La Boutique des Métiers d'Art de
La Cure en ligne!
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5678391
Des petits budgets aux pièces plus importantes, vous trouverez
des idées cadeaux de fin d’année... Arts de la table, Mobilier et
décoration, Papeterie, Bijoux et...
Retrait des commandes :
• directement à la Cure ST JEAN ST MAURICE/LOIRE en retrait
(fermeture le 20 décembre.)
• en livraison à l’office de tourisme de Roanne / point de « collect
» de vos achats (jusqu’au 21 décembre)
• en livraison à domicile ou sur leur lieu de travail, dans la limite
des 40 communes de l’Agglo (jusqu’au 21 décembre).
Du 01/01 au 31/10, tous les jours.
Retrait des commandes pour la vente en ligne :
• directement à la Cure ST JEAN ST MAURICE/LOIRE en retrait
(sur RDV ou lors des jours d’ouverture du pôle métiers d’art)
• en livraison à l’office de tourisme de Roanne / point de « collect
» de vos achats.

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roann

Visite guidée à la demande
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/772913
Cette bâtisse médiévale vous offrira un magnifique panorama sur
les montagnes alentours.
Tarif unique : 60 € (pour un groupe de 10 personnes maximum).
10 personnes maximum en raison des consignes sanitaires
demandées par le Gouvernement
Si moins de 10 personnes, contactez Mme Garnier directement
pour connaître les possibilités.
(sur réservation).
Toute l'année, tous les jours.

42430 Champoly
06 45 86 28 33
04 77 62 79 93
06 86 64 39 60
traudel.garnier@live.de

A la demande.

Exposition au Musée Alice
Taverne - Cent réserves
Hommage à Alice et Louis
Taverne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5715043
Cent réserves rend hommage aux Taverne : personnages
atypiques, de caractère scientifique, ils marqueront les esprits
des habitants d'Ambierle et des environs, cultivant, sans...
Adulte tarif plein : 5,00 €
adulte tarif réduit : 4,00 €
jeune entre 10 et 15 ans : 3,00 € - enfant moins de 10 ans :
gratuit.
Du 19/05 au 30/11/2021, tous les jours.
Le 19 mai 2021 - Entrée gratuite pour fêter l'événement !
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

89 rue de la Grye
42820 Ambierle
04 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr
http://www.museealicetaverne.fr

5ème rencontre - La cie VW N'AIR
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5730873
42300 Villerest
Ballade découverte en Cox et expo vente vintage tout le
week-end. De nombreuses animations musicales et familiales
seront proposées. Restauration sur place.
Gratuit. Entrée véhicule : 10€ avec sac de bienvenue. Entrée
visiteur : gratuit.
Du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021.

Printemps des cimetières
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5800249
Le Printemps des Cimetières est une invitation à la découverte de
ces « jardins de pierres ». Les Amis des Arts proposeront des
visites guidées du cimetière de Charlieu...
Tarifs non communiqués.
Du samedi 22 au dimanche 23 mai 2021 de 15h à 17h.

06 19 38 85 83
lacievwnair@outlook.fr

Cimetière de Charlieu
42190 Charlieu
04 77 60 08 17
amisdesartsdecharlieu@orange.fr
http://www.amisdesartscharlieu.com/

