
Festiv’eteen Beaujola�
de Saône en Beaujolais

ANIMATIONS • SPECTACLES • CINÉ PLEIN AIR

Du 1er juillet au 31 août 2020



Festiv’eteen Beaujola�

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, certains évènements pourraient 
être annulés, reportés ou être contraints à des mesures spécifiques.

Aussi, avant de vous rendre à un évènement, nous vous invitons à vérifier les 
conditions d’organisation sur le site : www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Et sur la page Facebook Festiv’été en Beaujolais
 

Et surtout, n’oubliez pas votre masque !  
Nous vous remercions pour votre compréhension 

liée à cette situation exceptionnelle.

COVID 19
Dans le cadre des mesures liées au 

COVID 19, il est demandé à tous les participants 
aux animations et évènements de Festiv’Eté 2020 

de respecter les règles sanitaires suivantes :
 

• Vous munir de votre masque pour chaque animation

• Vous laver ou vous désinfecter les mains régulièrement

• Respecter les gestes barrières et appliquer les 
consignes qui vous seront données par les animateurs

• Restez chez vous si vous avez des symptômes ou si 
vous avez été en contact avec un malade au cours des 
14 derniers jours



les lieux d‘animations
Centre Culturel Le Singulier(s)
3 Boulevard Joseph Rosselli - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
04 74 06 11 14 - mediatheque@lesinguliers.fr
www.lesinguliers.fr  

Hôtel-Dieu
68 rue de la République 69220 - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 
04 74 66 44 67 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr  

La Maison du terroir beaujolais
Place de l‘Hôtel de Ville - 69430 BEAUJEU
04 74 69 20 56 
contact@lamaisonduterroirbeaujolais
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com  

Maison de la Randonnée et du Trail
1620 route de Beaujeu - Monsols - 69860 DEUX-GROSNES
04 74 04 70 85
contact@maisondelarandonnee.fr  
www.destination-beaujolais.com/la-maison-de-la-randonnee 

Médiathèque de Beaujeu
Cloître Sainte Angèle, rue des Pères - 69430 BEAUJEU
04 74 69 52 89

Médiathèque Bernard Pivot 
60 ruelle de la Cure - 69430 QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS
04 74 04 39 60
 

Festiv’eteen Beaujola�
Renseignements et 
informations Festiv’été : 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
Facebook : Festiv’été en Beaujolais



TOUT LE MOIS DE JUILLET

Visite guidée de 
l’Hôtel-Dieu

Tous les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis à 14 h 30 et les samedis à 10 h 00.

Belleville-en-Beaujolais, Hôtel-Dieu
Venez découvrir l’ensemble du site : les salles 
des malades, les chapelles, la salle du conseil, 

l’apothicairerie et le bloc chirurgical. 
Durée : 1 h. Tout public

Tarifs : Adulte : 7€ / Jeune (10-18 ans) : 5€ 
 -10 ans : gratuit

Conditions de visite : Minimum 2 personnes.
Se présenter entre 5 et 10 minutes avant

 le début de la visite. 
Règlement à l’entrée du musée 

de l’Hôtel-Dieu.
CHAISE LONGUE 
- BOUQUINS

Belleville-en-Beaujolais, 
Hôtel-Dieu

Tous les mardis après-midi
« Chaise longue - bouquins » 

Amène ta chaise longue et viens lire 
dans la cour de l’Hôtel-Dieu.

En accès libre. 

Les 
médiathèques

hors-les-murs ! 
Les médiathèques du réseau Pluriel 

prennent leur quartier d’été et investissent les 
parcs et les jardins aux beaux jours pour vous 

proposer des
 rendez-vous hors les murs. 

Un moment de détente pour bouquiner, jouer, et 
écouter des histoires… pour les petits et les grands.

Tous les jeudis de 10 h 00 à 11 h 30
Belleville-en-Beaujolais Parc Popy

Tous les mercredis à 10 h 30
(sauf le 1er juillet)

Beaujeu - Cloître Ste Angèle



LA MÉDIATHÈQUE DE BEAUJEU FAIT SON MARCHÉ
Le temps d’une matinée, une invitation à se 
détendre avec un bon livre ou une revue, mais 
hors des murs de la médiathèque. À l‘occasion du 
marché, si nous profitions de cet été pour lire au 
soleil et échanger place de la Liberté ?
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr 

Mercredi 1er juillet
Beaujeu, Place de la Liberté

10 h 30 - Durée : 1 h 30
Tout public - Accès libre

Gratuit

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 2 juillet
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit

Atelier d‘éco-jardinage
Animé par l‘Association ”Le Passe-Jardins”
Venez découvrir le fonctionnement d‘un 
écosystème ”jardin” pour mieux le comprendre et 
en préserver les dynamiques naturelles. Partage de 
conseils pratiques et de préparations maison.
04 74 04 60 01
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 4 juillet
Jullié

 9 h 00 - Durée : 3 heures
Tout public - Sur inscription

Gratuit

Atelier éco-jardinage Abbatiale Notre-Dame



HEURE DU CONTE
À l‘ombre du cloître Sainte Angèle, la 
bibliothécaire accueille les enfants pour savourer 
des récits merveilleux, drôles, effroyables… Un 
moment de partage privilégié.
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr
 

Mercredi 8 juillet
Beaujeu, médiathèque

10 h 30 - Durée : 30 mn
À partir de 5 ans - Accès libre

Gratuit

Atelier créatif : Street art à la craie
La médiathèque Le Singulier(s) vous propose de 
venir colorer les murs du jardin à la craie. Intéressé 
par le street art ? L‘artiste Yandy vous initiera à 
cet art et vous guidera pour cette création sur 
le thème de la plage. La fresque éphémère ainsi 
créée sera exposée dans le jardin tout l‘été.
04 74 06 11 14 www.lesinguliers-mediatheque.fr 

Mercredi 8 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Médiathèque Le Singulier(s)
10 h 00 et 11 h 30 - Durée : 1 h 30

À partir de 10 ans et adultes 
Sur inscription

Gratuit

Atelier créatif - Street art à la craie

La pêche : qui est au bout du fil ? 
Animé par la Fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique.
La Saône abrite de nombreuses espèces de 
poissons. Venez faire connaissance avec eux en 
tentant de les capturer avec des cannes à pêche 
puis de les relâcher.
04 74 04 60 01
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Mercredi 8 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Bords de Saône
 14 h 00 - Durée : 2 heures

À partir de 6 ans, tout public
Sur inscription

Gratuit



LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : La Reine des Rainettes 
17 h 30 (50 mn) gratuit
Spectacle tendre et rigolo pour les enfants de 3 à 
6 ans. Par la Cie Carlota Tralala.                                                                                                                         
Parce qu’elle a perdu les nuages, la Reine 
des Rainettes a bien des soucis, tous ses amis 
sont partis, son lac est devenu une flaque. 
Heureusement les enfants venus la voir l’aideront 
à retrouver les nuages.
Avec la pluie revient la vie…
04 74 04 70 85 - Facebook : Les Mercredis du Col de Crie
 

Mercredi 8 juillet
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Découverte des traces et indices de 
présence de la faune sauvage 
Animé par la Fédération départementale des 
chasseurs. Tout au long de la balade, partez 
à la recherche de traces de présence animale 
(empreinte, terrier, excrément, poil...). Chaque 
indice sera analysé : quel animal en est l‘auteur ? 
Dans quelle direction allait-il ? Chevreuil, lièvre, 
sanglier... chaque espèce fera l‘objet d‘anecdotes 
et vous aurez peut-être la chance de les observer !
04 74 04 60 01 - www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Jeudi 9 juillet
Forêt d‘Avenas

9 h 00 - Durée : 3 h
Tout public, à partir de 6 ans

 Sur inscription
Gratuit

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 9 juillet
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit

Dans le cadre des semaines
du Développement Durable.



Visite-atelier : Rosaces et vitraux  
Réservation et renseignements à l’Hôtel-Dieu  
Dans la peau d’un vitrailliste ! Viens découvrir 
l’histoire de l’église Notre-Dame et de ses vitraux. 
Atelier créatif de réalisation d’un vitrail. 
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 9 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Abbatiale puis musée
10 h 00 - Durée : 1 h 30

7 à 12 ans - Sur inscription
6 e/enfant

Gratuit pour
le 1er accompagnateur

les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 9 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

lecture sous l‘arbre
Sous les arbres de l’aire de jeux près de la 
médiathèque, venez écouter des histoires offertes.
04 74 04 39 60
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 9 juillet
Quincié-en-Beaujolais

Aire de jeux
 16 h 00 - Durée : 30 mn

À partir de 5 ans - Accès libre
Gratuit

Visite atelier : rosaces et vitraux



LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : MÊME PAS MALLE
17 h 30 (40 mn) gratuit
Duo circassien acrobatique. Par la Cie Solau. Tout 
public à partir de 4 ans. 
Dans le calme d’une chambre d’enfant, l’ennui 
pèse. L’ouverture d’une malle à jouets libère un 
monde imaginaire et éphémère. Celui d’une 
fougueuse enfant que jamais la fatigue n’arrête 
et celui d’un personnage joueur et malicieux, 
qui tentera de parsemer la scène d’un peu de 
folie. Une histoire racontée par le mouvement, 
l’acrobatie et l’émotion.
04 74 04 70 85
Facebook : Les Mercredis du Col de Crie
 

Mercredi 15 juillet
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Heure du conte 
A l‘ombre du cloître Sainte Angèle, la 
bibliothécaire accueille les enfants pour savourer 
des récits merveilleux, drôles, effroyables… Un 
moment de partage privilégié.
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Mercredi 15 juillet
Beaujeu, médiathèque

10 h 30 - Durée : 30 mn
À partir de 5 ans

Accès libre
Gratuit

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 16 juillet
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 16 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

lecture sous l‘arbre
Sous les arbres de l’aire de jeux près de la 
médiathèque, venez écouter des histoires offertes.
04 74 04 39 60
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 16 juillet
Quincié-en-Beaujolais

Aire de jeux
 16 h 00 - Durée : 30 mn

À partir de 5 ans - Accès libre
Gratuit

Visite atelier géologie

Visites ateliers enfants
Visite animée + atelier Géologie : découvre les 
pierres multicolores cachées en Beaujolais.
04 74 69 20 56
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Jeudi 16 juillet
Beaujeu

La Maison du
terroir beaujolais

 15 h 30 - Durée : 1 h
À partir de 7 ans - Sur inscription

2,50 e/enfant
Accompagnateur gratuit



CINÉ PLEIN AIR : Le Tableau 
Film d’animation de JF. Laguionie.
Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Persuadés 
que seul le peintre peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident 
de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, 
les questions vont se succéder : qu‘est devenu 
le peintre ? Pourquoi les a-t-il abandonnés ? 
Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines 
de ses toiles et connaîtront-ils un jour le secret du 
peintre ?
04 74 06 11 11

Vendredi 17 juillet
Quincié-en-Beaujolais

Aire de l‘Orée des vignes, derrière l’église
21 h 45 - Durée : 1 h 15

Tout public - Accès libre
Gratuit

Port du masque obligatoire pour les déplacements

Découverte des animaux mal aimés
Animé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Rhône.
Souvent présents dans notre imaginaire, dans 
les contes et les légendes, les animaux mal aimés 
suscitent la fascination et la crainte. Observons 
ensemble ces bêtes à plumes et à poils et remontons 
à l’origine des peurs qu’ils suscitent.
04 74 04 60 01
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 18 juillet
Belleville-en-Beaujolais

 14 h 00 - Durée : 2 h
Tout public - Sur inscription

Gratuit

Sortie Landes du Beaujolais

Sortie Landes du Beaujolais
Animé par le Conservatoire d‘Espaces Naturels 
Rhône-Alpes. Concilier préservation de la nature et 
activités humaines... Venez découvrir le site et poser 
vos questions lors d‘une promenade d‘environ 2.5 km
04 74 04 60 01
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 18 juillet
Marchampt
 9 h - Durée : 3 h

Tout public - Sur inscription
Gratuit



LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : Ma mamie m‘a dit
17 h 30 (45 mn) gratuit
Spectacle burlesque autour de deux acteurs, 
conteurs, musiciens, clowns et marionnettistes. 
Par la Cie Panthère noire. Tout public
“Il” et “Elle” préféreraient donner un concert. Oui 
mais « Ernest » la marionnette veut encore, et 
toujours, qu‘on lui raconte le même conte ! Un 
Petit Chaperon Rouge comme au cinéma. Tout y 
est : musique, rires, suspense insoutenable, action 
et émotion. Les deux acteurs racontent, jouent, 
entrent ou sortent de la fiction pour tordre le cou 
à l‘histoire... et à Ernest.
04 74 04 70 85
Facebook : Les Mercredis du Col de Crie
 

Mercredi 22 juillet
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Atelier Street Art 
Venez réinventer la place du village de Quincié-
en-Beaujolais en mode Street Art.
04 74 04 39 60
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Dimanche 19 juillet
Quincié-en-Beaujolais

Place Quincius Vinum
10 h 00 - Durée : 2 h

Tout public - Accès libre
Gratuit

Heure du conte 
À l‘ombre du cloître Sainte Angèle, la 
bibliothécaire accueille les enfants pour savourer 
des récits merveilleux, drôles, effroyables… Un 
moment de partage privilégié.
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Mercredi 22 juillet
Beaujeu, médiathèque

10 h 30 - Durée : 30 mn
À partir de 5 ans

Accès libre
Gratuit

Les mercredis du Col de Crie Heure du conte



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 23 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

Visite atelier créatif

Visites ateliers enfants
Visite animée + atelier créatif ”Raconte-moi des 
salades” : crée ta représentation d‘une expression 
liée aux fruits et légumes.
04 74 69 20 56
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Jeudi 23 juillet
Beaujeu

La Maison du
terroir beaujolais

 15 h 30 - Durée : 1 h
Tout public - Sur inscription

2,50 e/enfant
Accompagnateur gratuit

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 23 juillet
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit



CINÉ PLEIN AIR : YOUR NAME 
Film d’animation de M. Shinkai
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un 
jeune lycéen vivant à Tokyo. Une étrange relation 
s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent 
mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces 
rêves étranges qui unissent deux destinées que 
tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?
04 74 06 11 11

Vendredi 24 juillet
Lancié

Aire de loisirs du Petit Péron, derrière 
l‘espace Capella

21 h 45 - Durée : 1 h 50
Tout public - Accès libre

Gratuit
Port du masque obligatoire pour les déplacements

LES ARTISANS DE L‘ÉTÉ
Goûtez de savoureux produits régionaux, dégustez 
les vins du Beaujolais, découvrez l‘artisanat de 
notre terroir, admirez d‘originales créations 
d‘artistes locaux en intérieur et extérieur. Balades 
à poney pour les enfants.
04 74 69 20 56
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Dimanche 26 juillet
Beaujeu, La Maison du

terroir beaujolais
 De 10 h 00 à 19 h 00

Tout public - Accès libre

Sortie Marais de Boistray

Sortie MARAIS DE BOISTRAY
Animé par le Conservatoire d‘Espaces Naturels 
Rhône-Alpes. Au programme: découverte du marais, 
de la faune et de la flore qui le peuplent (2 km aller-
retour).
04 74 04 60 01
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

Samedi 25 juillet
Saint-Georges-de-Reneins

 15 h 00 - Durée : 2 h
Tout public - Sur inscription

Gratuit



LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : TU PEUX TOUJOURS RÊVER
17 h 30 (45 mn) gratuit
Spectacle musical avec de nombreux instruments 
et chansons, proposé par Les Productions du Pavé. 
Pour les 4- 10 ans et pour les grands aussi. 
Jean-Fou et Jean-Mou, deux petits garçons de 7 
ans que tout oppose, vont devenir amis le temps 
d‘un été. À travers huit chansons interprétées 
avec une multitude d‘instruments (banjo, guitare, 
accordéon, ukulélé, percussions diverses...) on 
découvre un univers coloré autour de l‘enfance, 
de ses rêves, ses interrogations, ses rires et ses 
contrariétés, et surtout de ses amitiés fortes qui 
forgent à jamais cette douce période de nos vies...
04 74 04 70 85
Facebook : Les Mercredis du Col de Crie
 

Mercredi 29 juillet
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Heure du conte 
À l‘ombre du cloître Sainte Angèle, la 
bibliothécaire accueille les enfants pour savourer 
des récits merveilleux, drôles, effroyables… Un 
moment de partage privilégié.
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Mercredi 29 juillet
Beaujeu, médiathèque

10 h 30 - Durée : 30 mn
À partir de 5 ans

Accès libre
Gratuit

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 30 juillet
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 30 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

La médiathèque hors les murs

Visites ATELIERS enfants
Visite animée + atelier créatif ”Raconte-moi des 
salades” : crée ta représentation d‘une expression 
liée aux fruits et légumes.
04 74 69 20 56
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Jeudi 30 juillet
Beaujeu - La Maison du

terroir beaujolais
 15 h 30 - Durée : 1 h

Tout public - Sur inscription
2,50 e/enfant 

Accompagnateur gratuit

Visite-atelier : DIS BONJOUR AU DOCTEUR !  
Dans la peau d‘un médecin au temps de Molière ! 
Viens découvrir comment on soignait à cette époque. 
Atelier de fabrication d’une marionnette de médecin 
du 17e siècle. 
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville en Beaujolais

Jeudi 30 juillet
Belleville-en-Beaujolais

Hôtel-Dieu
10 h 00 - Durée : 1 h 30

7 à 12 ans - Sur inscription
6 e/enfant - Gratuit pour

le 1er accompagnateur



TOUT LE MOIS D‘août

Visite guidée de 
l’Hôtel-Dieu

Tous les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis à 14 h 30 et les samedis à 10 h 00

Belleville-en-Beaujolais, Hôtel-Dieu
Venez découvrir l’ensemble du site : les salles 
des malades, les chapelles, la salle du conseil, 

l’apothicairerie et le bloc chirurgical. 
Durée : 1 h. Tout public

Tarifs : Adulte : 7 € / Jeune (10-18 ans) : 5 € 
 -10 ans : gratuit

Conditions de visite : Minimum 2 personnes.
Se présenter entre 5 et 10 minutes avant

 le début de la visite. 
Règlement à l’entrée du musée 

de l’Hôtel-Dieu.

CHAISE LONGUE 
- BOUQUINS

Belleville-en-Beaujolais, 
Hôtel-Dieu

Tous les mardis après-midi
« Chaise longue - bouquins » 

Amène ta chaise longue et viens lire 
dans la cour de l’Hôtel-Dieu.

En accès libre. 

CONCOURS 
PHOTOS DU 

SINGULIER(S)
Du 18 août au 2 octobre
Belleville-en-Beaujolais

Médiathèque Le Singulier(s)
Vous êtes photographe amateur de plus 
de 13 ans et inscrit dans une bibliothèque 
du réseau Pluriel, participez au concours 

photos. Deux thèmes sont proposés : «L‘art 
de la table» et «Couleurs & saveurs». 

Après retrait du bulletin de participation, envoyez-
nous vos clichés du 18 août au 2 octobre par mail. 
L’affichage de notre sélection aura lieu dans le hall 

de la médiathèque durant 6 semaines. Pendant cette 
période, les abonnés pourront voter pour leur cliché 

préféré. Les tirages gagnants seront agrandis et 
imprimés pour rejoindre notre collection

d’affiches empruntables. 
Retrait du bulletin de participation et 

règlement disponibles à l’accueil ou sur le 
site www.lesinguliers-mediatheque.fr

04 74 06 11 14 

Les 
médiathèques

hors-les-murs ! 
Les médiathèques du réseau Pluriel 

prennent leur quartier d’été et investissent 
les parcs et les jardins aux beaux jours pour 

vous proposer des rendez-vous hors les murs. 
Un moment de détente pour bouquiner, jouer, 

et écouter des histoires… pour les petits et 
grands.

Tous les jeudis de 10 h 00 à 11 h 30
Belleville-en-Beaujolais Parc Popy



LA MÉDIATHÈQUE DE BEAUJEU FAIT SON MARCHÉ
Le temps d’une matinée, une invitation à se 
détendre avec un bon livre ou une revue, mais 
hors des murs de la médiathèque. À l‘occasion du 
marché, si nous profitions de cet été pour lire au 
soleil et échanger place de la Liberté ?
04 74 69 52 89
www.lesinguliers-mediatheque.fr 

Mercredi 5 août
Beaujeu, Place de la Liberté

10 h 30 - Durée : 1 h 30
Tout public - Accès libre

Gratuit

LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : Auguste cÉleste
17 h 30 (50 mn). Gratuit. Tout public. 
Presque mime, presque magicien, presque 
mentaliste, presque musicien, presque poète… 
Juste clown. Par la Cie Les Baladins du rire. 
De tours de magies en équilibre d’objets rebelles, 
de réflexions métaphysiques décalées en gags 
inattendus, Auguste Céleste nous éloigne du 
quotidien. Il joue du concertina et de la clarinette, 
jongle et danse avec une canne, sculpte le papier… 
Attention vous risquez d’être hypnotisé par cet olibrius 
déjanté qui va même vous faire un cours d’économie 
impromptu, drôle et pourtant si réel !
04 74 04 70 85 - Facebook : Les Mercredis du Col de Crie
 

Mercredi 5 août
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 6 août
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 6 août
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : mouss fait son cirque
17 h 30 (50 mn). Gratuit.
Spectacle de théâtre et marionnettes à taille 
humaine sur le thème de l’enfance et du handicap. 
Par la Cie Syma. Tout public à partir de 4 ans. 
Mouss est un jeune garçon qui vient participer à 
une conférence sur le handicap, mais cette fois-ci, 
il a envie de parler de lui autrement. Malgré son 
handicap, il veut exécuter des numéros de cirque. 
Il devra compter sur l‘appui de son ami Monsieur 
Loy afin que ses numéros soient «comme pour 
de vrai». C’est avec humour et à travers le jeu 
circassien que Mouss nous apprend à le regarder, 
tout simplement comme un petit garçon.
04 74 04 70 85 - Facebook : Les Mercredis du Col de Crie

Mercredi 12 août
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 13 août
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14 - www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 13 août
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

CINÉ PLEIN AIR : kubo et l'armure magique 
Film d’animation de T. Knight
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui 
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, 
dans un village de bord de mer. Cette petite vie 
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons 
Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée 
quand par erreur il invoque un démon du passé. Il 
va affronter toutes sortes de dieux et de monstres, 
notamment le terrible Moon King assoiffé de 
vengeance ainsi que les affreuses sœurs jumelles 
afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir 
sa famille et accomplir sa destinée héroïque.
04 74 06 11 11

Mardi 18 août
Deux-Grosnes

Plan d'eau de Trades
21 h 15 - Durée : 1 h 40

Tout public - Accès libre
Gratuit

Port du masque obligatoire pour les déplacements

LES MERCREDIS DU COL DE CRIE
Ateliers 14 h 00 à 17 h 30
Nombreux ateliers créatifs et activités ludiques 
proposés aux enfants à partir de 3 ans (0 € à 5 €). 
Programme détaillé à découvrir sur place et sur 
notre page Facebook !

Spectacle : boulevard boulégant
17 h 30 (50 mn) gratuit Tout public
Musique, théâtre, arts du cirque. Par la Cie Les 
Colporteurs de rêve. Tout public à partir de 4 ans. 
En véhiculant fidèlement leurs valeurs de partage 
et de solidarité, les trois artistes mettent en scène 
leurs compositions, font revivre chants populaires 
et universels, puis finissent par emmener le public 
dans la danse... Un moment convivial d‘échanges 
et de partage...
04 74 04 70 85
Facebook : Les Mercredis du Col de Crie

Mercredi 19 août
Monsols Deux-Grosnes

Col de Crie
Tout public

Accès libre sans inscription
Port du masque obligatoire



les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 20 août
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

Visite guidée de l'abbatiale Notre-Dame

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 20 août
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit

Visite-atelier : Rosaces et vitraux  
Réservation et renseignements à l’Hôtel-Dieu  
Dans la peau d’un vitrailliste ! Viens découvrir 
l’histoire de l’église Notre-Dame et de ses vitraux. 
Atelier créatif de réalisation d’un vitrail. 
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 20 août
Belleville-en-Beaujolais

Abbatiale puis musée
15 h 30 - Durée : 1 h 30

7 à 12 ans - Sur inscription
6 e/enfant

Gratuit pour
le 1er accompagnateur



CINÉ PLEIN AIR : l‘île aux chiens
Film d’animation de W. Anderson
En raison d’une épidémie de grippe canine, 
le maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés 
sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides 
et attachants, il découvre une conspiration qui 
menace la ville.
04 74 06 11 11

Jeudi 20 août
Odenas, stade

21 h 15 - Durée : 1 h 40
Tout public - Accès libre

Gratuit
Port du masque obligatoire pour les déplacements

La fabrique de BD

CINé PLEIN AIR : tout en haut du monde
Film d’animation de R. Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par 
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d‘un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu 
de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour retrouver le 
fameux navire.
04 74 06 11 11

Mardi 25 août
Corcelles-en-Beaujolais

Derrière la salle des fêtes

21 h 00 - Durée : 1 h 20
Tout public - Accès libre

Gratuit
Port du masque obligatoire pour les déplacements

la fabrique de bd : drôles de hasards
Western, policier, humour… quel que soit le genre, 
inventer un personnage est un élément clé pour 
faire une bonne bande dessinée. 
Mais comment s’y prendre pour proposer des 
héros et héroïnes inédits ?
Viens jouer avec notre générateur de personnages 
afin d’imaginer de nouvelles aventures.
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Mercredi 26 août
Belleville-en-Beaujolais

Médiathèque Le Singulier(s)
15 h 00 - Durée : 2 h 

À partir de 8 ans
Sur inscription

Gratuit



Les jeudis de Popy !

Visite guidée de l’Abbatiale Notre-Dame
Venez découvrir cet édifice dont le début de la 
construction remonte au XIIe siècle. De transition 
roman - gothique, cette église est le seul vestige 
d’une abbaye construite par Humbert III de 
Beaujeu.
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 27 août
Belleville-en-Beaujolais
Abbatiale Notre-Dame

9 h 00 - Durée : 50 mn
Tout public - Sur inscription

5 e/participant
-10 ans : gratuit

les jeudis Popy !
Parce que l’été tout le monde est dehors, les 
médiathécaires du Singulier(s) amènent au parc 
Popy une sélection d’ouvrages, de revues, de 
jeux. Les petits et les grands prennent place pour 
découvrir, échanger, rêver et retrouver le plaisir 
de se détendre en plein air !
04 74 06 11 14
www.lesinguliers-mediatheque.fr

Jeudi 27 août
Belleville-en-Beaujolais

Parc Popy
De 10 h 00 à 11 h 30

Tout public - Accès libre
Gratuit

Visite-atelier : bois ton sirop ! 
Réservation et renseignements à l’Hôtel-Dieu  
Dans la peau d’un apothicaire ! Viens découvrir 
comment on fabriquait les médicaments au XVIIIe 
siècle, dont le fameux sirop de Belleville... Atelier 
de fabrication d’un sirop. 
04 74 66 44 67
Facebook : Hotel-Dieu de Belleville-en-Beaujolais

Jeudi 27 août
Belleville-en-Beaujolais

Hôtel-Dieu
15 h 30 - Durée : 1 h 30

7 à 12 ans - Sur inscription
6 e/enfant

Gratuit pour
le 1er accompagnateur
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