
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021

Expositions  Visites 
Ateliers familles  Balades

 Jeu et divertissement 

CALENDRIER JEP 2021
Rimbaud en feu

Jeudi 16 septembre - Salle Aristide Briand

INTITULÉ Sam. 18/09 Dim. 19/09
La ville en jeux 9h30-12h
Aqueduc romain du Gier 9h-12h / 14h-18h
St-Cham express 9h-17h30
Quizz au collège Sainte-Marie 9h30-12h / 

14h-17h30
De la Martinière à l'Hermitage : 
balade

9h30, 10h30,  
14h et 15h

Quête Minecraft au parc  
Nelson Mandela

10h-12h, 13h30-
15h30 et 16h-18h

La Septembre d'hier à aujourd'hui : 
exposition 10h-12h / 14h-19h 10h-12h / 14h-19h

Les Archives se prennent aux jeux 10h-12h / 14h-18h 10h-12h / 14h-18h
À vous de jouer 9h30-18h 9h30-17h
Venez jouer d’Art d’Art ! 10h-12h / 14h-16h 10h-12h / 14h-16h
À vos muses 10h-18h 10h-18h
« Matières à l’œuvre, mains 
d’enfants » : Exposition 10h-18h 10h-18h

« Hermès, dieu grec méconnu », 
son rôle dans les frontières des 
peuples ? : Exposition

10h-13h / 14h-17h 10h-13h / 14h-17h

Atelier de mesures romaines - 
Exposition 9h-12h / 14h-18h

« Les Ottomans, l’Empire des trois 
mers et des trois continents » 11h-13h / 14h-16h 11h-13h / 14h-16h

L’Hôtel Dugas de la Boissonny 10h-12h / 14h-18h 10h-12h / 14h-18h
Jardin botanique 10h-12h / 14h-18h 10h-12h / 14h-18h
Jeu de papier 18h30 10h-13h / 14h-20h
Joue bien avec So Brick ! 10h-12h / 14h-18h 10h-12h / 14h-18h
Visite animée du musée des Amis 
du Vieux Saint-Chamond 14h-17h 14h-17h

Les teintureries Gillet 14h-17h 14h-17h
« La teinture aux Mille Nuances » : 
Exposition 14h-18h 14h-18h

Notre-Dame de l’Hermitage 14h30 et 16h30 14h30 et 16h30
Jeux d’orgues 14h, 15h30 et 17h 14h, 15h30 et 17h
La chapelle du Fay 10h-17h
Lecture dans les jardins de 
l’ancien carmel 14h-17h

Cocktail molotov au  
château du Jarez 10h30 et 15h

Visite animée de la colline 
historique de Saint-Ennemond 14h

Visite découverte des croix d’Izieux 15h30
Jeu au cinéma  Projection : 17h30

Visite : 11h15, 11h30, 
11h45, 12h, 12h15 et 

12h30
Promenade affabulée En autonomie sur tout le week-end
Maquette du char  
« Saint-Chamond » En autonomie sur tout le week-end

Impromptus dansés 

Plus d’informations sur 
saint-chamond.fr

L
,
Hôtel Dugas 

Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 2016, l’Hôtel 
Dugas de la Boissonny est un bel 
exemple de maison notable du 
temps de l’Ancien Régime. 

Tarif : 1€ / personne –  
Gratuit moins de 12 ans
Inscription obligatoire  
au 06 25 67 45 84 
Avec Frédéric Farizon, propriétaire

Samedi 18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h

Office de Tourisme de  
Saint-Chamond
1 place de l’Hôtel-Dieu
42400 Saint-Chamond

Connaissez-vous Hermès ? 
Ce dieu grec méconnu, très 
particulier, rusé, espiègle et 
toujours « limite ». Pourquoi 
était-il souvent représenté à deux 
têtes aux portes, aux carrefours ? 
Comment se fait-il que Mercure, 
son héritier romain, soit si présent 
en Gaule ? Suivons Octopus, pour 
découvrir ce dieu tentaculaire 
bien malmené qui a peut-être 
aidé les Européens à définir leurs 
frontières. En reste-t-il des traces 
autour de nous ?

Avec le Groupe archéologique Forez-Jarez, ARCHÉA (Association de 
Recherche Communale Historique, Etymologique et Archéologique de 
La Capelle-et-Masmolène) et l’Office de Tourisme de Saint-Chamond

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 11h à 13h et de 14h à 16h
Mosquée 
8 Grande Rue de Saint-Julien 
42400 Saint-Chamond

Êtes-vous prêt à découvrir l’histoire fascinante de l’Empire Ottoman ! 
Cet Empire qui a été l’une des dynasties les plus puissantes et les 
plus durables de l’histoire du monde avec plus d’un demi-millénaire 
d’existence. L’exposition vous dévoilera tous les aspects de la 
dynastie, de l’architecture, de l’art, de la culture, de la vie quotidienne 
et de la religion. On y redécouvre la richesse des tapis et de la 
céramique, la spécificité du tissage de la soie, la finesse architecturale 
des palais et de mosquées, ainsi que la peinture ottomane.
Atelier de calligraphie 

Avec la Confédération islamique du Milî Görüs

de la Boissonny 
Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Cour de l’Hôtel-Dieu
1 place de l’Hôtel-Dieu
42400 Saint-Chamond

Atelier archéologique : exposition de 
mobilier archéologique en rapport 
avec l’eau à l’époque romaine et 
pratique des instruments de mesure 
et de visée.
Exposition : les dernières découvertes 
sur l’Aqueduc Romain du Gier.
Projection : diaporama sur les 
principaux vestiges tout au long de 
l’aqueduc.
Jeux : Quizz, puzzle, âge d’un arbre (dendrochronologie).

Avec le Groupe archéologique Forez-Jarez

Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Labellisée « Jardin 
remarquable », cette 
ancienne pépinière vous 
ouvre ses portes sur 
7 000 m² regroupant 4 500 
variétés de plantes et fleurs. 
Soyez spectateur d’un coin 
de nature.

Inscription obligatoire au  
06 89 19 44 39
Avec Michel Manevy, 
propriétaire

Atelier de mesures romaines - exposition

Jardin botanique 

Exposition 
,, 

Hermès, dieu grec méconnu 
,,
, 

l
,
Empire des trois mers 

,, 
Les Ottomans, 

et des trois continents 
,, son rôle dans les frontières des peuples ?
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel-Dieu 
1 place de l’Hôtel-Dieu 
42400 Saint-Chamond

Samedi 18 septembre à partir de 18h30
Dimanche 19 septembre de 10h à 13h et de 14h à 20h
Atelier de S-Kif
3bis rue du Pont Saint-Pierre
42400 Saint-Chamond

Êtes-vous prêt à vivre une expérience 
ludique au cœur du papier mâché ? 
Alors rendez-vous à l’atelier S-Kif pour 
une visite guidée singulière et prenez-
vous en photo dans les bras de Jack 
mascotte du jeu ! Dotation aux clichés 
les plus fun !

Avec S-Kif

Jeu de papier 

Joue bien avec So Brick ! 

So Brick vous propose de venir jouer, monter, fabriquer, empiler… 
des briquettes en plastique. Venez découvrir l’architecture de 
l’aqueduc romain du Gier tout en vous amusant !

Avec l’association So Brick
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 14h à 17h
Hôtel-Dieu 
1 place de l’Hôtel-Dieu 
42400 Saint-Chamond

Quizz sur quelques pièces représentatives 
du musée avec animation autour des faits 
marquants de l’histoire de notre ville.

Avec les Amis du Vieux Saint-Chamond 
– C.H.A.M.

Visite animée du musée 
des Amis du Vieux Saint-Chamond 
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Samedi 18 septembre et  
dimanche 19 septembre  
de 14h à 17h (visite libre)

27 rue François Gillet - 42400 Saint-Chamond

(Re)découvrez le musée de l’usine à couleurs au sein de ce palais in-
dustriel de la fin du 19ème siècle qui nous conte l’épopée des teintureries 
Gillet sur la ville. Une exposition consacrée au chemin de fer et aux in-
dustries d’autrefois dans la vallée du Gier vous attend pour cette édition. 

Renseignements au 04 77 29 03 09 
Avec le CERPI

Les teintureries Gillet 
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h 
Maison des Tresses et Lacets 
119 route du Moulin Pinte 
42740 La Terrasse-sur-Dorlay

La qualité exceptionnelle des eaux 
du Gier fut un facteur essentiel à 
l’installation des teintureries Gillet 
à Saint-Chamond, au 19ème siècle : 
histoire de cette épopée ! 
Couleurs et empreintes : indigo, 
réséda des teinturiers, pelure d’oignon, 
avocat... les plantes tinctoriales 
sont au cœur des pratiques du design et de la création textile 
contemporaine. À découvrir à travers une sélection de cinq 
artistes et artisans d’art : Myriam Chauvy, Sonia Kaloustian, Valérie 
Metras, Catherine Mettetal, Catherine De Robert.

Avec la Maison des Tresses et Lacets et le CERPI

« 
,, 

La teinture aux Mille Nuances
 ,,
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Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 14h30 et 16h30
Notre-Dame de l’Hermitage 
3 chemin de l’Hermitage 
42400 Saint-Chamond

Découverte des aspects insolites de la maison de l’Hermitage 
(construction, rénovation, cimetière restauré), lieu de rassemblement 
des premiers frères maristes créé par Marcellin Champagnat en 1824.

Avec le centre Notre-Dame de l’Hermitage 

Notre-Dame de l
,
Hermitage 
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Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 14h,  
15h30 et 17h
Eglise Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
42400 Saint-Chamond 

L’organiste joue de l’orgue… mais au fait à quoi joue-t-il ?  
Comment joue-t-il ? Venez le découvrir en jouant.

Réservation conseillée au 06 88 44 16 69 
Avec les Amis des Orgues de Saint-Pierre

Jeux d
,
orgues 
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Dimanche 19 septembre 
de 10h à 17h
Chemin de la chapelle
42152 L’Horme

Dimanche 19 septembre de 14h à 17h
Maison Sainte-Thérèse
3 rue de la Fenderie
42400 Saint-Chamond

La chapelle du Fay

En 1628, la peste sévit dans la région. Saint-Chamond installe alors des 
pestiférés hors de la ville, au Fay, dans une chapelle dédiée à saint Roch, 
protecteur des malades.

Avec l’AEP Richagneux le Fay

Venez écouter mais aussi lire et partager vos textes, poèmes et chansons.

Renseignements à la MJC au 04 77 31 71 15 et/ou à la Maison Sainte-
Thérèse au 06 83 52 76 19.
Avec la MJC, la bibliothèque de la maison Sainte-Thérèse et le service 
des Archives municipales
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Dimanche 19 septembre à 10h30 et 15h  
Enquête : nous sommes à l’aube des 
années 20. Au château, une grande 
réception se prépare en l’honneur de 
la visite de l’ambassadeur de Russie, 
Alexandri Dimitriof. La fête va bientôt 
commencer lorsqu’il est retrouvé 
assassiné dans ses appartements… 

Inscription obligatoire au 06 48 14 95 77
Avec la Fabrik à Impro

Cocktail molotov au château du Jarez

©
 F

ab
rik

 à
 Im

pr
o

Dimanche 19 septembre à 14h
Départ de l’église Saint-Ennemond
Rue de Lavieu - 42400 Saint-Chamond

Berceau de la ville, 
revivez l’histoire du cœur 
historique de  
Saint-Chamond et de son 
seigneur, Melchior Mitte 
de Chevrières,  
à travers la découverte de 
la colline et de son église.

Avec les Amis du Vieux  
Saint-Chamond – C.H.A.M.

Visite animée de la colline
historique de Saint-Ennemond
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Dimanche 19 septembre à 15h30  
Départ : place Jean Jaurès  
devant la croix de mission
42400 Saint-Chamond 

À partir de la place Jean-Jaurès à 
Izieux, circuit découverte des croix 
oubliées ou méconnues.

Avec les Amis du Vieux Saint-
Chamond – C.H.A.M.

Visite découverte 
des croix d

,
Izieux 
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EN CONTINU ET EN AUTONOMIE SUR LE TOUT LE WEEK-END  
depuis le site internet www.saint-chamond.fr

Longtemps que vous n’aviez pas goûté de fourmis ? Ou réveillé d’ange 
de pierre assoupi ? Laissez-vous guider dans les rues de Saint-
Chamond par Léa et ses sœurs, trois étranges fillettes, à la recherche 
de leur chat. Ces petits esprits de la ville vous entraînent en une 
promenade interactive contée, d’une heure environ.

Voir la ville, une heure durant, à 
hauteur d’enfant, réenchantée. 
Une expérience originale, entre 
promenade, audioguide et 
livre dont vous êtes le héros. 
A.O.I compagnie de théâtre, 
en résidence sur la ville pour 
3 ans, vous invite à cette balade 
affabulée en version audio.

Avec la compagnie A.O.I

Dimanche  
19 septembre  
à 11h15, 11h30, 11h45, 
12h, 12h15 et 12h30  
Laissez-vous guider 
dans les coulisses de la 
projection, découvrez 
le fonctionnement du 
Cinéma Numérique et 
venez échanger avec 
l’équipe lors de visites. 

Inscription obligatoire 
au 04 77 22 12 18 ou à 
contact.grandlumiere 
@veocinemas.fr
Avec le cinéma Véo 
Grand Lumière

Dimanche 19 septembre à 17h30 
Cinéma Véo Grand Lumière
2 rue Maurice Bonnevialle

42400 Saint-Chamond

(Re)découvrez le film culte « CASINO » 
de Martin Scorsese sorti en 1995,  

avec Robert de Niro et Sharon Stone. 

Payant. Tarif : 6 €
Avec le cinéma Véo Grand Lumière

Promenade affabulée  

Jeu au cinéma 
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Impromptus dansés 
Retrouvez la compagnie Voltaik durant tout le 

week-end pour des Impromptus dansés dans 
le cadre du projet Vacances chorégraphiques. 

Informations sur le site de la ville.

Projet soutenu par

EN CONTINU ET EN AUTONOMIE SUR LE TOUT LE WEEK-END  
depuis le site internet www.saint-chamond.fr

Longtemps que vous n’aviez pas goûté de fourmis ? Ou réveillé d’ange 
de pierre assoupi ? Laissez-vous guider dans les rues de Saint-
Chamond par Léa et ses sœurs, trois étranges fillettes, à la recherche 
de leur chat. Ces petits esprits de la ville vous entraînent en une 
promenade interactive contée, d’une heure environ.

Voir la ville, une heure durant, à 
hauteur d’enfant, réenchantée. 
Une expérience originale, entre 
promenade, audioguide et 
livre dont vous êtes le héros. 
A.O.I compagnie de théâtre, 
en résidence sur la ville pour 
3 ans, vous invite à cette balade 
affabulée en version audio.

Avec la compagnie A.O.I

Dimanche  
19 septembre  
à 11h15, 11h30, 11h45, 
12h, 12h15 et 12h30  
Laissez-vous guider 
dans les coulisses de la 
projection, découvrez 
le fonctionnement du 
Cinéma Numérique et 
venez échanger avec 
l’équipe lors de visites. 

Inscription obligatoire 
au 04 77 22 12 18 ou à 
contact.grandlumiere 
@veocinemas.fr
Avec le cinéma Véo 
Grand Lumière

Dimanche 19 septembre à 17h30 
Cinéma Véo Grand Lumière
2 rue Maurice Bonnevialle

42400 Saint-Chamond

(Re)découvrez le film culte « CASINO » 
de Martin Scorsese sorti en 1995,  

avec Robert de Niro et Sharon Stone. 

Payant. Tarif : 6 €
Avec le cinéma Véo Grand Lumière

Promenade affabulée  

Jeu au cinéma 

©
 V

ille
 d

e 
Sa

in
t-

C
ha

m
on

d

©
 V

ille
 d

e 
Sa

in
t-

C
ha

m
on

d

Impromptus dansés 
Retrouvez la compagnie Voltaik durant tout le 

week-end pour des Impromptus dansés dans 
le cadre du projet Vacances chorégraphiques. 

Informations sur le site internet de la ville.

Projet soutenu par

de l'ancien carmel
Lecture dans les jardins



Évènement culturel et patrimonial  
incontournable de la rentrée, les Journées 
Européennes du Patrimoine se dérouleront  
cette année les 18 et 19 septembre 2021.

Ces journées seront l’occasion d’explorer une nouvelle 
facette du patrimoine, celle du jeu et du divertissement. 
Le jeu permet en effet l’apprentissage et développe 
la curiosité tout en facilitant l’approche de nouvelles 
expériences. 

Dans l’objectif de poursuivre notre dynamique 
de valorisation de notre patrimoine auprès d’un 
public toujours plus large, la Ville a souhaité cette 
année orienter sa programmation vers des instants 
ludiques à partager autour des arts, de la création, 
du numérique, de la nature, du sport, etc.

Laissez-vous séduire par ces multiples activités 
familiales, invitant petits et grands à se familiariser avec 
nos richesses patrimoniales sous la forme d’ateliers 
inédits, spécialement conçus par nos partenaires. 
À vous de jouer !

Hervé REYNAUD
Maire de Saint-Chamond

Vice-Président du Département
 

François MORANGE
Conseiller municipal

délégué au patrimoine historique et industriel 
et aux archives

IMPORTANT : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  
LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021, 18h

Sur tout le week-end, renseignements à : 

L’OFFICE DE TOURISME  
DE SAINT-CHAMOND

1 place de l’Hôtel-Dieu
04 77 22 45 39

Samedi et dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Ce programme est susceptible d’être impacté  
par les mesures sanitaires en vigueur.  
Nous nous en excusons par avance.

Direction de l’Animation et de la Culture
1 place de l’Hôtel-Dieu - 42400 Saint-Chamond

04 77 31 04 41
culture@saint-chamond.fr

www.saint-chamond.fr

Avec Jean-Pierre Darroussin

Théâtre    Jeudi 16 septembre 2021 à 20h30
Salle Aristide Briand 
Avenue Antoine-Pinay 
42400 Saint-Chamond

C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, 
illuminé mais plus flamboyant encore qu’il ne l’a jamais 
été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. 
Rimbaud convoque tour à tour aussi bien son infirmier 
que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo 
Ferré…

Payant. Billetterie : Direction de l’Animation et de la 
Culture : 04.77.31.04.41.

Rimbaud en  feu
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Durant ce week-end, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
la maquette du char « Saint-Chamond », deuxième char 
d’assaut français conçu et fabriqué dès 1916 aux Forges 
et Aciéries de la Marine.
Réalisation à taille réelle exposée sur le site de Novaciéries – 
Parc Novaciéries, au niveau du viaduc.

Envie de partager des moments en famille ? 
Suivez le guide !

Samedi 18 septembre  
de 9h30 à 12h
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Avenue Antoine Pinay
42400 Saint-Chamond

Partons à la découverte de Saint-
Chamond en famille autour de 
différents jeux proposés par la 
ludothèque municipale : memory d’hier 
et d’aujourd’hui, jeu de l’oie sur le 
patrimoine couramiaud, jeu de construction…

Avec la Ludothèque municipale

Samedi 18 septembre  
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel-Dieu 
1 place de l’Hôtel-Dieu
42400 Saint-Chamond

Découvrez le trésor 
archéologique de la vallée 
du Gier. Cette exposition 
rassemble une partie 
des vestiges de cette 
construction romaine de 
génie civil acheminant l’eau 
des monts du Pilat à la cité 
antique de Lyon au début du 
IIème siècle.

Avec le club photo de la MJC

Samedi 18 septembre  
de 9h à 17h30

Départ : Maison des projets
56 rue de la République
42400 Saint-Chamond

Jeu de piste à caractère 
ludique et interactif, en lien 
avec le projet urbain de la 
ville de Saint-Chamond. 
Munissez-vous de votre 
smartphone et de l’application 
QR-Code et partez seul(e) ou 
en famille à la découverte des 
réaménagements urbains du 
centre-ville de Saint-Chamond.

Avec le service Politique de la 
ville et démocratie locale de 
Saint-Chamond 

La ville en jeux 

L
,
aqueduc romain du Gier

St Cham
,
 express 
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Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Collège Sainte-Marie 
La Grand’Grange
15 route du Coin
42400 Saint-Chamond

Outre les vitraux signés 
du maitre-verrier parisien 
Raphaël Lardeur de la 
chapelle Sainte-Marie La 
Grand’Grange, et classés 
au titre des Monuments 
Historiques, la visite du collège vous permettra de découvrir l’insolite. 

Avec l’association des anciens élèves de l’Institution Sainte-Marie 
La Grand’Grange

Samedi 18 septembre de 10h à 12h,  
de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h
Parcourez la richesse du patrimoine des parcs et jardins de la ville. 
Une quête sur le jeu Minecraft vous invite à découvrir les espèces 
végétales du parc. Vous arpenterez les allées du jardin à la recherche 
d’indices pour résoudre l’énigme virtuelle du jeu.

Inscription obligatoire au  
04 77 31 71 75 ou thomas.
gonon@mjcstchamond.fr 
Avec la MJC et Zoomacom

Samedi 18 septembre  
Départs à 9h30, 10h30, 14h et 15h«
Baladez-vous et venez découvrir 
quatre aspects de ce secteur 
historique de Saint-Chamond :  
faune, flore, eau et patrimoine.

Inscription obligatoire au  
06 89 97 84 70 
Avec les guides animateurs du Pilat

Quizz au collège Sainte-Marie 

Quête Minecraft au parc Nelson Mandela 

De la Martinière à l'Hermitage 
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La Septembre 

Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Cour d’honneur de l’Hôtel-de-ville 
Avenue Antoine Pinay 
42400 Saint-Chamond 

« Chat suffit ! », jeu de hasard et 
d’aventures : sois le premier à 
construire ton usine en achetant 
les pièces grâce aux Miaous. « Chat 
couramiaud », jeu de hasard et 
d’histoire : découvre l’histoire de 
Saint-Chamond au temps de la 

Révolution industrielle de façon ludique. 
Rejoins-nous et viens découvrir en famille encore bien d’autres 
jeux patrimoniaux ! 
Avec le service des Archives municipales 

Samedi 18 et  
Dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Salle Lamartine 
Avenue Antoine-Pinay 
42400 Saint-Chamond

Venez découvrir l’exposition sur l’histoire de la vogue et du Corso de 
notre ville. Des photos, des vidéos et des textes qui vous feront revivre 
d’hier à aujourd’hui des moments incontournables de l’animation 
de notre ville depuis de nombreuses années. Une animation de 
fabrication de fleurs en papier est également proposée.

Avec le Comité des fêtes de la ville de Saint-Chamond et l’association 
Arts et Couleurs

Les Archives se prennent aux jeux 

d'hier à aujourd'hui 
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Samedi 18 septembre de 9h30 à 18h (visite libre) 
Dimanche 19 septembre de 9h30 à 17h (visite libre)

Restaurant municipal 
4 rue du Garat  
42400 Saint-Chamond

De 3 à 90 ans. Pour les moins 
jeunes, souvenez-vous et 
retrouvez vos 10 ans. Pour les 
plus jeunes, découvrez les 
jeux de vos grands-parents : 
ils n’avaient ni télévision, ni 
tablette, ni ordinateur. Et 
pour tous, un partage, des 
rires avec des jeux d’hier et 
d’aujourd’hui.

Renseignements/inscriptions aux visites guidées au 06 86 72 75 85 
Avec ARCOMA, le groupe de dentellières et le restaurant municipal

À vous de jouer 
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h
La Turbine créative - 62 route neuve - 42740 Doizieux

Convoquer les muses, s’initier aux processus créatifs ! Les Nouveaux 
Ateliers du Dorlay convient tous les membres de la famille à une 
découverte des métiers d’art, récréative et joyeuse dans le cadre 
d’ateliers !  
Essayez-vous aux gestes de nos savoir-faire !

Avec l’association des Nouveaux Ateliers du Dorlay 

À vos muses 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Médiathèque Louise Labé 
54 boulevard Waldeck-Rousseau
42400 Saint-Chamond

Artiste d’un jour ? Artiste toujours ? À travers quatre ateliers  
(« Jouons avec l’Art » – « À la manière de Matisse », « Art et 
Numérique » et « Land Art »), venez créer votre œuvre et (re)découvrir 
les collections d’art de la médiathèque.  

Inscription obligatoire  
au 04 77 31 07 80
Avec la Médiathèque 
Louise Labé

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h 
La Turbine créative - 62 route neuve - 42740 Doizieux

La Turbine Créative expose les ouvrages tissés, brodés, imprimés, 
feutrés… des enfants de l’école de Doizieux, accompagnés par quatre 
professionnels dans leur découverte des métiers d’art.  

Avec l’association des Nouveaux 
Ateliers du Dorlay, l’Ecole Le 
Moulinage et l’APE de Doizieux 

Venez jouer d
,
Art d

,
Art ! 
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