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Office de Tourisme Vonnas - Pont-de- Veyle 
Tél. : 03 85 23 92 20 (Pont de Veyle) 

Tél. 04 74 50 04 47 (Vonnas) 
tourisme@cc-laveyle.fr  / otvonnas@wanadoo.fr 

www.veyle-tourisme.fr 
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JUILLET 

 

Samedi 1er juillet 

 

Pétanque nocturne 

Stade  -  Cormoranche-sur-Saône 

Gratuit. 

De 18h30 à minuit. 

Contact : 06 31 11 25 58 / 03 8536 22 24 

 

Bœuf à la broche 

Stade - Mézériat 

Au menu : taboulé, boeuf / frites (à volonté), faisselle, tarte aux pommes, café. Boissons comprises. 

Adulte : 22 €, Enfant : 12 € (jusqu'à 16 ans.). 

Contact : 06 63 61 61 94 / 06 76 40 09 46 

 

Excursion à Guédelon  

Départ de Crottet 

Visite du chantier médiéval de Guedelon (château fort en construction). En Bourgogne au cœur d’une forêt boisée, 

les ouvriers de Guédelon vous font partager leur incroyable aventure : bâtir sous vos yeux un château fort comme au 

moyen-âge !  

Tarifs : 50€ (autocar + entrée +visite guidée). Enfants : 30€ - repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place.  

Départ 5h30 de Crottet. Retour vers 23h30. Contact06 28 30 82 38 / 03 85 31 65 29 / jeanluc.verne@sfr.fr  

 

Gala de twirling 

Mézériat  

A 20h30 

Les twirlers vous proposent une dernière soirée de gala pour clôturer la saison 

sportive tous ensemble. Au programme de la soirée, chorégraphies inédites, 

présentées lors du championnat national. 

Equipes, solos, tous les âges ... . et bien sûre de quoi se restaurer en cas de 

petites fringales, et/ou de petites soifs.Tarifs : adulte : 8 €, enfant : 3 € (moins 

de 10 ans).Gratuit pour les moins de 3 ans. Contact : 04 74 30 38 63 / 

eveil.twirling.mezeriat@gmail.com / https://www.eveiltwirlingmezeriat.fr/  

 

 

Grand Concert d'été 

Terrain de foot -  Vonnas 

A 18h. 

Grand concert de l'été organisé par Zic & Voix. 

Ambiance DJ, variétés, belles voix, et rythmes latinos 

ponctueront cette soirée. 

1ère partie : Ambiance DJ et chanteurs, chanteuses et 

musiciens de Zic & Voix.  

2ème partie : grand concert Flamenco avec Almalatina. 

Buffet et buvette. Tarifs : Adulte : 10 € (Gratuit pour les 

enfants et les étudiants / Boisson offerte). Contact et 

réservation : 06 24 17 52 37 / 04 74 50 04 47 / Email : zicetvoix@sfr.fr  

Billetterie également disponible auprès du bureau d’information touristique de Vonnas : 04 74 50 04 47  

mailto:jeanluc.verne@sfr.fr
mailto:eveil.twirling.mezeriat@gmail.com
https://www.eveiltwirlingmezeriat.fr/
mailto:zicetvoix@sfr.fr
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La tête dans les étoiles 

L’escale·- Saint-Jean-sur-Veyle 

A partir de 19h. 

Une soirée culturelle et familiale vous est proposée par le collectif. Découverte de différentes formes artistiques, 

promenade de spectacles en spectacles : contes, musique, street art et spectacle de feu ponctueront cette soirée 

magique. 

Les conteuses du moulin à paroles vous entraîneront dans leur 

univers étoilé et en itinérance dans la prairie.  

Omar et son accordéon vous fera danser ... sous les étoiles. 

 

Le graffeur burgien Y?not réalisera une toile à ciel ouvert, rythmée 

par des intermèdes musicaux. La création de Y?not sera le fil rouge 

dela soirée. 

La cie des Farfelu mettra le feu en fin de soirée ! 

Gratuit. Au chapeau -Chacun est libre d'apporter son pique-nique. 

Contact : 06 82 97 26 59 / collectif.vagabondages@gmail.com  

 

 

Fête de Pony’Veyle 

Poney Club -  Biziat (715, route de la petite Veyle) 

Dès 14h30 

Animations équestres : spectacle équestre, animations enfants, baptêmes de 

poney.  

A partir de 19h : repas sur réservation avant le 24 juin, 10€  (jambon à la broche, 

pommes de terre sautées,  fromage, tarte) 

20h30– Concert gratuit 

Snack et buvette 

Contact : Pony’Veyle, 06 72 90 15 64 

 

 

Samedi 1er au dimanche 2 juillet 

 

Concours hippique 

Pont-de-Veyle 

Grand concours hippique de Pont de Veyle avec le Grand Prix le dimanche. Des 

animations durant tout le long de l'événement : soirée DJ et concert rock. Restauration 

sur place. 

Concours hippique Pro 2 : à partir de 8h 

Vendredi soir (20h) : Soirée DJ le vendredi 

Samedi soir : soirée concert rock avec Route 66 et Easy rider.  

Dimanche : Grand prix de la ville de Pont de Veyle 

Repas midi et soir (snacking, repas bréchet le samedi soir) 

Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:collectif.vagabondages@gmail.com
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Dimanche 2 juillet 2017 

 

Moto cross Championnat de France Mini-vert 

La pierre Thorion · - Grièges  

De 8h à 12h et 13h30 à 17h30. 

Course de moto-cross championnat de France Minivert 

Tarif : Adulte : 5 €. 

Contact : 03 85 32 97 60 / 06 72 80 50 28 / Email : comas.christophe@aliceadsl.fr 

 

 

Concours Western d’entraînement 

Poney Club -  Biziat (715, route de la petite Veyle) 

Différente petites épreuves : showmanship, ranch trail, reining  

Ouvert gratuitement au public 

Petite restauration et buvette 

Contact : Pony’Veyle, 06 72 90 15 64 

 
 
 

Jeudi 06 juillet  

 
Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  

 
 
 

Vendredi 07 juillet 

 

Visite commentée semi-nocturne de Pont-de-Veyle 

Pont-de-Veyle - Office de tourisme de Pont-de-Veyle - Pavillon du Château   

À 19h. 

Découvrez ou redécouvrez la « petite Venise bressane » : son histoire et les 

richesses de son passé. Le verre de l’amitié clôturera la visite. En partenariat 

avec les guides d'Histoire et Patrimoine de Pont-de-Veyle. 

Tarifs : Adulte : 3,50 €, Enfant : Gratuit pour les moins de 14 ans. 

Contact : 03 85 23 92 20 / Email : tourisme@cc-pontdeveyle.com  

www.veyle-tourisme.fr 

 

Marché artisanal nocturne 

Saint-Jean-sur-Veyle – Place du village 

De 18h à minuit. 

Profitez de cette soirée d'été pour découvrir les producteurs locaux et 

artisans d'art sur le marché artisanal.  Animation : trampoline pour les 

enfants. 

Une trentaine d'exposants vous attende ! 

Entrée libre. Contact : 03 85 31 68 63 

mailto:comas.christophe@aliceadsl.fr
mailto:lamainduroiasso@gmail.com
mailto:tourisme@cc-pontdeveyle.com
http://www.veyle-tourisme.fr/
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Samedi 08 et dimanche 09 juillet 

 

Concours national de chiens de troupeaux 

Mézériat -  3692 route de Fay 

De 7h à 18h 

Concours de chiens de troupeaux. Bergers français et continentaux : 

bergers Picards, Beauce, Briard, des  

Pyrénées... 

Présentation des chiens et concours (3 niveaux).  

Samedi 1et 2 (débutants et plus expérimentés).  

Dimanche : niveau 3. 

Parcours avec des moutons, conduite avec des bergers de toute la 

France.  

Repas fait maison : samedi midi et soir et le dimanche midi. Sur 

réservation obligatoire (tarif : 13€ café compris) 

Buvette et snacking. 

Accès libre. 

Contact : 04 74 22 02 43 / bergersdesfees@gmail.com  

 

 

Jeudi 13 juillet 

 

Atelier du jeudi en famille -  Bâtir en terre. 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse – Domaine des 

Planons (987 chemin des Seiglières)  

A 14h30 

 

Fabrication d’une brique en terre crue et découverte de l’architecture bressane. 

Pour les 3-7 ans. Réservation conseillée, durée de l’atelier 1h30. 

 

 

Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr  

 

 

 

Festivités pour la Fête nationale : feu d’artifice, bal, élection des Reines de l’été 

Laiz  -  Le Bourg 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Laiz organise pour sa 3ème édition, les festivités 

de la fête nationale. 

20h : début des festivités 

21h : élection des reines de l’été 

23h30 : retraite aux flambeaux, feu d’artifice organisé par la municipalité, bal 

populaire   

Buvette - snacking. 

Accès gratuit  

Contact : 03 85 31 51 27 

 

 

 

mailto:bergersdesfees@gmail.com
http://www.patrimoines.ain.fr/
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Samedi 15 juillet  

 

Etape du Tour du Valromey 

Vonnas – centre village  

Vonnas sera "Ville départ de l'étape Vonnas/ Creys Malville" de l'Ain Bugey Valromey Tour.  

Ce sera la quatrième étape de cette course prestigieuse. 

 

Concert de rue insolite pour accompagner le départ de la course en Valromey dès 9h. 

A partir de 11 heures le village du Tour sera ouvert au public. 

Départ de la course : 13h15. 

 

Les équipes seront présentes sur le champ de foire à Vonnas jusqu'à 13h15 où le départ sera donné pour un 

parcours neutralisé avec deux fois le tour de Vonnas. Restauration rapide (local boules). 

 

L'Ain Bugey Valromey Tour est une des courses les plus cotées au niveau international car c'est la possibilité pour 

beaucoup de coureurs juniors de montrer leur talent sur plusieurs étapes et d'accéder au niveau professionnel. 

Certains: Moreau, Dumoulin, Van der Poel, Coppel, Bouet, Dejenkolb ont ensuite couru le Tour de France.  

 

La course se déroule sur 5 jours, 30 équipes sont engagées (entre autres l'équipe de France de Cyclisme) avec 15 

équipes étrangères. Elle est suivie de près par les équipes professionnelles qui viennent déjà choisir leurs coureurs. 

Accès libre. 

Contact : Mairie de Vonnas : 04 74 50 02 48 / mairie@vonnas.com / www.vonnas.com  

Animation musicale : 06 24 17 52 37 / zicetvoix@sfr.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet  

 

Finale coupe de France des bergers continentaux 

Mézériat -  3692 route de Fay 

De 7h à 18h 

Sélection de chiens issus du concours 2016 

Première manifestation de ce type en France.  

Concours de bergers français et continental.  

Nombreuses présentations de chiens bergers. 

Parcours avec des moutons, conduite avec des bergers de 

toute la France. 

Repas fait maison : samedi midi et soir et le dimanche midi. Sur 

réservation obligatoire (tarif : 13€ café compris) 

Buvette et snacking. 

Contact : 04 74 22 02 43 / bergersdesfees@gmail.com  

 

 

mailto:mairie@vonnas.com
http://www.vonnas.com/
mailto:zicetvoix@sfr.fr
mailto:bergersdesfees@gmail.com
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Dimanche 16 juillet 

 

Visite théâtralisées de la Ferme des Planons 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons (987 chemin des Seiglières)  

À 11 h, 15h et 16 h 30 

Le musée de la Bresse vous propose de dévoiler l'histoire de la 

ferme des Planons et de ses habitants, ses anecdotes... 

Redécouvrez la ferme des Planons à travers le récit mis en scène 

de l'inventaire après-décès de 1784 qui a permis de reconstituer 

l'intérieur de la maison d'habitation des Planons. Parcourez 

l'intérieur de la ferme, guidé par les comédiens de la Cie du bord 

de l'eau qui incarneront avec humour et jubilation les 

personnages de la fermière et du notaire version Planons 2017, 

entre improvisation et confrontation des époques ! 

Nombre de place limité. Sur réservation au 03 85 36 31 22. 

Entrée du musée (collections + expositions temporaires) : TP 4 € / TR  3 € / Gratuit pour les moins de 26 ans. 

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr  

 

 

Fête des moissons et des vieux métiers 

L'escale -  Saint-Jean-sur-Veyle 

Assistez en direct à l'évolution de la moisson au fil des siècles de la faucheuse à la 

moissonneuse. 

Exposition de tracteurs et outils anciens. 

15h30 -  Groupes folkloriques "Les sabots de Cruzilles" 

Battage en poste fixe et concours de labour amateur avec des vieux tracteurs (pour les 

participations : sur inscription / début à 11h) 

Repas champêtre le midi : jambon cuit au feu de bois (sur réservation) 

Contacts : 07 81 52 63 98 / 06 77 99 51 71 

 

 

Jeudi 20 juillet 

 

Ateliers du jeudi en famille  - Émaux et chapeaux de Bresse 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse - Domaine des 

Planons - 

A 15h00 - Durée 1h30 

Découverte du costume bressan et création en carton de ses propres émaux. 

Pour les 3-10 ans. Réservation conseillée (places limitées), durée de l’atelier 1h30.  

Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr  

 

Soirée jeux 

Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  
 

http://www.patrimoines.ain.fr/
http://www.patrimoines.ain.fr/
mailto:lamainduroiasso@gmail.com
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Vendredi 21 juillet 

 

Soirée nocturne à la piscine ! 

Piscine municipale - Vonnas 

A 20h00 

Le règlement est simple : faire le plus de longueurs possibles de natation 

pendant une durée maximale de 4h ! 

Réaliser la plus grande distance possible (allers-retours comptabilisés) en 

bassin de 25 m. PISCINE CHAUFFÉE 

Lunettes conseillées / caleçon de bain, masque et palmes non-autorisés 

Remise des récompenses à l'issue de l'épreuve. Pauses autorisées. Bassin de 25m 

Gratuit  - Contact : tél. 06 36 03 73 43 / herve_leclerc@yahoo.fr   

 

Samedi 22 juillet 

 

Concours de chevaux de trait 

Cruzilles-lès-Mépillat - Salle polyvalente  

De 8h00 à 18h00 

 

Concours départementale modèle et allure. Unique concours de ce type 

dans l'Ain. Toutes les races de chevaux de trait seront présentées.  

Des animations équestres sont proposées. 

Poney pour les enfants avec l'écurie de la petite Veyle à Biziat.  

Dombes cheval proposera des balades en calèche.   

Démonstrations de l'équipe locales de base-ball. 

 

Repas le midi sur réservation : salade composée, jambon à la broche, gratin, fromage blanc, dessert, café. 

Tarif : Gratuit. Repas payant (15€) sur réservation.  

Contact : Tél. 06 34 59 28 83 

 

Concours de pêche 

Saint-Jean-sur-Veyle - Plateau sportif 

Concours de pêche pour les enfants gratuit : après-midi (15h30-17h30).  

Repas friture à 19h (14€ repas : aspic, friture, fromage blanc, dessert). 

Gratuit. Repas payant.  

Contact : Tél. 06 75 37 48 30  

 

Jeudi 27 juillet 

 

Ateliers du jeudi en famille - Découverte du photographe Tournassoud 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons - 

A 15h00 - Durée 1h30 

Pour profiter du musée et passer un moment en famille, le musée vous propose des 

rendez-vous ludiques à partager avec différents ateliers tout au long de l'année. 

 

Découverte du photographe Jean-Baptiste Tournassoud actuellement présenté dans 

l'exposition temporaire. Réalisation de saynètes folkloriques en costume bressan 

immortalisées par un cliché instantané. Atelier animé par un médiateur. 

 

mailto:herve_leclerc@yahoo.fr
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Pour les 3 à 7 ans. Réservation conseillée (places limitées à 15 enfants), durée de l’atelier 1h30. 

 

Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr 

 

Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact: lamainduroiasso@gmail.com / Facebook: @lamainduroiasso  
 

 

Du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet 

 

Vogue, marché d'été et soirée andouillettes 

Mézériat  

 

Le vendredi  28, retraite aux flambeaux animé par Mas Bonita la Banda de Mézériat et 

ouverture de la vogue. Verre de l’amitié offert par la municipalité.  

Le samedi 29 au soir (à partir de 19h30) : soirée andouillettes (cuites au feu de bois) : 

menu (14€  pour les adultes et 6€ pour les enfants avec un ticket manège). 

Bal champêtre gratuit animé par Doucet’music  

Dimanche 30 juillet : marché d'été de 9h à 17h. 

Lundi 31 juillet : concours de boules (13h30 au stade – 32 doublettes) 

 

Accès libre. Contact : Tél. 04 74 30 25 26 / contact@mezeriat.fr  /http://www.mezeriat.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.patrimoines.ain.fr/
mailto:lamainduroiasso@gmail.com
mailto:contact@mezeriat.fr
http://www.mezeriat.fr/
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AOÛT 

 

Jeudi 3 Août 

 

Atelier en famille - Bâtir en terre. 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons  

A 15h00 - Durée 1h30 

Construction d’un pan de torchis et découverte de l’architecture bressane. 

Pour les 8-12 ans. Réservation conseillée (places limitées à 15 enfants), durée de l’atelier 

1h30. 

Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr 

 

 

Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  
 

 

Samedi 5 août 

 

Concours Pétanque 

Grièges 

De 10h00 à 23h00 

Gratuit.  

Contact : Tél. 03 85 32 97 60 - Courriel : comas.christophe@aliceadsl.fr  

  

 

Du samedi 5 août au dimanche 6 août 

 

Fête patronale et feu d'artifice 

Perrex - Place du village  

La traditionnelle fête patronale  

Samedi  matin : vente de tarte 

Samedi soir : repas sur inscription (jambon à la broche) vers 20h, bal et feu 

d'artifice à 23h.  

Dimanche : concours de pétanque et thé dansant. 

Accès gratuit. Repas : 16 €. Réservation conseillée pour les repas.  

Contact : Tél. 06 80 02 43 55 

 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoines.ain.fr/
mailto:lamainduroiasso@gmail.com
mailto:comas.christophe@aliceadsl.fr
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Dimanche 6 août 

 

 Bréchets de poulet et vide-grenier 

 Pont-de-Veyle - Marché couvert  

A partir de 12h pour les repas 

Pour les plats à emporter (entre 10h30 et 12h) 

Repas à l'occasion du vide-grenier de Pont de Veyle.  

Repas : macédoine faite maison, bréchets de poulet et frites, fromage et 

dessert.  Kir offert. 

Également : proposition de repas à emporter entre 10h30 et 12h (prévoir des récipients). 

Tarif repas : Adulte : 16 € / Enfant : 8 €. - Pour les plats à emporter : 8€ les bréchets et 2€ la portion de frites.  

Pour le vide-grenier : exposants : 2€le mètre linéaire. Contact : Tél. 03 85 31 62 30 - mrobmal@aol.com  

 

 

Concours de pêche 

Mézériat 

A 6h00 

Concours de pêche qualificatif pour le concours régional. 

Contact : Tél. 04 74 30 28 48 - / bozonnet.andre@wanadoo.fr  

 

 

 

Atelier du jeudi  en famille – Découverte du photographe  Tournassoud 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons  

De 14h30 à 18h00  

Pour profiter du musée et passer un moment en famille, le musée vous propose des 

rendez-vous ludiques à partager avec différents ateliers tout au long de l'année. 

Découverte du photographe Jean-Baptiste Tournassoud actuellement présenté dans 

l'exposition temporaire. Réalisation de saynètes folkloriques en costume bressan 

immortalisées par un cliché instantané. Atelier animé par un médiateur. 

 Réservation conseillée 

Pour les 6-12 ans. Réservation conseillée (places limitées à 15 enfants), durée de l’atelier 

1h30. Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr 

 

Visite théâtralisées de la Ferme des Planons 

Saint-Cyr-sur-Menthon -  Musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons (987 chemin des Seiglières)  

À 11 h, 15h et 16 h 30 

Le musée de la Bresse vous propose de dévoiler l'histoire de la 

ferme des Planons et de ses habitants, ses anecdotes... 

Redécouvrez la ferme des Planons à travers le récit mis en 

scène de l'inventaire après-décès de 1784 qui a permis de 

reconstituer l'intérieur de la maison d'habitation des Planons. 

Parcourez l'intérieur de la ferme, guidé par les comédiens de la 

Cie du bord de l'eau qui incarneront avec humour et jubilation 

les personnages de la fermière et du notaire version Planons 

2017, entre improvisation et confrontation des époques ! 

Nombre de place limité. Sur réservation au 03 85 36 31 22. 

Entrée du musée (collections + expositions temporaires) : TP 4 € / TR  3 € / Gratuit pour les moins de 26 ans. 

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr  

mailto:mrobmal@aol.com
mailto:bozonnet.andre@wanadoo.fr
http://www.patrimoines.ain.fr/
http://www.patrimoines.ain.fr/
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Mardi 15 août 

 

Vide-grenier 

Crottet -  Terrain de tennis  

De 6h00 à 18h00 

Vente au déballage occasion et non alimentaire. Gratuit. Contact : Tél. 03 85 31 85 62   

 

Battage à l'ancienne 

Crottet -  Terrain de tennis  

A partir de 9h 

Battage de la moisson à l'aide de matériels anciens, exposition de 

vieux matériels agricoles, tracteurs, moteurs anciens, miniatures, 

automobiles anciennes, démonstration et exposition d'artisanat 

d'art.  

Repas champêtre le midi. Buffet / buvette. 

Gratuit  

Contact : Tél. 03 85 31 85 62   

 

Pique-nique paroissial 

Perrex  

Après l'office, vin d'honneur et pique-nique (chacun apporte quelque chose).  

 

Jeudi 17 août 

 

Ateliers en famille - Bâtir en terre. 

Saint-Cyr-sur-Menthon - Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons  

A 15h00 - Durée 1h30 

 

Construction d’un pan de torchis et découverte de l’architecture bressane. 

Pour les 8-12 ans. Réservation conseillée (places limitées à 15 enfants), durée de l’atelier 

1h30.  

Entrée musée adulte : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans + Atelier : 3 €  

Renseignements et réservations : 03 85 36 31 22 / www.patrimoines.ain.fr 

 

Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  

 

 

Samedi 19 août 

 

Concours de pêche enfants et sociétaires 

Perrex - Moulin de Vesces  

Inscription à 13h30. Concours de 15h à 17h30. Concours de pêche ouvert aux amateurs. 

Tarif : Adulte : 10 € (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).  

Contact : Tél. 03 85 36 33 29  / lucien.baritel@wanadoo.fr    

http://www.patrimoines.ain.fr/
mailto:lamainduroiasso@gmail.com
mailto:lucien.baritel@wanadoo.fr
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Fête du village et feu d'artifice 

Chaveyriat - Salle polyvalente   

Repas plein air à partir de 19h (possibilité de réservation). 

Animations musicale et bal gratuit en plein air.  Vogue. 

Feu d'artifice à 22h30. Contact : Tél. 04 74 25 22 11 

 

 

 

Du samedi 19 août au dimanche 20 août 

 

Ball-trap 

Saint-André-d'Huiriat   

A partir de 14h le samedi et toute la journée le dimanche. 

Ball-trap de la société de chasse.  

Série spéciale le samedi soir. Buffet et buvette. 

Jambon à la broche le samedi soir et le dimanche midi (réservation conseillée).  

Contact : Tél. 06 07 40 64 96 

   

Dimanche 20 août 

 

Rallye découverte de la Bresse 

Office de Tourisme du canton de Pont-de-Veyle - Pont-de-Veyle  

Une journée détente et découverte des villages et paysages de la Bresse. A mi-

parcours, verre de l’amitié servi avant le repas de midi. Repas tiré du sac.  

Parcours secret ponctué de jeux et d'énigmes à travers le bocage bressan, pique-nique à 

midi, apéritif le soir. Inscription et départ de l'office de tourisme de Pont de Veyle, ou de 

Vonnas et ou d'un des six autres Offices de Tourisme de la Bresse.  

Tarif : 25 € (Par véhicule.). Accueil dès 8h30.  

Contact : 03 85 23 92 20 (Pont de Veyle) / 04 74 50 04 47 (Vonnas) / tourisme@cc-

laveyle.fr  / otvonnas@wanadoo.fr / www.veyle-tourisme.fr  

 

 

Veillée du four à pain à la Grange du Clou 

Grange du Clou - Saint-Cyr-sur-Menthon   

A partir de 18h (jusqu'à 23h-minuit) 

Remise en route du four à pain de la Grange du Clou pour la cuisson de 

tartes salés et sucrées. Chacun apporte ses tartes pour la cuisson pour 

les  partager lors de la soirée. Un moment de convivialité dans une 

ferme typique et historique de la Bresse !  

Tarif : Gratuit. Apportez vos desserts et fromages.  

Contact : Tél. 06 28 33 40 69 / maryannick.anelard@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tourisme@cc-laveyle.fr
mailto:tourisme@cc-laveyle.fr
mailto:otvonnas@wanadoo.fr
http://www.veyle-tourisme.fr/
mailto:maryannick.anelard@gmail.com
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Jeudi 24 août 

 

Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
21h 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de 
convivialité. Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  
 

 

Samedi 26 août 

 

Fête patronale et repas chaudière 

Saint-Julien-sur-Veyle  

Une journée d'animation et  découverte d'une tradition locale : le repas chaudière. 

Vogue, quad enfants. Repas chaudière : pommes de terre, saucisson, poitrine de 

porc cuisinés dans un gros chaudron. Spectacle, animation musicale, bal et feu 

d'artifice.  

Animation pour les enfants dans l'après-midi.  

19h-22h : repas chaudière (+ entrée / fromage / dessert).  

18h à 20h : spectacle de country par le club du village 

 

20h à 2h du matin : soirée dansante  avec le duo Eric Trincéa (concert / musique / bal)  

22h : feu d'artifice en collaboration avec la municipalité. 

Tarif : Adulte : 13 € (Tarifs spéciaux pour les enfants.). Contact : Tél. 06 22 04 32 80 / duclos.bernard@numericable.fr   

 

Dimanche 27 août 

 

Randonnée Vonnas'anime 

Vonnas 

A 8h00 (départ) 

Départ Champ de Foire. 

Contact : Tél. 06 86 02 18 45   

 

 

 

 

29ème édition de course solex 

Grièges  - Parking salle polyvalente  

11h-12h : essais chronométrés 

13h30-17h30 : course d'endurance 

Endurance d'une durée de 4h pour machine cylindrée de 49,9 cm3 (4 

catégories) sur un circuit de 2.5 km.  

Exposition statique et dynamique de véhicules deux roues anciens. 

Buffet / Buvette. 

Gratuit. (pour le public).  

Contact : Tél. 06 13 29 38 19   

 

 

mailto:lamainduroiasso@gmail.com
mailto:duclos.bernard@numericable.fr
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Fête du village 

Saint-Genis-sur-Menthon - Salle polyvalente   

Saint-Genis est en fête !  

Repas sur réservation : poulet de Bresse à la broche. 

Animation pour les enfants et lâcher de ballons en fin de journée. 

Groupe de musique pendant le repas et l'après-midi. 

Ambiance conviviale assurée !  

Contact : Tél. 06 75 50 60 57 

    

Sortie Cyclo 

Biziat  

Tarif : Tarifs non communiqués.  

   

 

Vide-grenier 

 Perrex - Au bourg  

Buvette et petite restauration sur place   

Tarif : Gratuit (visiteurs). Exposants : payant.  

Contact : 04 74 50 13 05 / 06 17 21 17 62   

 

 

Jeudi 31 août 

 

Soirée jeux 
Vonnas - Mairie – Salle Justice de Paix 
Oyez oyez Braves gens, découvrez les soirées jeux à Vonnas.  
Jeux d’ambiance, de rôles, de cartes, de plateaux…venez partager un moment de convivialité. 
Bonne ambiance assurée.  
Tous les jeudis d’avril à novembre sauf le 13 juillet.  1ère séance découverte gratuite.  
Contact : lamainduroiasso@gmail.com / Facebook : @lamainduroiasso  
 

 
Bonnes vacances !  

 

  

mailto:lamainduroiasso@gmail.com
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En vrac, ici et ailleurs… 

 

 

Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les musées départementaux : 
Demandez votre PassMusées : 7 €/5 sites ! 

5 musées départementaux en accès individuel illimité. 

Accès aux collections et aux expositions 

Validité annuelle 
 
 

 
Accueil de vacances 
 

Les centres de loisirs de la Communauté de communes accueillent les 

enfants de 3 à 11 ans durant les vacances de février, de printemps, 

d'été et d'automne. 

 

L'équipe d'animation est constituée d'un directeur et d'animateurs 

diplômés ou en cours de formation, selon la réglementation en 

vigueur.  

 

L’équipe pédagogique veille à ce que les enfants passent un bon séjour, 

à leur proposer des activités de qualité et les aide à réaliser leurs envies. Une sortie par semaine est généralement 

prévue, en lien avec le thème abordé durant les activités de la semaine. 

 

Selon les lieux d’accueil, les modes d’inscription (forfaits 4 et 5 jours ou à la journée) et les activités diffèrent. 

Plus d’informations : http://www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/accueils-enfants/accueil-vacances  

Une expo à ne pas 

manquer au Musée de la 

Bresse – Domaine des 

Planons !  

http://www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/accueils-enfants/accueil-vacances
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Base de Loisirs de Cormoranche-sur-Saône 
 
 
Tous les vendredis soir : concert et repas 
 
Passez vos soirées d'été au bord de l'eau... 
 
Tous les vendredis soir en juillet et août, repas et concert au 
restaurant de la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous habitez sur la Communauté de Communes de la Veyle, pensez au pass estival ! 

 

 

Tout l’été 

Entrées illimitées au lac de la base de Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

www.lac-cormoranche.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs pass 

-16 ans  5€ 

+16 ans 24€ 

véhicule 39€ 

Création Pass’estival : 3€ 
Renouvellement gratuit 

Si vous habitez à :  

Bey, Biziat 

Chanoz-Châtenay, Chaveyriat 

Cormoranche-sur-Saône 

Crottet, Cruzilles-lès-Mépillat 

Grièges, Laiz 

Mézériat, Perrex 

Pont-de-Veyle 

St-André-d’Huriat 

St-Cyr-sur-Menthon 

St-Genis-sur-Menthon 

St-Jean-sur-Veyle 

St-Julien-sur-Veyle 

Vonnas 

http://www.lac-cormoranche.com/
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Le Festival des Cuivres en Dombes   

Du 30 juin au 29 juillet 

 

Vous souhaitez vivre une soirée musicale inédite dans un château,  goûter la goujonnette de carpe et écouter un 

concert au bord d’un étang ou découvrir des artistes d’exception ?  

Le Festival Cuivres en Dombes est pour vous ! 

Musique et patrimoine, partage et convivialité, rendez-vous du 30 juin au 29 juillet 2017 !  

Programmation : www.cuivresendombes.org / 04 72 25 72 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le programme 2017 : http://www.cuivresendombes.org/programme-festival-musique-

cuivres  

Nouveau cette année : possibilité d’acheter les abonnements 3 concerts et Pass Festival sur la 

billetterie en ligne.  

 

A noter :  

 

Mercredi 26 juillet 2017 à 21H00  - Château de  Chanoz-Châtenay 

Nessun dorma, O suave fanciulla... les grands airs des opéras sont entrés dans la mémoire collective au même titre 

que les tubes de rock. Parce que l’on connaît tous les grands thèmes du répertoire de l’Opéra et de l’opérette, parce 

que nous avons des chanteurs d’exception, nous transformons, pour une soirée inédite, le château de Chanoz-

Châtenay en Opéra ! L’ensemble Cuivres en Dombes, placé sous la baguette d’Eric Varion, accompagne Ahinoa 

Zuazua Rubira, soprano et Rémi Poulakis, ténor. Venez écouter les grands titres de Bizet, Puccini, Offenbach ! 

En cas d'intempéries, repli à 21h30 sous les Halles de Châtillon-sur-Chalaronne. 

 

Billetterie pour les concerts du Festival Cuivres en Dombes disponible aussi au Bureau d’information 

touristique de Vonnas à partir du 23 juin !! Contact : 04 74 50 04 47 

 

 

 

Crédits photo : Pixabay, OT Vonnas Pont de Veyle, Musée départemental de Bresse, Base de Loisirs de Cormoranche, Pony Veyle, Eveil twirling, 
Alamalatina, collectif Vagabondages, Cie Farfelu, Cuivres en Dombes, SI Mézériat, société de pêche Mézériat, SVTMA, Bergers des Fées, la Main du 
Roi, CC de la Veyle, Club nautique de Vonnas, Ain Bugey Valromey Tour, Alain Cachat, Stéphanie Navarro 

 

http://www.cuivresendombes.org/
http://www.cuivresendombes.org/programme-festival-musique-cuivres
http://www.cuivresendombes.org/programme-festival-musique-cuivres

