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.

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.

L'Office de Tourisme ouvre ses
portes aux Artistes créateurs du
Roannais
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5723981
Chaque année les journées Européennes des Métiers d’Art
s’installent au sein de notre Office de Tourisme, alors venez
partager et découvrir cette exposition - vente ,...
Accès libre.
Du 24/03 au 06/05/2021, tous les jours.
Du Mardi au Samedi
Avril de 9h30 à 17h
Mai de 9h30 à 18h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

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

8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Annulé - Chouet' Festival Spectacle Minus Circus
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5699214
Après avoir participé au festival en 2018 avec son spectacle
Cœur Cousu, la compagnie revient avec son cirque de valise,
slave, marionnettique et musical : Petites mesdames,...
Tarifs spectacle:
6€/pers pour les familles
6€/pers pour les centres de loisirs (1 place offerte à partir de 10
enfants)
Réservation
Par téléphone au 04 77 62 96 84 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Et en direct
A la Cure (St Jean-St Maurice/Loire) aux horaires d’ouverture
30 MN AVANT le début de la séance sous réserve de places
disponibles
En ligne pour certains spectacles sur www.lacure.fr
Modes de paiement : chèque, espèces (carte de crédit
uniquement à la Cure).
Vendredi 16 avril 2021.
9h30 - 11h - 15h
De 1 à 4 ans
Durée 35 mn.
Dimanche 18 avril 2021.
9h30 - 11h - 15h
De 1 à 4 ans
Durée 35 mn.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

42840 Montagny

04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roann
https://prestataire.for-system.com/z8502x115515e2m12

Annulé - Chouet' Festival Spectacle Mangeuse de terre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5699297
Théâtre d’objets, marionnettes - Cie de fil et d’os
(Hauts-de-France) Accompagnées d’objets et de marionnettes, la
compagnie retrace l’histoire de Marcellina, en...
Tarifs spectacle:
6€/pers pour les familles
6€/pers pour les centres de loisirs (1 place offerte à partir de 10
enfants)
Réservation
Par téléphone au 04 77 62 96 84 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

42120 Perreux

04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roann
https://prestataire.for-system.com/z8502x115515e2m12

Et en direct
A la Cure (St Jean-St Maurice/Loire) aux horaires d’ouverture
30 MN AVANT le début de la séance sous réserve de places
disponibles
En ligne pour certains spectacles sur www.lacure.fr
Modes de paiement : chèque, espèces (carte de crédit
uniquement à la Cure).
Samedi 17 avril 2021.
15h et 18h
A partir de 8 ans
Durée 1h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Annulé - Chouet' Festival Spectacle Semeurs de rêves
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5699317
Théâtre, films d'animation, chant, musique, marionnettes Un
spectacle rempli de richesses. Des arts mêlés mis au service
d’une histoire qui interroge nos rêves et notre...
Tarifs spectacle:
6€/pers pour les familles
6€/pers pour les centres de loisirs (1 place offerte à partir de 10
enfants)
Réservation
Par téléphone au 04 77 62 96 84 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Et en direct
A la Cure (St Jean-St Maurice/Loire) aux horaires d’ouverture
30 MN AVANT le début de la séance sous réserve de places
disponibles
En ligne pour certains spectacles sur www.lacure.fr
Modes de paiement : chèque, espèces (carte de crédit
uniquement à la Cure).
Dimanche 18 avril 2021 à 14h30.
A partir de 6 ans
Durée 55 mn.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

42300 Mably

04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr/la-cure-pole-metiers-d-art-de-roann
https://prestataire.for-system.com/z8502x115515e2m12

