Marché hebdomadaire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/271020

Le bourg
42430 Saint-Just-en-Chevalet

De nombreux bancs: fromagers, cremiers, primeurs, poissonnier,
vêtements, boulangers...
Toute l'année : tous les jeudis de 8h30 à 11h30.

Fête patronale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5281197

42260 Cremeaux

Vendredi: 19h concours de pétanque. Samedi : vide-grenier, 22h
retraite aux flambeaux en fanfare, 22h30 concert gratuit « Les
Wallaby’s », bal. Dimanche : 11h défilé...
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019.

Crémeaux fait son cinéma "Lourdes"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5217524

42260 Cremeaux

Le club Rencontre et Loisirs, en partenariat avec Cinémafor, vous
propose ce mois-ci ce documentaire: Le rocher de la grotte de
Lourdes est caressé par des dizaines de...
2€/enfant (-15 ans) et 4€/adulte.
Vendredi 21 juin 2019.
À 18h et 20h30.

francoisedurfe42@orange.fr

Fête de la musique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5271657

42430 Saint-Just-en-Chevalet

Animée par la fanfare de Balbigny, organisée par Musicadanse,
date limite de réservation 13/06. Plateau repas à partir de 21 h 00
et ba gratuit ouvert à tous.
Vendredi 21 juin 2019 à 19h30.

Crémeaux fait son cinéma "Chamboultout"
42260 Cremeaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5217534
francoisedurfe42@orange.fr
Le club Rencontre et Loisirs, en partenariat avec Cinémafor, vous
propose ce mois-ci la projection de ce film avec Alexandra Lamy
et José Garcia.
2€/enfant (-15 ans) et 4€/adulte.
Samedi 22 juin 2019 à 20h30.

Journée du patrimoine de Pays et
des Moulins – Un moulin vivant
source d’énergie renouvelable
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5271441
Visite guidée du moulin, des deux roues à aubes, du bief, du
beffroi, de la micro-centrale électrique. Démonstration de sciage
avec une scie circulaire mue par la force...
Gratuit.
Dimanche 23 juin 2019 de 15h à 18h30.

Le Moulin
42430 Juré
04 77 62 55 24

Crémeaux fait son cinéma - "Au
bout des doigts"
42260 Cremeaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5146400
francoisedurfe42@orange.fr
La musique est le secret de Mathieu dont il n'ose pas parler dans
sa banlieue avec ses potes. Suite à un cambriolage, Pierre
directeur du Conservatoire le sort de prison en...
2€/enfant (-15 ans) et 4€/adulte.
Dimanche 23 juin 2019 à 15h.

Concert avec la classe d’orgue du
conservatoire de Roanne dirigé
par Octavian Saunier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5284201

42430 Saint-Just-en-Chevalet

Les chœurs de Florence Blanchard du conservatoire de Roanne,
Cécilia et Polyphania accompagnés au piano par Valerie Dufour.
Participation libre.
Dimanche 23 juin 2019 à 17h.

Crémeaux fait son cinéma "Dragon 3, le monde caché"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5216690
Le club Rencontre et Loisirs, en partenariat avec Cinémafor, vous
propose ce mois-ci la projection de ce dessin-animé.
2€/enfant (-15 ans) et 4€/adulte.
Dimanche 23 juin 2019 à 17h30.

42260 Cremeaux
francoisedurfe42@orange.fr

12ème tournoi de football mixte «
Mathis pour la vie »
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5263806
Traditionnel tournoi mixte en faveur de l'association "Mathis pour
la vie", buffet, buvette et tombola, suivie de la soirée paëlla à 13€.
Réservation au 06 63 33 28 46 ou...
Entrée libre.
Samedi 29 juin 2019 à 13h.

42430 Saint-Just-en-Chevalet
contact@mathispourlavie.fr
http://www.mathispourlavie.fr

Concert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5284254

Les Mivières
42260 Cremeaux

Avec l’ensemble instrumental Maurice Talvat, entrée au chapeau.
Entrée libre.
Samedi 29 juin 2019 à 17h.

18ème Rando VTT Bois noirs
Oxygène – Sortie Nocturne

Chemin buisson
42430 Saint-Just-en-Chevalet

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5217715

https://www.boisnoirs.fr/nos-manifestations/bois-noirs-o

Accompagnée par le Club VTT des Bois noirs.
Samedi 29 juin 2019 à 20h.

18ème rando VTT Bois Noirs
Oxygène!

Chemin buisson
42430 Saint-Just-en-Chevalet

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5217256
https://www.boisnoirs.fr/
C'est parti pour la désormais "légendaire" Randonnée Annuelle
"Bois Noirs Oxygène" et son désormais indissociable Enduro
"L'Endurolle".
Dimanche 30 juin 2019.

Visite guidée: "Les Cornes d'Urfé:
ses légendes et son histoire"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/772913
Visite guidée de château d'Urfé, cette bâtisse médiévale vous
offrira un magnifique panorama sur les montagnes alentours.
Inscription recommandée (30 personnes max.)
Tarif unique : à partir de 3 € (inscription recommandée, 30
personnes max., gratuit pour les moins de 12 ans
tarif préférentiel de 5€ pour visite du château + visite de
l'arboretum).
Mardi 9 juillet 2019 à 15h.

42430 Champoly
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

Mardi 16 juillet 2019 à 15h.
Mardi 6 août 2019 à 15h.

Visite commentée: "Immersion
dans l'arboretum du château"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4688375
Visite grand public de l'arboretum de 45 min environ. Découvrez
plus de 40 espèces différentes et initiez-vous à la lecture de
paysage depuis le belvédère. Grégoire...
Tarif unique : à partir de 3 € (inscription obligatoire, gratuit pour
les moins de 12 ans
tarif préférentiel de 5€ pour visite du château + visite de
l'arboretum).
Mardi 9 juillet 2019 de 16h à 17h.

42430 Champoly
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

Mardi 16 juillet 2019 de 16h à 17h.
Mardi 6 août 2019 de 16h à 17h.

Soirée ciné-débat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5284600

42430 Saint-Romain-d'Urfé

Projection du film d’Honorine Perino «Secrets des champs».
Intervention et débat animés par Gérard BOINON, paysan
reconverti et consultant au Conseil des Droits de...
Plein tarif : 5 €, Enfant : gratuit pour les moins de 15 ans.
Vendredi 12 juillet 2019 à 19h30.

06 12 58 00 41

Fête patronale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5271380
Samedi : concert « Wazoo » à 20h (5€, gratuit – 10 ans), bal en
plein air. Dimanche : andouillettes/riz à l’auberge, apéritif offert
par la commune à la salle des...
Du samedi 13 au dimanche 14 juillet 2019.

42430 Chausseterre
04 77 24 95 99

14ème marche de la bouillie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/404185
4 circuits de 7 à 30 km avec des ravitaillements. Départ de la
salle des fêtes. Balade dans les bois, étangs et châteaux. A
l'arrivée, la spécialité locale, la tarte à...
Dimanche 14 juillet.
Inscription dès 7h.

Stage de foot jeunes Hervé
Revelli
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5237527
Stage pour filles et garçons entre 8 et16 ans, entrainements sur
pelouse naturelle dans un cadre idéal (piscine, gymnase,
randonnées…), demi-pension : repas équilibrés...
Enfant : 245 € (-10% si fratrie).
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019.

Le bourg
42440 Les Salles
06 87 51 14 18

42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 00 62
http://stages-herve-revelli.fr/

Matinée découverte de la pêche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5217653

42430 Chausseterre

Journée de découverte organisée par la société de pêche Ste
Hubert.
Gratuit.
Samedi 20 juillet 2019.

07 77 06 31 92

Saut à l'élastique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5248886
Sessions de saut à l’élastique organisées par l’association
Adrénaline Elastique, au départ du viaduc de Juré, sensations
garanties!
Adulte : 90 € (de 1 à 4 personnes, 90€/personne).
Samedi 11 mai 2019.

42430 Juré
06 73 58 66 45
adrenaline.elastique@orange.fr
https://www.adrenaline-elastique.com/dates.html

Samedi 20 juillet 2019.
Samedi 14 septembre 2019.
Samedi 12 octobre 2019.

Fête patronale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5033247
Samedi : 14h concours de pétanque, 19h Entrecôtes - frites fromage - fruit 13€, 20h Retraite aux flambeaux, 21h: Bal des
jeunes avec pacific sono (gratuit).
Gratuit.
Du samedi 3 au dimanche 4 août 2019.

Festival des Monts de la
Madeleine - Cantates
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5286069
Concert de Chloé Jacob (soprano), Willy Bouche (hautbois),
Octavian Saunier (orgue). Seront interprétés: Bach : Cantates
pour soprane et orgue, Bach : Airs hautbois, soprane...
Tarif unique : 10 €.
Jeudi 8 août 2019 à 20h30.

42430 Cherier
06 12 76 38 11
foyerruralmoulincherier@hotmail.fr

Le bourg
42430 Saint-Just-en-Chevalet
07 51 67 06 60
pentatete@gmail.com
http://www.montsdelamadeleine.com

Fête du pain
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4944455
Rénové en 2017 lors des chantiers de bénévoles, le four à pain
sera allumé lors de cette journée exceptionnelle au château
d'Urfé lors de cette 2ème fête du pain.
Gratuit.
Samedi 10 août 2019 à 10h.

42430 Champoly
chateaudurfe@gmail.com
http://www.chateaudurfe.org/

Séjour Croquis Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5249042
La Halte du Pèlerin et le Gîte des Murs de couleurs vous
proposent une randonnée artistique et accompagnée entre les
deux hébergements. Une balade contemplative/ dessin,...
Adulte : de 64 à 165 € (Grand Circuit (30 km) ou Petit circuit
(14km) 2 nuits / 2 repas, 2 jours, 2 pique-nique + logistique +
accompagnement artistique : 165€ / pers.
Petit Circuit (7 km) 1 nuit / 1 repas, 1 jour Crémeaux ou Cherier,
accompagnement artistique + avec ou sans pique-nique : 64€ ou
74€ / pers).
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019.

Les Fôts
42430 Cherier
04 77 63 00 41
lahaltedupelerin@orange.fr
http://lahaltedupelerin.fr

Du samedi 8 au lundi 10 juin 2019.
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019.
Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019.

Marché de Noël
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2808547
Venez flâner dans les allées du marché pour faire vos dernière
emplettes ! Marché artisanal et produits locaux, dégustation,
décoration, bijoux…
Accès libre.
Dimanche 15 décembre 2019 de 9h à 17h.

Rue croix de mission
42430 Saint-Just-en-Chevalet
06 82 50 04 56
emmanuelle.barlerin@orange.fr

