
VACANCES DE LA TOUSSAINT 2010 

CHAMOUSSEZ VOS VACANCES EN FAMILLE 
 

 

 

 

 

 
� Visite de la savonnerie Yanaëlle – Brussieu 
Les 15, 16, 26, 27, 28, 29 et 30 octobre de 14h à 18h.  

Durée de la visite 1 heure 
Au cours de la visite différents thèmes seront abordés : l'histoire du savon, le savon 

de l'Antiquité à nos jours, le savon, produit éthique et durable ? Vous terminerez 

avec la visite de la boutique où un pot de bienvenue vous sera offert. 

Renseignements :04 74 70 90 64 

 
 
� Spectacle de Guignol - Brussieu 
Mercredi 27 octobre à 15h 
L’association Tous en famille Brussieu-La Gie vous propose un spectacle de Guignol par la compagnie 

du Parc. Il y aura 2 pièces d’environ 40 minutes avec un entracte ou un goûter sera offert. 

Renseignements : 04 74 70 90 64 

 

 

 

� Visite de la ferme de Rotozan – Brussieu 
Mardi 26 et jeudi 28 octobre à 10h30 et 15h 
Jeannine Chazallet vous accueille sur son exploitation de petits fruits pour vous 

expliquer son travail d'arboricultrice à travers les saisons. Dégustation de fruits 

ou des confitures, coulis, sirops... et découvrir les animaux de la basse cour 

familiale.Renseignements : 04 74 70 90 64 

 

 

 

� Journée Halloween au Parc Salva Terra - Haute-Rivoire 
Dimanche 31 octobre de 13h à 19h 
Journée festive d'Halloween au parc médiéval Salva Terra 

Renseignements : 04 74 26 35 92 ou 06 10 65 09 33 

 

 

 

 

 

� Balades en chariot western - Longessaigne 
Le mercredi 27 octobre à 14h 
Pour parcourir la région à une allure naturelle et reposante et avoir un point de 

vue différent sur nos paysages, voici une balade originale : l'Ecurie du Planu 

vous emmène pour 2 heures de découverte dans les Monts du Lyonnais, au pas 

des chevaux. 

Réservations : 04 74 70 10 35. 

 

 



 

� Vacances multimédia « La féérie des ombres » - Saint-Clément-les-Places 
Les 26 et 27 octobre de 9h à 17h 
Apprends à mettre en scène ton corps et tes mains  

pour monter un spectacle en haute définition !  

Renseignements : 04 74 70 68 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fête d'Halloween au Mini Train des Monts du Lyonnais - 

Ste-Foy-l'Argentière 
Dimanche 31 octobre de 14h à 18h 
Sorcière, citrouille et bonbons !  

Le parc du Mini train des Monts du Lyonnais sera décoré pour célébrer 

Halloween, venez déguisé !  

Renseignements : 06 72 81 16 41 

 

 

 

� Stage de natation pour enfants à Escap'Ad - Saint-Laurent-de-Chamousset 
Du 25 au 29 octobre de 9h à 12h 
Les enfants à partir de 6 ans pourront s'initier ou se perfectionner lors 

d'un stage de natation.  

Les cours auront lieu tous les matins de 9h à 12h.  

Renseignements : 04 37 58 40 00 

 

 

 

 

 

� Visite de la ferme Les Hirondelles - Saint-Laurent-de-Chamousset 
Mardi 26, mercredi 27 et samedi 30 octobre de 10h à 12h 
Bernadette et Lucien PUPIER vous invitent à découvrir leur métier et les 

animaux de la ferme. Vous pourrez nourrir et carresser les vaches, veaux, 

poules, poussins, chèvres, lapins, canards. Cette visite se terminera par 

une dégustation de lait et de miel. 

Renseignements : 04 74 26 56 41 


