
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Samedi à 19h et dim. De 10h à 18h - Fête Médiévale 
Montagny - Vieux bourg
Samedi : spectacle de feu. Dimanche : archerie, trou-
badours, ménestrels, jongleurs,  camp de guerriers, 
combats, chevaux, jeux pour petits et grands. Marché 
médiéval avec artisans.Buvette, petite restauration, 
cochon à la broche.
Info : Les Amis du Vieux Montagny                      
06 16 38 86 57

Dimanche 9 septembre
9h - Trail des Tard-Venus - Brignais - Complexe 
P. Minssieux
Info : Association Raids Eurosportifs   06 60 57 31 84

9h30 - Fête des sports - Vourles - Maison Forte
Une journée placée sous le signe des rencontres inter-
associatives et de l’amitié franco-italienne. La déléga-
tion d’Arquà Polesine sera présente et donnera du fil 
à retordre aux sportifs vourlois. Buvette et restauration 
sur place
Info : Mairie            04 78 05 12 05        www.vourles.fr

10h30 - Spectacle « Guignol au château des 
glaces »  - Brignais - Place du marché
Cette année Guignol part pour de nouvelles aventures 
au château des glaces à la rencontre de la Reine des 
Neiges, mais quelles péripéties les attendent ? Va-t-il 
réussir avec les gones à sauver Olaf le bonhomme de 
neige ?
Info : Guignol Rhône-Alpes            06 11 20 03 43                
guignolrhonealpes@gmail.com                  
http://www.guignol-rhonealpes.sitew.fr/#ACCUEIL.A

 

Tous les mercredis
10h et 15h - Visite de la ferme de Milon
Chaponost
Visite guidée à la découverte des animaux de la 
ferme, taureaux, vaches, cochons noirs du Viet-
nam, ânes, lama, oies, poules, moutons, chèvres et 
lapins.
Info : La ferme de Milon        04 78 45 45 50            
06 83 54 29 99               ferme.milon@wanadoo.fr            
www.fermedumilon.com     

Tous les mercredis, vendredis et samedis  
14h/17h - Cours de graphisme sur porcelaine  
Brignais - Atelier boutique 
Venez découvrir ou vous perfectionner dans la 
peinture sur porcelaine. Il n’est pas nécessaire de 
savoir dessiner  
Info : Les Créations d’Isa             06 14 67 82 09               
contact@lescreationsdisa.fr         
www.lescreationsdisa.fr

Dimanche 2 septembre
14h30/18h30 - Circuit des églises romanes en 
Lyonnais Montagny - Vieux Bourg
Datant du 12e siècle cette chapelle romane fait partie 
des églises et chapelles de nos villages ayant gardé 
de leur construction d’origine des caractéristiques du 
style roman.
Info : Les Amis du Vieux Montagny     

Samedi 8 septembre
14h/18h30 - Anniversaire de l’Aquagaron 
Brignais - Aquagaron
Info : Aquagaron               04 72 31 78 72
www.aquagaron.fr

Vide grenier - Montagny - Place de Sourzy
Info : sauvenviro@gmail.com

Jeudi 13 septembre
17h/19h - Sel’Contacts - Chaponost - Mda
Venez partager vos compétences et biens, bénéficier 
de ceux des autres, tout ça sans argent ! Ca vous 
tente ? Sel’Avie vous propose un système d’échange 
local fait pour cela.
Info : Sel’Avie                   selchaponost@gmail.com              
www.selchaponost.fr

20h - Soirée de lancement de la saison culturelle - 
Chaponost - Auditorium
Info : Mairie                      04 78 45 31 33                         
contact@mairie-chaponost.fr               
www.mairie-chaponost.fr

Vendredi 14 septembre
16h - Bon pied, bon oeil - Chaponost - Auditorium
Voyage documentaire à destination des adultes et des 
seniors. Projection de 2 documentaires réalisés par 
l’association L’Araire « l’Aqueduc romain du Gier et 
ses tunnels, et la restauration des arches du Plat de 
l’Air ».
Info : Médiathèque                              04 78 45 17 99                        
mediatheque@mairie-chaponost.fr                     
http://mediathequechaponost.fr 

18h30 - Chap’en Sport - Chaponost - Place Foch
Randonnée de clôture de la 3e édition de Chap en sport 
Info : Mairie                  04 78 45 31 33                
contact@mairie-chaponost.fr              
www.mairie-chaponost.fr

19h - Accueil des nouveaux vourlois - Vourles 
Mairie 
Le Maire, Serge Fages, et le conseil municipal de 
Vourles invitent les nouveaux Vourlois pour une pré-
sentation de la commune et un échange convivial 
autour d’un apéritif.
Info : Mairie               04 78 05 12 05               
www.vourles.fr

atelier fabrication de savon

Mardi 4 septembre à 14h  à Chaponost

Venez fabriquer votre propre savon et ainsi 
découvrir tous le processus de fabrication de 
l’élaboration de la pâte à savon au moulage. 

Réservation indispensable à l'OT au 04 78 45 09 52

Chaponost - Site du Plat de l’Air 
Samedi 14h - Dimanche 14h30 - Visites com-
mentées pour découvrir le plus long vestige 
d’aqueduc romain visible en France ! Pourquoi 
les romains ont-ils construit l’aqueduc ? Com-
ment ? Avec quels matériaux ? 
Info : Office de Tourisme          04 78 45 09 52      
contact@valleedugarontourisme.fr   
www.valleedugarontourisme.fr

Samedi et dimanche de 14h/17h - L’associa-
tion Histoire et patrimoine vous propose des 
démonstrations de mesures romaines avec 
les appareils reconstitués qui ont permis la 
construction du monument il y a 2000 ans. Fête 
des 20 ans du label européen du chemin de 
Saint Jacques de Compostelle.

Dimanche de 9h à 10h - inscription à l’Espace 
François Perraud (Bd Reydellet) pour participer 
à un jeu de piste en lien avec l’Aqueduc romain 
du Gier (env. 6 kms). Animation familles. Les 
mineurs doivent être accompagnés.
Info : Histoire et Patrimoine       04 78 45 50 16
histoirepatrimoinechaponost@gmail.com
histoire-patrimoine-chaponost.asso-web.com

Millery - Parvis de l’église
Dimanche 16 septembre à 14h30 
L’association Patrimoine et traditions vous pro-
pose une visite commentée du centre du village 
(église et maison Gonnard incluses).
Info : Patrimoine et Traditions
patrimoine.millery@orange.fr

Montagny - Chapelle romane du vieux bourg
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre 10h/12h et 
14h30/18h30 
L’association Les Amis du 
vieux Montagny vous pro-
pose une visite commentée de la chapelle ro-
mane datant du 12e siècle. L ‘atelier Lumverre 
qui doit restaurer les vitraux montrera son 
savoir faire ; i l y aura aussi une présentation 
d’outils traditionnels de la pierre et du bois
Info : Les Amis du vieux Montagny

Vourles - Eglise Saint-Bonnet 
Samedi à 20h30 
Concert : « Orgue et chœur ». Avec : Nicolas 
Miaille (chef de chœur) et Caline Malnoury 
(organiste).

Dimanche : visites à 15h, 16h et 17h 
Découverte du patrimoine vourlois : fresques 
de Maison Forte, toiles peintes et triptyque 
de la mairie, église Saint Bonnet, fresque des 
Vourlois, musée mémorial Louis Querbes et 
papiers peints panoramiques de Maison Forte.
Info : Mairie de Vourles             04 78 05 12 05
www.vourles.fr

Chaponost  
8h30/13h - Salle des Fêtes
Les associations sportives, culturelles, patrimoniales 
vous accueilleront et vous présenteront leurs activités.
Info : Mairie      04 78 16 00 56 
www.mairie-chaponost.fr

Millery 
9h/13h - Salle Polyvalente 
Venez rencontrer les associations de la commune et 
trouver votre activité de l’année ! Prix du Concours 
« Millery fleuri » décerné ce jour.
Info : Mairie    04 78 46 18 48     www.mairie-millery.fr

Montagny 
Place de Sourzy
A cette occasion trouvez de bonnes idées d’activités 
à pratiquer tout au long de l’année.
Info : Mairie    04 78 73 73 73  
www.mairie.montagny@montagny69.fr

Vourles
9h30/13h - Maison Forte
Retrouvez les associations vourloises pour vous ins-
crire à l’activité de votre choix.
Info : Mairie        04 78 05 12 05       www.vourles.fr

  Samedi 15 et dimanche 
16 septembre

Journées Européennes 
du Patrimoine 

Brignais - centre ville
Samedi 14h - visite de Brignais, rdv parvis de l’Hôtel 
de ville
Samedi de 14h à 18h - venez rencontrer les béné-
voles de l’association des Amis du vieux Brignais qui 
vous accueillent pour vous faire découvrir leurs acti-
vités : généalogie, archives, histoire ... à la Villa de la 
Giraudière.
Info : Les Amis du vieux Brignais
les-avb@wanadoo.fr
http://amis-du-vieux-brignais.org

Samedi 8 septembre
Brignais
8h/14h - Bri’sport
Stands et démonstrations seront proposés. L’occa-
sion de redécouvrir la richesse de la vie associative. 
Info : Mairie     04 78 05 15 11     www.brignais.com 
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Mercredi 19 septembre
10h - Les ateliers DIY - Brignais - Médiathèque
Venez participer à ces ateliers de création fait 
maison.Réalisation de pinata.
Info : Médiathèque                       04 78 05 37 03                           
mediatheque@mairie-brignais.fr                  
http://mediatheque.brignais.com

14h30/16h - Initiation à la marche nordique
Info : Gym Chlorophylle               06 23 15 85 32       
gym-chlorophylle@hotmail.fr
http://gym-chlorophylle.over-blog.com

Vendredi 21 septembre
19h - Soirée Chap’en Sport - Chaponost - Salle 
des fêtes
Soirée de remise de chèque à l’association Vivre 
aux éclats et de remise des prix du Concours « 
Nez éclats d’or ». Vente aux enchères des œuvres 
déposées dans le cadre du concours
Info : Mairie                  04 78 45 31 33                
contact@mairie-chaponost.fr              
www.mairie-chaponost.fr

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Secrets d’ateliers - Brignais, Chaponost
Millery
26 artistes  pour vous accueillir, 13 ateliers et sur 
chaque porte une clé, osez ouvrir la porte, venez 
partager leur passion, en famille et entre amis, un 
Parcours entre Brignais, Brindas, Chaponost, Mil-
lery, Pollionnay, diverses  démonstrations prévues.
Info : Les Arts à Chaponost              
irene.chatelus@gmail.com          06 60 05 41 59  
www.secretsdateliers.com

15e anniversaire du jumelage Brignais / 
Ponsacco - Brignais - Complexe Minssieux et 
Place Gamboni
La ville de Brignais commémorera le 15e anniver-
saire du jumelage avec sa ville jumelle italienne 
de Ponsacco. Programme du week-end en cours 
d’élaboration.
Info : Mairie                       04 78 05 15 11               
contact@mairie-brignais.fr        
www.brignais.com

Vendredi 28 septembre
19h - Théâtre « Car j’ai fait miens les mots des 
hommes » - Chaponost 
Une immersion à Madagascar, entre réalisme social 
et conte philosophique... sous le regard d’un animal. 
Et si vous étiez chien, verriez-vous le monde à la 
façon des humains ? Collectif Arts Mobile, d’après le 
roman « Temps de chien » de Patrice Nganang
Info : Médiathèque             04 78 45 17 99              
mediatheque@mairie-chaponost.fr       
http://mediathequechaponost.fr

Vendredi 28 et samedi 29 septembre
30 ans de la médiathèque - Brignais
Médiathèque
Des surprises pour petits et grands : exposition, 
jeux, animations diverses.
Info : Médiathèque                       04 78 05 37 03                           
mediatheque@mairie-brignais.fr                  
http://mediatheque.brignais.com

Samedi 29 septembre
10h/17h - Stage de dessin/peinture « Dans le 
sillage de l’abstraction lyrique » - Brignais 
C’est la liberté d’expression qui est première pour les 
artistes de ce mouvement des années 50. Vous vous 
inspirerez de leur aventure pour trouver votre ma-
nière de créer, en toute liberté, à travers vos propres 
gestes, couleurs, rythmes...
Info : 06 26 86 33 99                
amicalaiquebrignais@free.f              
http://amicalelaiquebrignais.blogspot.fr

10h/12h - Sel’Contacts - Chaponost - Maison des 
associations 
Venez partager vos compétences et biens, béné-
ficier de ceux des autres, tout ça sans argent ! Ca 
vous tente ? Sel’Avie vous propose un système 
d’échange local fait pour cela.
Info : Sel’Avie               selchaponost@gmail.com              
www.selchaponost.fr

19h - Repas sénégalais - Salle des fêtes
Info : Ensemble pour N’Diao               
04 78 45 14 78

20h30 - Comédie musicale « Chicago »  Vourles  
Théâtre de Maison Forte
La troupe vourloise, dirigée par Claire Dariol, vous 
propose une adaptation en trois actes de la plus 
célèbre comédie musicale de Broadway.
Info : Mairie                   04 78 05 12 05                   
www.vourles.fr

Dimanche 30 septembre
7h - 27e Edition de la Course Henry Anglade - Bri-
gnais - Gymnase P. Minsieux
Course draisienne, VTT, Tandem,rando VTT GPS, 
rando route, rando gravel, parcours VTT encadrée ...
Info : Vélo Club                    04 72 31 15 88                    
contact@velo-club-brignais.com                     
http://velo-club-brignais.com/v2/

17h - Concert - Auditorium
Info : Brin de voix               
06 64 52 32 07

Place G. Clémenceau 
69630 Chaponost
Tél : 04 78 45 09 52 
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr

du café vert
à votre tasse

Vendredi 28 septembre à 9h30 
à Brignais

Présentation de l'histoire et du voyage des  grains de café.
Venez tester vos sens !

Réservation indispensable à l'OT au 04 78 45 09 52

randonnee sur les 
traces de l’aqueduc 

romain
Vendredi 21 septembre à 9h30

Chaponost/Soucieu-en-Jarrest/Brignais
Cette randonnée accompagnée de 15,5kms à travers 
les paysages des Monts du Lyonnais vous permettra 

de percer les secrets de cet édifice 
qui a traversé le temps. 

Réservation indispensable à l'OT au 04 78 45 09 52

267 kms de sentiers VTT ont été balisés dans la Vallée 
du Garon et sur les communes limitrophes. 

4 niveaux de difficulté pour permettre à tous de se faire 
plaisir : balade découverte ou circuits plus techniques !

Réseau de circuits connectés avec ceux des territoires 
limitrophes (Vallons du Lyonnais et Pays Mornantais).

Téléchargez les circuits sur notre site internet, à la ru-
brique « Activités ». 

Une carte sera éditée d’ici la fin de l’année.
www.valleedugarontourisme.fr 

NOUVEAU : Le Garon en VTT


