique.
Réservation obligatoire.

 06 26 11 68 49
www.chaletsduhaut-forez.com

Du 6 au 8/08/22
Estivareilles

> Fête patronale 
 16h-0h samedi. 8h-1h dimanche. 14h-1h

lundi.  Salle des fêtes ERA

 Accès libre. Tarifs en cours d'élaboration
pour le repas.  À partir de 6 ans
Au programme :
- Samedi: retraite au flambeaux avec spectacle de jonglerie
enflammée
- Dimanche: brocante, corso, spectacle taureau piscine, repas râpées
animé par Yannick Thierry
- Lundi : concours de pétanque, repas jambon grillé animé par
Gérard Prat

 06 84 39 82 19

Mardi 9/08/22
Apinac
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ER> Mardi en famille 
 14h-18h  Moulin de Vignal

 Plein tarif : 4 / 12  €  À partir de 3 ans
Ateliers et visite du moulin de Vignal en
famille ! Pour les petits et les grands, un
atelier "découverte du pain" (14h) ou "cookies
au son de blé" suivi d'une visite du moulin en fonctionnement.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Champdieu
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> Assiscle et Vitaline - Spectacle
et visite guidée 

 Visite à 20h30 Spectacle à 21h30
 Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8 €
La soirée commence par une visite guidée qui sera suivie d'un
spectacle de la compagnie les 3 Pommes.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles. Billetterie sur place le jour même.

 04 77 97 02 68
www.champdieu.fr

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Marols
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> Les Noctambules aux Chandelles
- Visite théâtralisée 

 21h  Départ du bureau d'Information
touristique

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8.5 €  À
partir de 6 ans
Fin du XIVème siècle à Marols ...
Un mal mystérieux décime la population du Forez. Il a frappé à
Montarcher mais épargne encore Marols. Pour combien de temps
encore? Il faut trouver LE remède miracle! Sur ces entrefaites, un
pèlerin arrive au village...

 04 77 96 08 69

Saint-Bonnet-le-Courreau
©P
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> Les randos curieuses

 14h - de jasseries en tourbières  2100
route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Usson-en-Forez
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> Atelier Ecrire Nature 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Plein tarif : 12  €  À partir de 6 ans
Avec Charlie Braesh, animateur nature, les
enfants fabriqueront peintures, encres, craies,
pinceaux à partir de matières naturelles... et
assisteront à quelques expériences de chimie aussi inoffensives que
fantastiques !

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Verrières-en-Forez
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> Découvrir l'aromathérapie -
Atelier enfant

 De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
 Distillerie Abiessence

 Enfant 12  €  À partir de 7 ans
Abiessence propose aux enfants de découvrir l'aromathérapie et les
huiles essentielles.
Sur réservation.

 04 77 76 58 85
https://abiessence.fr/

Mercredi 10/08/22
Cervières
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es> Le jour des enfants
 10h30-12h  Maison des Grenadières -

atelier-musée de la broderie au fil d'or

 Enfant 4  €  De 4 à 12 ans
Le mercredi, c'est le jour des enfants !
L'équipe de médiatrices du musée propose
aux enfants de 4 à 12 ans des ateliers autour du fil et de la broderie.

 04 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Estivareilles
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le> Enigmes au Musée d’histoire du

20e siècle - Animation
famille 

 16h30  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 3.5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 50 29 20

Montverdun
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> Poudlard en Forez 
 A 10h30 et à 14h  Prieuré et Eglise de

Montverdun

 Tarif unique : 5  €  À partir de 9 ans
Prenez le quai 9 3/4 et débarquez dans le
Forez pour vous initier à la sorcellerie, et
défendre votre « maison ». Sous la houlette du mage Adamas
missionné par Dumbledore, vous relèverez les défis qui vous
mèneront dans des recoins bien mystérieux.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Courreau
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on> Moment gourmand - animation
enfant

 14h30  799, chemin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants découvrent les goûts et les
saveurs. Ils préparent une pâte à crêpes à la
farine de tourteau de noisette et avec de l’huile de noisette. Puis
autour d’un sirop de myrtille, ils goûtent une crêpe avec une pâte à
tartiner qu’ils auront faîte.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Saint-Just Saint-Rambert

©O
TL

F

> Jeu de l'oie à Saint-Rambert
 14h30  Bureau d'information touristique

 Tarif unique : 5  €  De 6 à 12 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Saint-Rambert. Un moment ludique où observation
est de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Jeudi 11/08/22
Montbrison
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> Joker Vs Hero’s – Spectacle pour
enfants - Les jeudis de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H – Loÿs Brossy – Solo
A 21H – Joker Vs Hero’s – Spectacle pour enfants
Street food partys dès 19h avec La Cabane à Jé, Le P'tit Piment
Rouge, La Kaz de Marie

 04 77 96 39 42

Usson-en-Forez
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rez> Découverte et initiation poneys
- animation famille 

 14h30  Ferme équestre Les Fougères

 Enfant 12  €  De 4 à 9 ans
Venez découvrir en famille les joies du poney.
Vous vous occuperez de votre poney, ferez
connaissance avec lui et partirez en balade sur les chemins autour
de la ferme.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com
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> Atelier savon 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Adulte : 7  € - Enfant 7 €  À partir de 7
ans
Venez fabriquer vos propres savons avec de
simples ingrédients naturels (Base Melt and
Pour), repartez avec votre propre création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Vendredi 12/08/22
Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Des étoiles plein les yeux - randos
nocturnes

 21h - rando + repas forézien  2100 route
de Grandris

 Adulte : 35 / 18  € - Enfant (3-15 ans) : 25
/ 12 €  À partir de 8 ans
Venez observer le merveilleux spectacle que nous offre la voûte
céleste avec Augustine, accompagnatrice en montagne.
Le parcours vous permettra d'apprendre à connaitre les principales
étoiles, planètes et constellations.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Usson-en-Forez

©L
es

 C
ha

let
s d

u H
au

t F
ore

z

> Découverte du combat d'arc -
Animation Famille Plus 

 14h-14h50 - de 15h à 15h50 de 16h à 16h50
 Chalets du Haut-Forez

 Tarif unique : 12  €  À partir de 12 ans
Venez découvrir ce sport d'adresse et de stratégie entre amis ou en
famille, en pleine forêt Ussonnaise.
Réservation obligatoire.

 06 26 11 68 49
www.chaletsduhaut-forez.com
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> Atelier artistique 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Plein tarif : 7  €  À partir de 6 ans
Avec l'artiste Janine Martin-Prades, venez
créer un volume en carton et reproduire
dessus les célèbres empreintes de ce cube
mythique, le savon de Marseille. Repartez avec votre création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr
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> Guignol et Ludo le panda 

 15h-15h50 - Durée 50 minutes  Salle
polyvalente

 Tarif unique : 9  €  À partir de 2 ans
Cette année rendez vous sur la grande
muraille de Chine : retrouvez Guignol le petit
gone des canuts en plein cœur des forêts de bambous de l’Himalaya
en compagnie de Ludo le panda.
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance

 06 11 20 03 43

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Samedi 13/08/22
Marols
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> "Deviens restaurateur de
tableaux" - atelier enfants

 10h-16h - 10h à 11h30 ou 14h30 à 16h
 Atelier du Presbytère

 Plein tarif : 5  €  De 6 à 12 ans
Atelier enfant « Deviens restaurateur de tableaux », pour les enfants
de 6 à 12 ans, matériel fourni.

 06 07 95 09 72
http://lesartistesdemarols.e-monsite.com/

Du 13 au 15/08/22
Verrières-en-Forez
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> Fête patronale
 14h samedi. 6h-22h dimanche. 14h-0h

lundi.  Village et salle des fêtes

 Accès libre.
La fête patronale de Verrières en Forez promet
un programme varié pour petits et grands !

 07 52 13 82 97
www.cfverrieres.e-monsite.com

Du 14 au 15/08/22
Sauvain
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Airelles-Myrtilles
 le dimanche soir à 21h le lundi toute la

journée dès 10h  Le bourg

 Plein tarif : 4  €
Nombreuses animations tout au long de la journée : spectacle
cabaret, groupe folklorique, visite du Musée de la fourme et des
traditions, repas, animations pour enfants ...
Concert gratuit dimanche soir à 21h concert avec le groupe les
Tempiliers.

 06 89 42 33 69 - 04 77 76 30 04 - 06 22 83 32 15

Mardi 16/08/22
Apinac
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> Mardi en famille au moulin,
cookies et contes ! 

 14h-16h  Moulin de Vignal

 Adulte : 8  € - Enfant 10 €  À partir de
5 ans
Nouveau : Le moulin de Vignal s'associe aux
conteurs de l'Arbre à Cannes pour vous proposer un atelier "cookies
au son" et des contes au moulin !

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Champdieu

©M
air

ie 
de

 C
ha

mp
die

u

> Les Ducs quittent la scène -
Spectacle et visite guidée 

 Visite à 20h30 Spectacle à 21h30
 Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8 €
La soirée commence par une visite guidée "Champdieu au XIXème
siècle" qui sera suivie d'un spectacle de la compagnie Okazoo « Les
Ducs quittent la scène ».
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles et selon les prescriptions sanitaires en cours. Billetterie
sur place le jour-même.

 04 77 97 02 68
www.champdieu.fr

Estivareilles
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20e siècle - Animation famille -
Famille Plus 

 16h30  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 96 08 69

Marols
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> Les Noctambules aux Chandelles
- Visite théâtralisée 

 21h  Départ du bureau d'Information
touristique

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8.5 €  À
partir de 6 ans
Fin du XIVème siècle à Marols ...
Un mal mystérieux décime la population du Forez. Il a frappé à
Montarcher mais épargne encore Marols. Pour combien de temps
encore? Il faut trouver LE remède miracle! Sur ces entrefaites, un
pèlerin arrive au village...

 04 77 96 08 69

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - géologie, neck et dyke  2100 route

de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32
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du patrimoine autour du moulin -
Animation familiale

 14h  Le Moulin des Massons

 Gratuit. Visite guidée du moulin possible
à tarif réduit.
Une animation au grand air, pour une découverte inédite autour du
Moulin.
Au détour des chemins, découvrez d’un autre œil le patrimoine de
nos campagnes et la beauté des vallons Foréziens.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Saint-Marcellin-en-Forez

©O
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> Revel’ations - en famille 
 14h30

 Plein tarif : 5  €  À partir de 8 ans
Jeanne a une révélation à vous faire : il y a
des messages cachés derrière le plan de
Saint-Marcellin au Moyen Âge... Aidez-la à
décrypter le plan pour connaitre votre mission puis relevez-là ! Alors,
prêts à devenir des Revel’ateurs ?
Conseillé dès 8 ans
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Usson-en-Forez
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rez> Summer Season game 

 15h - Durée 2h  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Retrouvez des outils, objets et traditions, sur
le thème des saveurs et couleurs de saisons.
Une manière originale et ludique de découvrir
l'Ecomusée.
L'enjeu est de taille, puisqu'il fait avoir les 10 pièces pour faire un
puzzle et gagner son goûter.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Du 16 au 31/08/22
Estivareilles
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> Visites guidées - Le monde des
abeilles et le travail de
l'apiculteur 

 15h45 sauf lundi  Miellerie La Grange
aux Abeilles

 Adulte : 4  € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-12 ans) : 3 €  De 3 à 12 ans
Vous souhaitez voyager dans le monde merveilleux des abeilles et
en savoir plus sur le travail de l’apiculteur? Les visites guidées de la
Grange aux Abeilles sont faites pour vous : pédagogiques,
conviviales et originales, pour les petits et les grands!

 04 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

Mercredi 17/08/22
Marols
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> Jeu de l'oie à Marols
 14h30  Rdv : parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  De 6 à 12 ans
A partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Marols. Un moment ludique où observation est de
rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Courreau

©M
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ns> Au four et au moulin - animation

enfant
 14h30  Moulin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants façonnent un petit pain aux
graines qui sera cuit sur place au four à bois.
Pendant la poussée des petits pains les enfants découvrent la
fabrication de l’huile au moulin.
Chaque enfant repart avec son petit pain.
Sur réservation obligatoire.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE
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> Des étoiles plein les yeux - randos
nocturnes

 21h  2100 route de Grandris

 Adulte : 35 / 18  € - Enfant (3-15 ans) : 25
/ 12 €  À partir de 8 ans
Venez observer le merveilleux spectacle que nous offre la voûte
céleste avec Augustine, accompagnatrice en montagne.
Le parcours vous permettra d'apprendre à connaitre les principales
étoiles, planètes et constellations.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Usson-en-Forez
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> Atelier Vannerie 
 15h - Durée : 2h  Ecomusée des Monts

du Forez

 Adulte : 7  € - Enfant 7 €  À partir de 8
ans
Vannerie sauvage, repartez avec votre
création en fibre végétale..

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Jeudi 18/08/22
Montbrison
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> Maracujah – Reg’n’Roll - Les
jeudis de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H –Artère Duo – Pop
A 21H – Maracujah – Reg’n’Roll
Street food partys dès 19h avec La Cabane à Jé, La Kaz de Marie,
Les Cocottes

 04 77 96 39 42

Usson-en-Forez
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rez> Découverte et initiation poneys
- animation famille 

 14h30  Ferme équestre Les Fougères

 Enfant 12  €  De 4 à 9 ans
Venez découvrir en famille les joies du poney.
Vous vous occuperez de votre poney, ferez
connaissance avec lui et partirez en balade sur les chemins autour
de la ferme.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

©L
oïc
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> Atelier Fouilles
archéologiques 

 15h - Dans le cadre des journées de
l'archéologie Durée : 2h  Ecomusée des
Monts du Forez

 Adulte : 5  € - Enfant 5 €  À partir de 6
ans
Munis de leurs pinceaux et de leurs outils, les enfants devront
découvrir minutieusement les éléments qu'ils auront repérés dans
le sable ou la terre. Ils n'auront pas de mal à se prêter au jeu pour
découvrir patiemment leurs trésors.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Vendredi 19/08/22
Noirétable

©P
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ire> Balade « Contes et légendes à
l’Hermitage » 

 10h30  L'Hermitage

 Plein tarif : 6  € - Tarif réduit : 5 €  À
partir de 7 ans
Venez découvrir les histoires légendaires liées
à Notre-Dame de l’Hermitage. Le rocher de Peyrotine, la source
miraculeuse, la cache de Robert l’Assassin vous seront révélés au
cœur de la somptueuse forêt de l’Hermitage.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Mardi 23/08/22
Apinac

©V
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ER> Mardi en famille 
 14h-18h  Moulin de Vignal

 Plein tarif : 4 / 12  €  À partir de 3 ans
Ateliers et visite du moulin de Vignal en
famille ! Pour les petits et les grands, un
atelier "découverte du pain" (14h) ou "cookies
au son de blé" suivi d'une visite du moulin en fonctionnement.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Champdieu
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> Voix de femmes et harpe -
Concert et visite guidée

 Visite à 20h30 Spectacle à 21h30
 Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8 €
La soirée commence par une visite guidée «Champdieu, un village
au Moyen-Age» qui sera suivie d'un concert du Chœur Sinfonietta
« Voix de femmes et harpe ».

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles et selon les prescriptions sanitaires en cours. Billetterie
sur place le jour-même.

 04 77 97 02 68
www.champdieu.fr

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - le haut forez : terre d'élevage  2100

route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

Saint-Just Saint-Rambert

©P
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> Roulez jeunesse
 15h  Médiathèque Copernic - Saint-Just

Saint-Rambert

 Entrée libre.  De 2 à 6 ans
Vélos, tricycles, draisiennes, trottinettes... Les
petits conducteurs en herbes pourront
s’essayer aux différents objets roulants de la ludothèque, sur le parvis
de la médiathèque. 2, 3 ou 4 roues, il y en aura pour tous les goûts.

 04 27 77 82 11
https://copernic.loireforez.fr/

Usson-en-Forez

©L
PO> Balade à la découverte des

oiseaux et de leurs
expressions 

 14h  RDV au Plan d'eau

 Tarifs non communiqués.  À partir de
6 ans
Partez à la découverte des oiseaux et des expressions qui leurs sont
dédiées en plein cœur de la forêt Ussonaise.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

©A
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> Atelier nichoir à oiseaux 
 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Plein tarif : 9.5  €  À partir de 6 ans
Venez partager un moment de créativité au
sein du jardin remarquable avec la fabrication
d'un nichoir en argile. Une fois personnalisée,
repartez avec votre création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Verrières-en-Forez
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> Découvrir l'aromathérapie -
Atelier enfant

 De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
 Distillerie Abiessence

 Enfant 12  €  À partir de 7 ans
Abiessence propose aux enfants de découvrir l'aromathérapie et les
huiles essentielles.
Sur réservation.

 04 77 76 58 85
https://abiessence.fr/

Mercredi 24/08/22
Cervières
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es> Le jour des enfants
 10h30-12h  Maison des Grenadières -

atelier-musée de la broderie au fil d'or

 Enfant 4  €  De 4 à 12 ans
Le mercredi, c'est le jour des enfants !
L'équipe de médiatrices du musée propose
aux enfants de 4 à 12 ans des ateliers autour du fil et de la broderie.

 04 77 24 98 71
www.grenadieres.com

Estivareilles
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ièc
le> Enigmes au Musée d’histoire du

20e siècle - Animation
famille 

 15h  Musée d'histoire du 20è siècle -
Résistance et Déportation

 Tarif unique : 3.5  €  De 11 à 13 ans
Saurez-vous trouver le code pour rentrer au 21e siècle? Propulsés au
siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle !
Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps : résoudre
les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet!
Matériel à prévoir : crayon de papier , ! seul crayon autorisé dans le
Musée : pas de stylo Bic

 04 77 50 29 20

Montbrison
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> Jeu de l'oie à Montbrison
 14h30  Salle de la Diana

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
À partir d'un plateau de jeu géant, vous devez
résoudre en famille des énigmes qui vous
amèneront à découvrir l’histoire et le
patrimoine de Montbrison. Un moment ludique où l'observation est
de rigueur ! Attention à ne pas se faire dévorer par le renard.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE
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All
ard> Une scène pour son monde -

Atelier d’arts plastiques
 15h  Musée d'Allard

 Tarif unique : 3.5  €  De 6 à 12 ans
En s’inspirant des œuvres de Reine Mazoyer
dans les cafés, les enfants apprennent à créer
leur propre scène, écrin d’un moment suspendu, à laquelle ils
incorporent tous les éléments graphiques pour plonger le spectateur
dans le décor.

 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

Montverdun
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> Poudlard en Forez 
 A 10h30 et à 14h  Prieuré et Eglise de

Montverdun

 Tarif unique : 5  €  À partir de 9 ans
Prenez le quai 9 3/4 et débarquez dans le
Forez pour vous initier à la sorcellerie, et
défendre votre « maison ». Sous la houlette du mage Adamas
missionné par Dumbledore, vous relèverez les défis qui vous
mèneront dans des recoins bien mystérieux.

 04 77 96 08 69
www.loireforez.com

Saint-Bonnet-le-Courreau

©V
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on> Moment gourmand - animation
enfant

 14h30  799, chemin des Massons

 Enfant (6-12 ans) : 9  €  De 6 à 12 ans
Les enfants découvrent les goûts et les
saveurs. Ils préparent une pâte à crêpes à la
farine de tourteau de noisette et avec de l’huile de noisette. Puis
autour d’un sirop de myrtille, ils goûtent une crêpe avec une pâte à
tartiner qu’ils auront faîte.
Réservation obligatoire.

 04 77 76 86 45
www.moulindesmassons.com

Jeudi 25/08/22
Montbrison
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> Tribute Balavoine/Goldman - Les
jeudis de l'été

 19h  Parc Sainte Eugénie

 Accès libre.
Au programme :
A 19H – Jasmine – Chansons à texte
A 21H – Tribute Balavoine/Goldman
Street food partys dès 19h avec Le P'tit Piment Rouge, Lisbon Food
Truck, Les Cocottes

 04 77 96 39 42

Saint-Bonnet-le-Château
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> Ciné Ludo 
 15h - Animation après le film. (durée 1h )

 Cin'étoiles

 Tarifs non communiqués. Séance payante
et animation gratuite.  À partir de 7 ans
Les jeux de la ludothèque s'installent au cinéma: venez profiter d'un
temps convivial autour de grands jeux en bois !
Animation après le film

 04 77 01 06 60

Usson-en-Forez
> Atelier Teinture
végétale 

 15h  Ecomusée des Monts du Forez

 Plein tarif : 9.5  €  À partir de 6 ans
Après une petite balade cueillette dans le
jardin remarquable, les enfants mettront en
œuvre la technique japonaise ancestrale du tataki zomé.
Ils repartiront avec leur création.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Vendredi 26/08/22
Montarcher
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> Contes d'ici et d'ailleurs - Les
soirées du vendredi 

 18h  salle en face de la mairie

 Gratuit.  À partir de 4 ans
Venez passer la soirée au salon de thé autour
des contes du monde avec Estelle Z'Etincelles
et Yasmina Fasola.
Des histoires racontées pour petites et grandes oreilles ... pour vous
faire voyager sans bouger d'un doigt de pied.

 06 21 79 01 10
www.amisdemontarcher.com/

Usson-en-Forez
©O
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rez> Enquête Game 

 15h  Ecomusée

 Plein tarif : 5  €  À partir de 8 ans
Comme un détective, collectez des indices et
solutionnez les énigmes pour retrouver le profil
du cambrioleur parmi différentes propositions
de suspects.
Récoltez les indices et consultez les fiches des suspects afin de
mettre la main sur le coupable.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Du 26 au 29/08/22
Usson-en-Forez
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rez> Fête patronale Oh My Vogue
 Le Bourg et salle des fêtes

 Accès libre.
La fête patronale d'Usson-en-Forez aura lieu
du 26 au 29 août !

 06 36 00 99 49

Samedi 27/08/22
Bard
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> Cinéma sous les étoiles
 21h15  Place du Perron

 Adulte : 4  € - Enfant 2 €
Projection d'un film en plein air.

 04 77 76 26 20
https://bard.fr/fr/ev/1598521/348350/cinema-
sous-les-etoiles

Dimanche 28/08/22
Montbrison
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> Atelier découverte équicoaching
 9h30-17h  Instant présent équitation

et équicoaching

 Tarif unique : 50  €

 06 19 55 42 29

Saint-Just Saint-Rambert
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> On fête l'été - Festival "Un pas
de côté"

 17h-20h  Forez Aventures

 Gratuit. Sur inscription.
Danses et musique d'Afrique par la Cie Koffi
Ahyee.

 06 25 27 52 90
www.forezaventures.fr/

Lundi 29/08/22
Montbrison
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> Découverte du poney et de son
environnement

 9h30-17h  Instant présent équitation
et équicoaching

 Adulte : 40 / 75  €  De 5 à 9 ans

 06 19 55 42 29

Usson-en-Forez
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rez> Track game 

 15h - Durée 1h30  Ecomusée

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Une malle mystérieuse, fermée à double tours,
a été découverte à l’Ecomusée. A vous de
découvrir son contenu.

 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Mardi 30/08/22
Apinac
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ER> Mardi en famille 
 14h-18h  Moulin de Vignal

 Plein tarif : 4 / 12  €  À partir de 3 ans
Ateliers et visite du moulin de Vignal en
famille ! Pour les petits et les grands, un
atelier "découverte du pain" (14h) ou "cookies
au son de blé" suivi d'une visite du moulin en fonctionnement.

 06 78 55 94 75
www.moulindevignal.fr

Montbrison
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> Apprendre les premières bases
en équitation

 9h30-17h  Allée Charles Beauverie

 Enfant 40 / 75  €  À partir de 10 ans

 06 19 55 42 29

Saint-Bonnet-le-Courreau
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> Les randos curieuses
 14h - le cirque glaciaire de Chorsin  2100

route de Grandris

 Adulte : 18  € - Enfant (3-15 ans) : 12 €

 À partir de 8 ans
Augustine, accompagnatrice en montagne,
vous propose de découvrir la faune, la flore et les curiosités
géologiques des monts du Forez.
Randos de 8 à 10km, durée de 3 à 4h, dénivelé compris entre 200 à
500m +.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Mercredi 31/08/22
Montbrison

©M
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ée
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All
ard> Une scène pour son monde -

Atelier d’arts plastiques
 15h  Musée d'Allard

 Tarif unique : 3.5  €  De 6 à 12 ans
En s’inspirant des œuvres de Reine Mazoyer
dans les cafés, les enfants apprennent à créer
leur propre scène, écrin d’un moment suspendu, à laquelle ils
incorporent tous les éléments graphiques pour plonger le spectateur
dans le décor.

 04 77 96 39 15
www.ville-montbrison.fr

Saint-Bonnet-le-Courreau
©p
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> Des étoiles plein les yeux - randos
nocturnes

 21h - rando + repas forézien  2100 route
de Grandris

 Adulte : 35 / 18  € - Enfant (3-15 ans) : 25
/ 12 €  À partir de 8 ans
Venez observer le merveilleux spectacle que nous offre la voûte
céleste avec Augustine, accompagnatrice en montagne.
Le parcours vous permettra d'apprendre à connaitre les principales
étoiles, planètes et constellations.
Inscription obligatoire.

 06 27 95 60 32

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 31/07/22

Estivareilles
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> Visites guidées - Le monde des
abeilles et le travail de
l'apiculteur 

 15h45 sauf lundi  Miellerie La Grange
aux Abeilles

 Adulte : 4  € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-12 ans) : 3 €  De 3 à 12 ans
Vous souhaitez voyager dans le monde merveilleux des abeilles et
en savoir plus sur le travail de l’apiculteur? Les visites guidées de la
Grange aux Abeilles sont faites pour vous : pédagogiques,
conviviales et originales, pour les petits et les grands!

 04 77 50 82 57
www.lagrangeauxabeilles.fr

... 28/08/22

Saint-Bonnet-le-Château
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> Au temps des bâtisseurs - Jeu de
piste 

 Tous les jours sauf lundi, mardi. Sur
rendez-vous Attention!!! Cette animation est
susceptible d'être annulée en fonction du
service religieux.  Collégiale

 Enfant 3  €  De 8 à 12 ans
Parcourez la collégiale, remontez le temps et retrouvez les traces de
bâtisseurs. Une découverte ludique et en famille de la Collégiale et
de son architecture.

ATTENTION : Cette animation est susceptible d'être annulée en
fonction du service religieux.

 04 77 50 52 42 - 04 77 50 11 15

... 31/10/22

Apinac
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ille> Escape game ' Terroir' au Moulin
de Vignal 

 10h-12h tous les jours  Moulin de Vignal

 Adulte : 8  € - Enfant 8 € - Adolescent : 8
€  À partir de 6 ans
La roue du moulin a été bloquée par une personne malintentionnée !
Mais qui est le coupable ? Saurez-vous le débusquer et résoudre
toutes les énigmes ? Venez jouer en famille au moulin, constituez
votre équipe, réservez et débloquez la roue !

 06 78 55 94 75 - 04 77 50 80 23
www.moulindevignal.fr

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Boisset-lès-Montrond
Du 1/07 au 31/08/22

©F
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ge> Visite ludique de la ferme 
16h-18h mardi, jeudi   Ferme aux trois

granges

 Adulte : 7.5  € - Enfant 9.5 €  À partir
de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.

 06 77 22 51 22
www.lafermeauxtroisgranges.com

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Champdieu
Du 26/07 au 23/08/22
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> 22èmes Nocturnes du Prieuré 
20h mardi Visite à 20h30 Spectacle à

21h30  Prieuré de Champdieu

 Plein tarif : 7  €Tarif réduit :  €  À partir
de 7 ans
Les Nocturnes du Prieuré proposent des
soirées alliant visite guidée du site selon une thématique différente
à chaque date et un spectacle différent lui aussi.
Vous avez le choix d'assister à toute la soirée ou seulement à la
partie qui vous intéresse.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Les personnes
n’ayant pas réservé seront acceptées dans la limite des places
disponibles et selon les prescriptions sanitaires en cours.

 04 77 97 02 68

TOUS LES MERCREDIS

Montarcher
Du 13 au 13/07/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 20 au 20/07/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 27 au 27/07/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 3 au 3/08/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 10 au 10/08/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 17 au 17/08/22
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> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

Du 24 au 24/08/22
©O

T L
oir

e F
ore

z
> Panique à Montarcher - Jeu de
piste en famille 

15h   RDV Parking à l'entrée du village

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Le curé de Montarcher a besoin de votre
aide !
Sans vous, tout le village pourrait être empoisonné ... Le seigneur
de Montarcher rédige une lettre à Claude Ferrier, le curé de
Montarcher, qui en son absence, est ses yeux et ses oreilles au village.

 04 77 96 08 69

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Montbrison
Du 20/07 au 24/08/22
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> Clap de fin pour les croisés -
Visite nocturne

20h30 mercredi   Office de tourisme
Loire Forez

 Plein tarif : 10  € - Tarif réduit : 8 €
Rejoignez une invitée exceptionnelle pour le
tournage d’un docu-fiction sur les Croisades et la ville de Montbrison
au Moyen-Age. Un beau coup de projecteur sur la ville !

 04 77 96 08 69

TOUS LES JEUDIS

Boisset-lès-Montrond
Du 1/07 au 31/08/22
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ge> Visite ludique de la ferme 
16h-18h mardi, jeudi   Ferme aux trois

granges

 Adulte : 7.5  € - Enfant 9.5 €  À partir
de 3 ans
Laure-Lyne vous propose des visites actives
auprès des petits animaux, goûter des produits de la ferme, traite
des vaches et ateliers divers en lien avec la nature et les animaux
pour les enfants.

 06 77 22 51 22
www.lafermeauxtroisgranges.com

Sauvain
Du 14/07 au 25/08/22
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> Recherche vaches
désespérément - animation
famille 

15h jeudi   RDV devant le musée de la
Foume

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Malheur ! La famille Duchaume a perdu ses vaches… Sans vaches,
Pierrette ne peut plus faire de fourme… Venez lui apporter votre
aide. Jouez en famille pour tenter de retrouver le troupeau de
Pierrette.
Inscription obligatoire

 04 77 96 08 69

TOUS LES SAMEDIS

Saint-Georges-en-Couzan
Du 2/07 au 28/08/22
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> Démonstration de chiens de
troupeau 

 Sur RDV.  Ferme de Servanges

 Tarif unique : 10 / 15  €
Nous proposons une démonstration de chiens
de troupeaux suivie d’une visite de notre
ferme, avec la possibilité de donner à manger aux vaches et d’assister
un moment à leur traite.

 06 88 55 02 99
https://parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com

TOUS LES DIMANCHES

Saint-Bonnet-le-Château
Du 10 au 10/07/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

Du 17 au 17/07/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

Du 24 au 24/07/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

AGENDA FAMILLE DE L'ETE



Du 31 au 31/07/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

Du 7 au 7/08/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

Du 14 au 14/08/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

Du 21 au 21/08/22
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> Panique à St Bonnet - Jeu en
famille 

15h   RDV Devant l'office de tourisme

 Tarif unique : 5  €  À partir de 6 ans
Sieur Gaudin a besoin de vous !
Il doit récolter une grosse somme d'argent
pour acheter la marchandise de Mandrin. Sous la menace de celui-ci,
il vous faut résoudre les énigmes pour aider Sieur Gaudin dans sa
quête.

 04 77 96 08 69

AGENDA FAMILLE DE L'ETE


