
Maizilly - Samedi 17, Dimanche 18, Mercredi 
21, Jeudi 22, Samedi 24, Dimanche 25, 
Mercredi 28, Jeudi 29 et Samedi 31 à 16h. 
Mercredi 21 et Mercredi 28 Octobre à 14h30, 
pour les groupes (sur réservation)
Miaou, le chat du toit
Au rythme du chat, vous allez vivre ses 
comportements et ses petits tracas. Installez-
vous sur le toit de cette maison pour écouter 
son histoire en chansons. C’est parti pour la 
rumba du chat. Un spectacle pour les tout-
petits. Durée : 30 min
Les Farfadets
Tarifs : 8 €
> Renseignements : 04 77 60 38 71 - 07 
81 80 28 56 - lesfarfadets@gmx.fr - 
lesfarfadetsandco.com
Roanne - Lundi 19 & Lundi 26 Octobre de 
14h à 16h30
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier : Les 
Crayonnés
Pour les enfants de 8 à 11 ans. Initiation au 
fusain, à l’aquarelle, aux pastels et crayons... 
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ avec le pass culture)
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

St-Priest-la-Roche - Du Mardi 20 au Vendredi 
23 Octobre de 14h à 18h & du Mardi 27 au 
Vendredi 30 Octobre de 14h à 18h
Halloween au Château de la Roche
«La Comptine d’un autre Temps» Une 
mélodie hante le Château, aidez-nous à 
résoudre son mystère... Visite déambulatoire 
de 45 min. De 6 à 11 ans.
Château de la Roche
Tarifs : 4 € (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 64 97 68 - 
contact@lechateaudelaroche.fr - www.
lechateaudelaroche.fr - www.copler.fr

Ambierle - Mardi 20 Octobre à 14h30 (7-12 
ans) et à 16h (4-6 ans) & Jeudi 22 Octobre à 
14h30 (7-12 ans) et à 16h (4-6 ans)
Les ateliers Créatifs du Musée Alice Taverne 
- Dessin en herbe
Atelier dessin Observe attentivement et 
dessine une «Petite bête» insecte, oiseau, 
à la manière d’un peintre de la nature 
Encadré par Sylvie Mommert - Gaudillère  
artiste plasticienne. Durée 1h30.
Musée Alice Taverne
Tarifs : 10 € (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 65 60 99 - 
alice.taverne@wanadoo.fr - www.
museealicetaverne.fr

Mably - Du Mardi 20 au Jeudi 22 Octobre de 
14h à 17h
Stage petit naturaliste
Demi-journées thématiques sur les oiseaux, 
les insectes et les plantes, destinées aux 
enfants entre 7 et 12 ans. Intervention de 
Sylvie Mommert, artiste dessinatrice, sur le 
thématique des insectes.
La Gravière aux oiseaux
Tarifs : 10 € (Par demi-journée)
> Renseignements : 04 77 78 54 29 - 
graviereauxoiseaux@gmail.com

St-Forgeux-Lespinasse - Tous les jours du 
jusqu’au 31 Octobre
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier Les 
P’tits Toqués
Vos enfants cuisineront dans la bonne 
humeur des recettes concoctées avec 
le chef. L’atelier permet aux enfants de 
s’approprier de nouveaux gestes : éplucher, 
couper, mélanger, mixer
Restaurant L’Assiette Roannaise
Tarifs : 40 € (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 65 65 99 
- assietteroannaise@sfr.fr - www.
roannetableouverte.com - www.restaurant-
assiette-roannaise.fr

VIVE LES VACANCES
D’AUTOMNE

e n’est que pour les enfants !C
Du 17 Octobre au 1er Novembre 2020



Arcon - Mercredi 28 Octobre à 15h30
Des animations au plus près de la Nature - 
Découverte des rapaces nocturnes  avec 
l’ARPN
Malgré le coucher du soleil, la forêt reste 
vivante et bruyante. Venez découvrir les 
espèces évoluant la nuit ou au crépuscule. 
Ces espèces laissent des traces et indices 
permettant de montrer leur présence…
Les Grands Murcins
Tarifs : Gratuit (sur réservation) (dès 7 ans) 
Certaines animations sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
> Renseignements : 04 77 65 10 22 
(Renseignements et inscriptions) - 
www.madeleine-environnement.fr

Roanne - Mercredi 21 Octobre de 14h à 
16h30.
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier ados 
Les Crayonnés
A partir de 12 ans.  Initiation au fusain, à 
l’aquarelle, aux pastels et crayons...
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ avec le pass culture)
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Charlieu - Jeudi 22 Octobre de 15h à 17h
Atelier : Atelier de tissage
Après la démonstration de tissage sur le 
métier à bras, réalise un tissu sur un mini 
métier à tisser. De 5 à 12 ans.
Musées de Charlieu
Tarifs : 2 € (1 seul adulte par fratrie) - Enfant : 
5 € (sur réservation) (Masque obligatoire)
> Renseignements : 04 77 60 28 84 - 
secretariat@musee-charlieu.fr

Roanne - Mardi 27 Octobre de 10h à 12h30
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier Les 
Grands, à table !
Atelier  pour les 8-11 ans. A partir de 
photos apportées par les jeunes (repas de 
famille, ou inspiration libre), mise en scène 
photographique autour des gestes et des 
postures à table !
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ pass culture)
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Ambierle - Lundi 26 & Mardi 27 Octobre à 
14h et à 15h30
Les ateliers Créatifs du Musée Alice Taverne 
- Mon herbier aromatique
Petit tour dans le jardin et découverte de 
plantes aromatiques : Thymus vulgaris, Laurus 
nobilis, Salvia rosmarinus… Quels noms 
étranges, mais elles sentent si bons ! 
Et si on en faisait des bouquets pour décorer 
la cuisine ? Durée : 1h. avec Aurélie. De 4 à 
10 ans.
Musée Alice Taverne
Tarifs : 6 € (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 65 60 99 - 
alice.taverne@wanadoo.fr - 
www.museealicetaverne.fr

Charlieu - Mardi 27 Octobre de 15h à 16h30
Atelier : La chasse aux microbes
Visite l’ancien hôpital en écoutant des 
contes sur l’hygiène et la propreté. Fais une 
expérience avec des paillettes, du savon 
et de l’eau et reçois un dessin de la grande 
salle des malades à compléter. De 5 à 10 
ans. 
Musées de Charlieu
Tarifs : 2 € (1 seul adulte par fratrie) - Enfant : 
5 € (sur réservation) (Masque obligatoire) 
> Renseignements : 04 77 60 28 84 - 
secretariat@musee-charlieu.fr

Riorges - Mercredi 21 Octobre de 9h à 12h
Marché d’Halloween
Le marché de Riorges centre se met aux 
couleurs d’Halloween. De nombreuses 
animations attendent les enfants. Sculpture 
sur citrouille, jeux pour tous et bien sûr 
délicieuses sucreries !
Place de la République
Tarifs : Gratuit
> Renseignements : 04 77 23 80 24

Charlieu - Jeudi 29 Octobre de 15h à 16h30
Atelier : Le jardin de l’apothicaire
Pour les enfants de 5 à 12 ans : Découvre 
le jardin de plantes médicinales du 
musée hospitalier avec Nicolas Descave, 
spécialiste. Observe le vieil herbier de 1738 
et visite l’apothicairerie. Puis reçois ton jardin 
potager à colorier.
Musées de Charlieu
Tarifs : 2 € (1 seul adulte par fratrie) - Enfant : 
5 € (Masque obligatoire) (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 60 28 84 



Roanne - Vendredi 30 Octobre de 10h à 
12h30.
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier Mon 
bol de soupe
Atelier  pour les 8-11 ans. A partir d’une 
recette réelle ou imaginaire, les enfants 
modèleront en atelier les ingrédients d’une 
soupe idéale et iront jusqu’à concevoir le 
bol qui va avec.
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ avec pass culture).
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Roanne - Samedi 31 Octobre de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30
Festival Roanne Table Ouverte - Monstrueux 
tatoos
Atelier proposé dans le cadre d’Halloween 
avec dragons, serpents, sorcières qui seront 
croqués dans un imagier et qui serviront 
d’inspiration pour créer des tatouages 
éphémères avec les enfants.
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : 5 € (sur réservation) 
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Ambierle - Jeudi 29 & Vendredi 30 Octobre 
à 14h et à 15h30
Ateliers Créatifs : Les monstroplantes
Connais-tu les plantes carnivores ? Que 
mangent-elles ? Réalise à ton tour une 
plante terrifiante que tu exposeras dans ta 
chambre pour impressionner tes amis ! Avec 
celle-ci, les mouches ne risquent rien ! 
Durée : 1h  avec Aurélie. De  4 à 10 ans.
Musée Alice Taverne
Tarifs : 6 € (sur réservation) 
> Renseignements : 04 77 65 60 99 - 
alice.taverne@wanadoo.fr - www.
museealicetaverne.fr

orties en familleS
Ambierle - Tous les jours
Rallye théâtralisé en côte Roannaise
Panique sur la Côte Roannaise -  Rallye 
théâtralisé à la découverte du vignoble. Un 
parcours au coeur des vignes pour découvrir 
la Côte Roannaise... autrement ! Plus de 3O 
km à travers le vignoble ! Le parcours pourra 
être réalisé en voiture ou en 2 roues
Départ Ambierle et arrivée St-Jean-St-
Maurice
Tarifs : 5 €
> Renseignements : 06 73 53 50 74 - 
sarah.gontard@hotmail.fr

Ambierle - Tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Défi en famille 
Défi en famille est un livret d’activités pour 
découvrir le musée tout en s’amusant. 
Répondez aux énigmes et trouvez les 
codes à trois chiffres pour ouvrir les 3 coffres 
mystères. 
Musée Alice Taverne
Tarifs : 2 € le livret
> Renseignements : 04 77 65 60 99 - 
alice.taverne@wanadoo.fr - 
www.museealicetaverne.fr

Charlieu - Jusqu’au 3 Novembre
Ciné-vacances-festival : Les Toiles des 
mômes
Cinéma les halles, Place St-Philibert
Tarifs : De 4 à 8 €
> Renseignements : 04 77 69 02 40 -
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

St-Jean-St-Maurice-sur-Loire - Jeudi 29 & 
Vendredi 30 Octobre de 10h à 12h
Stage de modelage
Au programme, créativité et bonne humeur. 
Durée : 4h. De 5 à 11 ans. 
Poterie de la Cure 
Tarifs : 40 € (sur réservation) 
> Renseignements : 06 18 56 43 81



Ambierle - Jusqu’au 30 Novembre, tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Une nouvelle expo a germé au Musée Alice 
Taverne !
Chaussez vos sabots, prenez un tablier et un 
chapeau de paille, empoignez une bêche, 
un râteau, un arrosoir et dirigez-vous d’un 
pas volontaire à la découverte du jardin de 
nos aïeux ! (Masque obligatoire)
Musée Alice Taverne
Tarifs : De 4 à 5 € - Enfant de 10 à 15 ans : 3 €  
-  Gratuit pour les enfant de moins de 10 ans 
> Renseignements : 04 77 65 60 99 -
alice.taverne@wanadoo.fr -
www.museealicetaverne.fr

St-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire - Du 
Vendredi 16 au Dimanche 18 Octobre
La vie des abeilles s’ouvre à vous !
Des portes ouvertes pour en savoir plus ! 
Vous êtes invités à venir visiter la miellerie, 
découvrir le matériel professionnel de 
production et d’extraction, et à découvrir les 
bienfaits de la Gelée Royale Française.
Chemin de la Croix
Tarifs : Gratuit (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 64 79 71 - 
stephane.meleton@gmail.com - 
www.geleeroyale-info.fr

Arcon - Samedi 17 Octobre de 14h30 à 
15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 
17h30
Des animations au plus près de la Nature -  
Observation du ciel
Observation avec le Planétarium du 
Roannais. L’après-midi, initiation à 
l’astronomie, aux sujets des météorites, du 
système solaire...3 horaires : Suivi, en soirée, 
d’une observation du ciel
Les Grands Murcins
Tarifs : Gratuit (sur réservation)
> Renseignements : 04 77 62 11 19 -  
www.madeleine-environnement.fr

Riorges - Samedi 17 Octobre de 9h à 15h
Trocante Kids
Le centre social organise une vente de 
matériel de puériculture et de jouets, au 
profit du multi-accueil Pom’Vanille. Au 
programme aussi : des animations, des 
contes, un atelier d’expression picturale 
parents-enfants.
Centre Social
Tarifs : Accès libre
> Renseignements : 04 77 72 31 25

Roanne - Lundi 19 Octobre de 10h à 11h45 - 
Vendredi 23 Octobre de 10h à 11h45 - Lundi 
26 Octobre de 10h à 11h45
Festival Roanne Table Ouverte - Vacances 
en famille au musée Fruits à volonté
Atelier parents-enfants pour les 3-7 ans. Crée 
une coupe de fruits en pâte à modeler aux 
épices et colorants naturels pour une nature 
morte à croquer !
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : 3 €
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

La Pacaudière - Mardi 20 Octobre à 15h30
Spectacle - Larguer les amarres
Bercé par les récits de son grand-père et 
de Pedro le Cormoran, Sam rêve de voir la 
mer. Mais un petit garçon des rivières n’est 
pas fait pour aller sur la mer ! Au village, les 
commentaires vont bon train. Durée 45 min.
Espace Créatif Noëtika
Tarifs : De 8 à 10 € - Enfant moins de 10 ans : 
5 € (sur réservation)
> Renseignements : 06 36 64 38 59 - noetika@
orange.fr - www.espace-noetika-cie.fr

Roanne - Mardi 20 Octobre de 14h à 16h30 - 
Jeudi 22 Octobre de 14h à 16h30
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier 
Tartines de chocolat
Atelier parents-enfants pour les 8-11 ans. 
Découvre le chocolat et son histoire à 
travers les collections du musée lors d’un 
atelier gourmand...
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ avec le pass culture)
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Charlieu - Tous les jours
Jeu de piste Baludik - L’alchimiste de 
Charlieu
Découvrez Charlieu de manière ludique en 
suivant Coline et Capucine dans un jeu de 
piste numérique à partager en famille.
Tarifs : Gratuit
> Renseignements : 04 77 60 12 42 - 
contact@charlieubelmont-tourisme.com 
- www.charlieubelmont-tourisme.com - 
baludik.fr



Roanne - Mercredi 21 Octobre de 10h à 
11h45 - Mercredi 28 Octobre de 10h à 11h45
Festival Roanne Table Ouverte - Atelier Les 
Crayonnés
De 3 à 7 ans. Initiation aux techniques 
du fusain, de l’aquarelle, des pastels et 
crayons... avec la surprise du chef !
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : 3 €
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Renaison - Vendredi 30 Octobre à 20h30
Rirozéclats  - One Woman Show - Égoïste
Après le succès de son spectacle Mère 
indigne, Olivia Moore, élégante et frondeuse 
revient avec Égoïste, un spectacle sur 
l’amour de soi : « Tout le monde cherche 
le grand amour, je l’ai trouvé. C’est moi... 
Durée : 1h10. Spectacle initialement prévu le 
20 Mars.
Salle Culturelle
Tarifs : De 12 à 20 € (sur réservation) 
Renseignements : 04 77 62 96 84 - lacure@
roannais-agglomeration.fr - www.lacure.fr

Roanne - Mardi 20 Octobre de 10h à 11h45 - 
Jeudi 22 Octobre de 10h à 11h45 - Jeudi 29 
Octobre de 10h à 11h45
Festival Roanne Table Ouverte - Une toile 
une histoire
Atelier parents-enfants pour les 3-7 ans. 
Donnez vie aux personnages du tableau La 
Soupe de David-Nillet et imaginez ce qui se 
voit et ce qui se dit, recettes et autres récits 
à manger debout !
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : 3 €
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Arcon - Samedi 24 Octobre à 14h
Des animations au plus près de la Nature - 
Champignons et biodiversité
La biodiversité très riche du Domaine 
des Grands Murcins, comprend aussi les 
champignons. Si la pluie veut bien humidifier 
un peu les sols et permettre une belle 
poussée de champignons,
Les Grands Murcins
Tarifs : Gratuit (sur réservation) 
> Renseignements : 04 77 62 11 19 - 
www.madeleine-environnement.fr

Arcon - Dimanche 25 Octobre à 10h30
Des animations au plus près de la Nature - 
Balade commentée
Visite guidée du Domaine des Grands 
Murcins avec l’animatrice environnement 
du site. Programme d’animation sous réserve 
des possibilités de réalisation. Les animations 
sont adaptées en fonction de la situation 
sanitaire. Le port du masque est conseillé.
Les Grands Murcins
Tarifs : Gratuit (sur réservation)   
> Renseignements : 07 64 23 65 54 - 
www.madeleine-environnement.fr

Ambierle - Samedi 24 Octobre à 10h et à 
14h - Dimanche 25 Octobre à 10h et à 14h
Ateliers Créatifs : Impressions végétales
Un peu de peinture, des fruits et légumes 
et c’est parti pour un atelier d’impressions 
sur tissu. Pour fixer les couleurs, on termine 
avec un petit coup de fer à repasser et hop, 
le torchon de cuisine est prêt à être utilisé. 
Durée : 2h ; avec Aurélie. De 7 à 12 ans.
Musée Alice Taverne
Tarifs : 1 Adulte + 1 Enfant : 15 € (sur 
réservation) 
> Renseignements : 04 77 65 60 99 -
alice.taverne@wanadoo.fr -
www.museealicetaverne.fr

Roanne - Vendredi 23 Octobre de 14h à 
16h30
Festival Roanne Table Ouverte - Les enfants, 
à table !
Atelier parents-enfants pour les 8-11 ans. 
Travail plastique et mises en scène autour 
des gestes et des postures à table, à partir 
de photos apportées par les enfants (repas 
de famille ou inspiration libre).
Musée Joseph Déchelette
Tarifs : Enfant : 8 € (4€ avec pass culture)
> Renseignements : 04 77 23 68 77 - musee@
mairie-roanne.fr - www.museederoanne.fr
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NOUVEAU
JEU

À FAIRE EN FAMILLE
Pendant les vacances pars à la 

rencontre des amis de Juan à travers la 
ville de Roanne !

Jeu pour les enfants de 6 à 11 ans.
EN VENTE toute l’année 

à l’Office de Tourisme de Roannais 
Agglomération (Roanne)

9 €

+ d’infos au 04 77 71 51 77
ou à ot@leroannais.com

Mon prénom se prononce 
comme ma ville mais ne 

s’écrit pas pareil...


