RENDEZ-VOUS
TRÉVOUX
SAÔNE VALLÉE

JUILLET – SEPTEMBRE 2017
ACTIVITÉS EN FAMILLE

LES APRÈS-MIDI
CRÉATIFS

LES ATELIERS ET VISITES
EN FAMILLE

MON GÂTEAU FAÇADE : atelier
gourmand autour de l’architecture

LA CARTE POSTALE DES VACANCES :
atelier gravure

Mercredis 12 juillet & 16 août à 15h
Observations et petits jeux « archi »
faciles sur les façades trévoltiennes, pour
jouer avec l’architecture, composer son
« gâteau-façade » sur une génoise géante,
et partager ce goûter créatif en famille à
la fin de l’atelier.
RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux,
place de la passerelle, à Trévoux.
Pour les 4-12 ans. Les parents sont
conviés au goûter à 16h15 sous le kiosque
de la place de la Terrasse.

LE P’TIT IMPRIMEUR : atelier créatif
autour de l’imprimerie

Mercredis 2 & 30 août à 15h
Passage dans le nouveau musée « Trévoux
et ses Trésors », pour découvrir les secrets
de l’imprimerie et faire sa propre création,
comme un petit imprimeur.

INFOS
PRATIQUES

RDV à l’Office de tourisme Ars Trévoux,
place de la passerelle, à Trévoux.
Pour les 7- 12 ans.

Mercredis 19 juillet & 9 août à 15h
Rêveries depuis la passerelle de
Beauregard pour s’inspirer de la Saône et
des ponts suspendus et créer ses cartes
postales lors de cet atelier d’initiation à la
gravure sur carton et linogravure.
RDV devant la mairie, rue Hector Berlioz,
à Beauregard (01480).
Pour les familles, enfants dès 7 ans.

À LA RENCONTRE DES CHEVALIERS :
visite immersive

Mercredis 26 juillet & 23 août à 15h
Voyage dans le temps pour découvrir
la tour de l’ancien château-fort et ses
constructions en carrons et rencontrer
des soldats du Moyen Age qui présenteront leurs armes et feront essayer leurs
armures aux plus valeureux d’entre vous.
RDV au château, 157 Rue Gombette,
à Ambérieux-en-Dombes (01330).
Pour les familles, enfants dès 4 ans.

DURÉE : 1h30 à 2h. / RÉSERVATION : Les places sont limitées, la réservation est conseillée.
CONTACT : Office de tourisme Ars Trévoux - 04 74 00 36 32 - contact@ars-trevoux.com
TARIFS : visite ou atelier : 5 € par personne / Expositions : entrée libre et gratuite.
Pour ces visites, les enfants doivent être accompagnés.

EXPOSITIONS
LE CARRÉ PATRIMOINES

Toute l’année
Découvrez le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine : une
exposition sonore, tactile et audiovisuelle
qui présente le Pays d’art et d’histoire
Trévoux Saône Vallée et abrite l’apothicairerie de l’hôpital (ancienne pharmacie,
classée aux monuments historiques).
Espace culturel La Passerelle, Carré
Patrimoines, place de la passerelle, à Trévoux
Mardi & Vendredi 13h-19h,
Mercredi 10h-12h & 13h-19h,
Samedi 10h-12h & 13h-17h,
Dimanche 14h-18h.

L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

Du 11 septembre au 6 octobre
Un pas vers la rentrée des classes avec
cette exposition pédagogique pour tout
savoir sur l’histoire de l’école de 1500
à 1965 ! Panneaux, livret-jeu et objets
d’autrefois sont à découvrir au Pavillon
des arts.
Espace culturel La Passerelle, Pavillon
des arts, place de la passerelle, à Trévoux.
Mardi & Vendredi 13h-19h,
Mercredi 10h-12h & 13h-19h,
Samedi 10h-12h & 13h-17h.

JOURNÉES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 16 & dimanche 17 septembre
Cette année, le thème national est
« la jeunesse », une aubaine pour nos
explorateurs en herbe !
Le Pays d’art et d’histoire Trévoux Saône
Vallée et les associations patrimoniales se
mobilisent pour proposer de nombreuses
visites et animations pour que les plus
jeunes éveillent leurs sens autour des
patrimoines.
Petit avant-goût de ce beau programme :
Rallye-découverte, rencontre avec des
voyageurs du temps, démonstrations
et ateliers, Escape Game, patrimoine en
musique et bien sûr, des expositions et
des visites pour les plus grands.

Demandez le programme !
Disponible dès début septembre dans
toutes les mairies de la Communauté de
communes Dombes Saône Vallée ainsi
qu’à l’Office de tourisme Ars Trévoux et
sur : www.ccdsv.fr
ou www.ars-trevoux.com

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX ».
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Ars Trévoux
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon
Place de la passerelle - 01600 TRÉVOUX
04 74 00 36 32 / contact@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
Communauté de communes Dombes
Saône Vallée :
Service Pays d’art et d’histoire
627, route de Jassans - 01600 TRÉVOUX
04 74 08 97 66 / contact@ccdsv.fr
www.ccdsv.fr

Maquette

Le Pays d’art et d’histoire Trévoux
Saône Vallée est
le service de l’animation du
patrimoine de la Communauté de
communes Dombes Saône Vallée.
Il dispose d’un personnel qualifié composé de l’animatrice de l’architecture et
du patrimoine, responsable du service,
d’une coordinatrice du service éducatif
et d’une équipe de guides conférenciers
agréés par le ministère de la Culture
et de la Communication. Il a conçu
ce programme en partenariat avec les
acteurs culturels et touristiques, les
associations patrimoniales du territoire
et des artistes et artisans d’art.
Il propose toute l’année des animations
pour les habitants, les visiteurs et le jeune
public. Il se tient à votre disposition
pour tout projet.

d’après DES SIGNES studio Muchir Desclouds 2015

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923.

