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Chasse au trésor sur 
les pas des bâtisseurs 

Qui a volé la 51e cloche 
du carillon de Miribel ?

Partez à la rencontre des bâtisseurs 
d’un autre temps… Maître maçon, fon-
deur, charpentier, sculpteur… Relevez 
leurs défi s ! Vous montrerez-vous à 
la hauteur pour intégrer leur société 
secrète ? A vous de jouer !

A l’aide du gardien des lieux, partez à 
la recherche des indices laissés par le 
voleur. Prenez en note tout ce que vous 
entendez pour résoudre ce mystère. 
Nous avons besoin de vous pour que le 
carillon sonne à nouveau !

EN JUILLET ET AOÛT, À LA MADONE ET AU CARILLON 
À MIRIBEL (01)

(à partir de 6 ans)

Durée : 1h30
Tarif unique : 5€ par participant

Enfants accompagnés par un adulte

Inscription obligatoire
Dombes Côtière Tourisme

1104, grande rue à Miribel 
04 78 55 61 16

accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr 
www.dombes-cotiere-tourisme.fr 
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OÙ JOUER DEHORS

DES AIRES DE JEUX PARTOUT SUR LE TERRITOIRE 

DES SKATE PARKS ET CITY STADES OUVERTS TOUS LES JOURS 

4

Beynost
Complexe du Mas de Roux                             
Rue du Midi

Parc Level
Chemin du Château du Soleil

Miribel
De 2 à 6 ans - Square Ego                                             
Place du Marché 

De 1 à 6 ans - Prés Célestins
Rue Général Degoutte

De 2 à 5 ans - Place de la Côtière

Rue de la Paix

Miribel

 A partir de 8 ans - À côté 
de la Poste - Rue Général Degoutte 
Pratique exclusive du Skateboard, 
Roller et BMX
D’avril à octobre de 9h à 21h
De novembre à mars de 9h à 19h

 Prés Célestins : City stade 
(basketball, handball, volley)

 Les Echets : City stade 
(basketball, handball, volley), terrain 
de tennis ouvert avec fi let ou mur 

 Rue de la Paix : City stade 
(basketball, handball, volley)

Grand Parc Miribel Jonage
De 3 à 12 ans - Aires de jeux du 
Castor, du Fontanil et du Héron 

Miribel Le Mas Rillier
De 2 à 6 ans - Montée Neuve

Miribel Les Echets
De 3 à 14 ans - A côté de l’école Jean 
de La Fontaine - Rue de la Dombes

Neyron
A partir de 3 ans - Le Molliet
Montée Neuve

Saint-Maurice-de-Beynost
De 3 à 6 ans - Stade Denis Papin                    
Avenue Branly

Beynost

    Parc Level
Chemin du Château du soleil
Pratique exclusive de sports de 
glisse urbaine : skateboard, 
rollers, trotinette et bicross (avec 
aire d’évolution, rampes et rails)                                             
Exclus les VTT, jouets radio ou 
télécommandés
City stade (basketball, handball) et 
espace fi tness extérieur
Janv., nov. et déc. de 7h à 18h
Fév, mars, avril et oct. de 7h à 19h
De mai à sept. de 7h à 21h 

De 2 à 5 ans - Place Charles de 
Gaulle

Thil
Chemin du Stade

Tramoyes
De 2 à 6 ans - Angle route de La 
Boisse et rue du Marquis de Sallmard

Thil

   Chemin du Stade 
Pratique exclusive de sports de glisse 
urbaine : skateboard, rollers, trottinette 
et bicross (avec aire d’évolution et 
rampes) 
City stade avec espace jeux ballon 
(basketball, handball, volley)

Légende :
structure multi-activités, toboggan  balançoire  bascule  tourniquet  trampoline  jeu sur ressort
tyrolienne pyramide de cordes  point d’eau  WC  table de pique-nique  transats

Casque et protections obligatoires



GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 

OÙ SE BAIGNER

LILO, ESPACE AQUATIQUE DE LA COTIERE 

 Pentagliss
 Rivière rapide
 Pataugeoire intérieure et extérieure

Un espace aquatique intérieur, doté de 4 bassins 
distincts pour le sport, les loisirs et la détente et 
un espace extérieur ouvert tout l’été, disposant 
de 3 bassins, d’un pentagliss et de vastes 
                               espaces végétalisés.

 4 plages aménagées et surveillées en saison
1 plage privée avec accès payant à l’Atol
3 plages gratuites au Morlet, à La Baraka et Le Fontanil

 Autres activités nautiques 
Baignade, aquaparc befun, aviron, canoë kayak, voile, 
catamaran, optimist, pêche (possibilité de location de 
matériel)

Respirez, vous entrez au coeur d’un des plus grands 
parcs métropolitains d’Europe...

Forum des sports 
Chemin de Thil

01700 Saint-Maurice-De-Beynost
04 37 85 87 00

lilo@vert-marine.com
https://www.vert-marine.info/lilo/

Grand Parc Miribel Jonage L’atol
Chemin de la Bletta - Vaulx-en-Velin

04 78 80 56 20 
info@grand-parc.fr

https://www.grand-parc.fr/

©
 L

ilô
 V

er
t M

ar
in

e
©

 G
ra

nd
 P

ar
c 

M
iri

be
l J

on
ag

e

5



Chèvrerie du Colombier,
une ferme familiale où 

l’on fabrique du bon fromage

Nous vous accueillons toute l’année pour découvrir notre élevage de chèvres 
et notre production de fromages fabriqués artisanalement sur place.

  425 chemin du Colombier 01390 TRAMOYES 
Tél : 06 84 49 39 25 

     https://www.facebook.com/chevrerieducolombier     https://www.facebook.com/chevrerieducolombier

• La visite libre de l’élevage 
de chèvres (pensez à 
téléphoner avant d’y aller)

• La naissance des 
chevreaux au printemps

• Vente fromages sur place 
et au marché de Miribel 
tous les jeudis matin
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Points forts 
pour les familles

Activité en famille

Les animaux de la 
ferme avec les chèvres 
Jacinthe, Olive et le 
bouc Martin, les lapins, 
les oies, les poules et 
l’âne Doudou !

Pour découvrir le potager, le verger 
et le jardin de � eurs, brouettes et 
paniers sont mis à votre disposi-
tion. Au � l des saisons : tomates, 
pommes de terre, lys, en juin fraises 
en jardin suspendu, framboises, 
groseilles, pommes, prunes…

Pour une simple 
promenade ou une 

envie soudaine de préparer 
des confi tures, toute 

l’équipe de Fraisochamp est 
heureuse de vous croiser 

dans les allées !!

Fraisochamp 
Route de Montluel - 01120 THIL - Tél : 04 78 06 27 28 

www.cueillettefraisochamp.fr

Fraisochamp, 
la cueillette 
en bordure de ville
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AVEC UNE POUSSETTE OU À VÉLO

10

OÙ SE PROMENER

À Thil, le long du Canal de Miribel

À travers le Grand Parc Miribel Jonage

 Adapté aux poussettes tout terrain
 Aire de jeu et point d’eau

 Adapté aux vélos, trottinettes, rollers...
 Aires de jeu et point d’eau à proximité

Promenez bébé en toute sécurité sur le sentier de randonnée pédestre de la 
Sereine. Profi tez de la sérénité des lieux.

Empruntez la ViaRhôna, véloroute du Léman à 
la Méditerranée. Petits et grands, partagez en 
famille une chouette balade à vélo.

Carte complète en vente à Dombes 
Côtière Tourisme
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Avec Marin, résolvez 
l’énigme des tuiles à Thil 

Avec Papi Lucien, 
dans le Miribel d’antan

En vacances chez leurs grands-parents 
à Thil, Pauline et Charlotte ont trouvé une 
lettre d’un certain Marin... Du haut de ses 
9 ans en 1901, Marin accompagnait son 
père dans le transport de tuiles fabri-
quées à Thil mais voilà qu’un jour, une crue 
du Rhône a dispersé tout son chargement.
Pars à l’aventure et aide Marin à retrou-
ver les tuiles dans le village de Thil...

Papi Lucien est ravi de recevoir ses 
petits-enfants pour les vacances, chez 
lui à Miribel ! Il profi te donc de cette 
occasion pour leur faire découvrir le 
Miribel de son époque, qu’il a tant aimé 
et où il a plein de souvenirs…
Accompagne Papi Lucien et ses petits-
enfants dans cette petite aventure pour 
(re)découvrir le Miribel d’autrefois...

Safety-friendly
Activité extérieure en autonomie

Pensez à prendre un crayon !

Tarifs : 1,5€ le livret, 2,5€ les 2 livrets & 3,5€ les 3 livrets
Ouvert à tous

Venez retirer vos livrets 
Dombes Côtière Tourisme - 1104, grande rue à Miribel

04 78 55 61 16
accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr 

www.dombes-cotiere-tourisme.fr 

Avec Marin, résolvez Avec Papi Lucien, 

et d’autres aventures à venir...

2 JEUX DE PISTE
DÉCOUVRIR EN S’AMUSANT
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Installé toute l’année au Carré de Soie, à Lyon, 
le Cirque Imagine vous propose 

des expériences inoubliables à vivre en famille. 

Emotions garanties !

Un nouveau conte de Noël à 
découvrir. 1H30 de spectacle 
intergénérationnel, sans 
animaux. 
Tous les jours à 16h, du 17 au 31 
décembre 2022.

Un nouveau conte de Noël à 

Stage Vacances

décembre 2022.

Cirque de Noël

Cabaret-Cirque

Stage d’une semaine, à chaque vacances scolairesSpectacle pour les familles le vendredi.
Tous niveaux. Dès 5 ans

Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque
Cabaret-Cirque

Un déjeuner-spectacle mêlant le cabaret aux arts du cirque. Animations pour les enfants durant l’apéritif.Menu enfant : -12 ans.Tout public. Dès 3 ans - 45€ 5 av. des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin 
www.cirqueimagine.com - 04 78 243 243

Accès : Métro A , Tram 3 : « Vaulx-en-Velin, La Soie »

En 2022, le Cirque
fête ses 10 ans !



Installé toute l’année au Carré de Soie, à Lyon, 
le Cirque Imagine vous propose 

des expériences inoubliables à vivre en famille. 

Emotions garanties !

Un nouveau conte de Noël à 
découvrir. 1H30 de spectacle 
intergénérationnel, sans 
animaux. 
Tous les jours à 16h, du 17 au 31 
décembre 2022.

Stage Vacances

Cirque de Noël

Cabaret-Cirque

Stage d’une semaine, à chaque vacances scolairesSpectacle pour les familles le vendredi.
Tous niveaux. Dès 5 ans

Un déjeuner-spectacle mêlant le cabaret aux arts du cirque. Animations pour les enfants durant l’apéritif.Menu enfant : -12 ans.Tout public. Dès 3 ans - 45€ 5 av. des Canuts, 69120 Vaulx-en-Velin 
www.cirqueimagine.com - 04 78 243 243

Accès : Métro A , Tram 3 : « Vaulx-en-Velin, La Soie »

S’Emerveiller...

...Rire......Rire...

...Rêver

En 2022, le Cirque
fête ses 10 ans !

  Nouveau spectacle



...ET AUSSI DES ANNIVERSAIRES 
INOUBLIABLES POUR 

VOS ENFANTS

ENFANTS ET PARENTS, 
VIVEZ LE BOWLING AUTREMENT ! 
Les enfants adorent le bowling mais ont 
souvent du mal à se concentrer sur une partie 
classique. Pour les amuser diff éremment, 
ONLYBOWLING VOUS PROPOSE UN TOUT 
NOUVEAU CONCEPT INÉDIT EN RÉGION 
LYONNAISE : LES MAD GAMES. 

Les parties se jouent plus 
rapidement, avec moins de lancers. 

Ce bowling interactif permet des 
parties rapides, idéales pour le 
rythme des enfants !

BABY KART 
DÈS 3 ANS KART ENFANTS 

DÈS 7 ANS
NOUVEAU ! Votre progéniture 

pilote comme un grand sur 
notre piste principale pour 

des courses endiablées 
entre enfants ou avec 

vos parents.

Venez faire découvrir les 
toutes premières sensations de 
pilote à vos enfants sur notre 
circuit spécifi que, à partir de 
3 ans. Vous pourrez si vous le 

voulez, monter à l’arrière 
du kart de votre 

enfant.

...ET AUSSI DES ANNIVERSAIRES 

rapidement, avec moins de lancers. 
Ce bowling interactif permet des 
parties rapides, idéales pour le 

04 30 33 33 33 - www.onlykart.com - 01120 DAGNEUX

DES SENSATIONS DE PILOTAGE DÈS TOUT-PETIT

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE BOWLING en famille
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ZAC de Rosarge, Rue de la Dombes
01700 Les Echets Miribel
Tél : 04 37 26 02 86

www.royalkids.fr
Rejoignez-nous

ZAC de Rosarge, Rue de la Dombes

Un incroyable 

espace de jeux et 

d‘aventures !

DES ESPACES  
DE JEUX 

de 0 à 3 ans

et de 3 à 12 ans

NOUVEAU



WERIDE est un parc indoor 
pour tous les publics,

débutants dès 2 ans et confirmés.

5-7 IMPASSE LOUIS SAILLANT 69120 VAULX-EN-VELIN

BMX, VTT, SKATE, ROLLER
POUR TOUTE LA FAMILLE
BMX, VTT, SKATE, ROLLERBMX, VTT, SKATE, ROLLER SENSATIONS

EMOTIONS

BAR-RESTAU         JUMPLINES               AIRBAG          PUMPTRACK        BMX RACE 

RETROUVEZ NOUS SUR WWW.WERIDE.FR ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Zac Actinove - Rue de Charolles - 01120 THIL 

Renseignements au 06 29 59 25 73 
ou manakaha.crossfit1@gmail.com

Salle de sport accessible à tous, 
quel que soit son âge, son niveau, 

ses objectifs…
Espace d’accueil, salle de jeux 

pour les enfants des adhérents
Séances coachées en petit groupe 

Ouvert du lundi au samedi
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OÙ LIRE ET JOUER

DES BIBLIOTHÈQUES ET UNE LUDOTHÈQUE

22

Beynost
 VILLA MONDEROUX

355 chemin de Monderoux
09 53 33 02 03

beynost@bibliotheques-ccmp.fr
Miribel

 CENTRE SOCIOCULTUREL ULM
17 rue Joseph Carre 04 78 55 17 72
miribel@bibliotheques-ccmp.fr
Neyron

 MAIRIE
Place Victor Basch

09 73 64 94 28
neyron@bibliotheques-ccmp.fr
Saint-Maurice-de-Beynost

 ARTÉMIS
32 route de Genève 

04 78 55 50 32
bibliotheque@artemis-smb.fr

Thil
 MAIRIE

340 rue de la Mairie
04 72 25 47 06

bibli.thil@laposte.net
Tramoyes

 SALLE DES FETES 
Route des Echets 
tramoyes@bibliotheques-ccmp.fr

Montluel
 LUDOTHÈQUE DE LA CÔTIÈRE

85 avenue Pierre Cormorèche
Petits et grands peuvent venir jouer à des 
centaines de jeux de société ou de plein air.
Possibilité location de jeux et privatisation 
pour anniversaire.

09 50 36 95 15|ludocotiere@gmail.com
 @Ludothequedelacotiere

Pour connaître les conditions d’accès, merci de contacter directement les structures 
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Le réseau des bibliothèques de la CCMP : un réseau au service de la lecture
Un portail commun pour s’inscrire, rechercher, réserver, prolonger vos emprunts dans les bibliothèques de Beynost, 
Miribel, Neyron, Saint-Maurice-de-Beynost, Thil et Tramoyes.
Un réseau avec une off re culturelle gratuite et ouverte à tous, sur inscriptions : contes, ateliers lecture, ateliers philo, etc.
https://www.bibliotheques-ccmp.fr 





à l’Abbaye d’Ambronay, 

ambronay.org

des visites 
pour tous, 
à tout âge !
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