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Samedi

7

déc.

DE 8 H À 12 H 30
MARCHÉ PARKING PERGAUD

Grand marché
Vente de la traditionnelle soupe par les Jardins familiaux,
vente de gourmandises et diverses animations à découvrir,
par les associations locales (CASSC, Culture et loisirs…).

Vendredi

6
déc.

Dimanche

Proposé par le Comité des fêtes
Infos : bouvet.corinne@hotmail.fr ou 06 76 20 10 36
À PARTIR DE 10 H
CENTRE COMMERCIAL
LES TARENTELLES

Marché de Noël
Découvrez le marché
concocté par vos
commerçants locaux.
Proposé par les Commerçants
de l’ouest chasseland

Fête des
lumières

DE 9 H À 12 H
MARCHÉ PARKING PERGAUD

Stand de gourmandises
Le Pôle seniors et le Conseil municipal des jeunes seront
présents sur un stand avec chocolat chaud, café et thé.
Ils proposeront des gourmandises salées et des pots SOS
cookies fabriqués à l’occasion d’un atelier intergénérationnel.
Une urne scellée sera à disposition pour collecter des fonds.
Proposé par le Pôle seniors et le CMJ

Samedi

7
déc.

DE 8 H 30 À 12 H
MARCHÉ
PARKING PERGAUD

Bien bouger,
bien manger
Animations autour de
grands jeux en bois, quiz sur
l’alimentation, distribution
de livrets sur l’activité
physique et l’équilibre
alimentaire.

2

DE 16 H À 22 H
SALLE PIERRE-MICHEL (CONSERVATOIRE)

Concert
C’Music Live propose un live spécial Téléthon.
Au programme :
16 h/17 h Octogone Klaxon
17 h/18 h Piece of Cake
18 h/19 h Trio voix/guitares

19 h/20 h Mélouna & Co
20 h/21 h The Super Creeps
21 h/22 h C4

Proposé par C’Music Live

Proposé par le CCAS

Infos : 06 16 44 03 75 ou www.cmusiclive.fr

Le téléthon à

Pas de réservation, entrée libre
avec une urne pour les dons.

Chassieu ma ville
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À PARTIR DE 10 H
CENTRE-VILLE

De 10 h à 13 h : centre
commercial Les Tarentelles :
de nombreuses activités
proposées, maquillage, pêche
à la ligne, etc. Le père Noël
rendra visite aux enfants et
fera des photos. Nouveauté
cette année : un atelier de
confection de lampions.
Proposé par les Commerçants
de l’ouest chasseland

Dès 17 h : parking de la
Cure : accueil musical avec
le groupe Alerte banda,
distribution de lampions
et vente de vin chaud au
profit du Téléthon. Place de
la mairie : accueil du public,
vente de vin chaud et churros
et distribution de lampions.
Proposé par le Comité des fêtes,
l’association des paroissiens
chasselands de l’alliance et le
Sou des écoles.

8

déc.
À 17 h 45 : départ
du défilé en direction
de la place de la Mairie,
déambulation et spectacle
pyrotechnique L’air du
temps par la compagnie
Les faciles phénomènes
mobiles.
À 18 h 15 : stade
Fonlupt, final du spectacle
pyrotechnique L’air du
temps, puis poursuite des
festivités rue Léo-Lagrange
avec une buvette et des
stands de restauration
en faveur du Téléthon.
Pour le plaisir de tous les
enfants, un trampoline sera
accessible !
Proposés par la Ville, le Comité
des fêtes et des associations
chasselandes.

À partir de 19 h 30 :
salle des fêtes, tartiflette
traditionnelle du 8 décembre.
Proposé par Chassieu
Association Cyclo (CASSC).

Samedi

DE 9 H À 12 H
PARC PERGAUD

14

déc.

Village
de Noël
Pour sa 2e édition, de
nombreuses animations
gratuites vous attendent !
Un invité de marque
sera présent : le Père
Noël ! L’occasion de faire
une photo avec lui ou
de lui glisser votre liste
de cadeaux. Miniferme,
clown, mascottes dont
celle du Roi Lion et de
nombreuses surprises
animeront cette matinée.
Et pour les gourmands, un
stand de friandises ravira
vos papilles.
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3

décembre
février

décembre
février
Vendredi

Samedi

11
janv.

DE 13 H 30 À 21 H
SALLE DES FÊTES

Concours de
belote coinchée
À vos cartes, prêt, partez !
Proposé par Alpe et Jeunesse
Infos : 06 22 52 07 77 ou
michel.goutay@laposte.net
Samedi

11
jan

v.

24
janv.

20 H
SALLE
DES FÊTES

Ouvert à tous.
Proposé par Un air d’Italie
Réservations avant le 18
janvier : 06 35 96 04 95,
06 73 95 73 41 ou
06 76 40 60 58

Sport

Lundi

19 H
COMPLEXE SPORTIF
ROMAIN-TISSERAND

Cérémonie
des vœux
Vœux du maire à la population,
aux associations, aux
entreprises, aux commerçants
et aux corps constitués.
4
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Chassieu rugby organise
sa Farfouille des bambins le
11 avril. Emplacements : table
de 1,20 m, 9 €. Demande des
dossiers d’inscription par
courriel. Inscription pour les
exposants jusqu’au 5 avril.
Infos : 07 83 12 86 49 ou
contact@chassieurugby.fr

Dimanche

1dé5c.

Samedi

15

févr.

Sorties ski
Proposé par le Ski club
Chassieu
Dimanche 15 décembre
Val d’Isère
(pas de cours enfants)
Samedi 11 janvier
Saint-Gervais
Samedi 18 janvier
L’Alpe d’Huez
Samedi 25 janvier
St-Francois/Valmorel
(pas de cours enfants)
Samedi 1er fevrier
La Toussuire
Samedi 8 fevrier
Les Saisies
Samedi 15 fevrier
Les Arcs (pas de cours enfants)
Infos : skiclubchassieu@free.fr

Samedi

er
févr.

1

Proposé par le Sou des écoles

13
janv.

5

avril

Proposé par Chassieu rugby

Marché des vœux et de la
nouvelle année organisé par
les parents bénévoles du Sou
des écoles. Vente de galettes
des rois, de confiseries, stand
de coloriage, présence de
Cha’Sou, château gonflable,
animations…
Infos : 06 89 56 29 07
souchassieu@gmail.com

Jusqu’au

Farfouille
Repas costumé des
bambins
dansant

DE 9 H À 12 H
MARCHÉ PARKING
PERGAUD

Marché
des vœux

SALLE DES FÊTES

GYMNASE DU RAQUIN

Dimanche

2
févr

.

Concours de tir à l’arc
Concours en salle, qualificatif pour le championnat de
France. Quatre départs sur deux journées : 14 h & 19 h
le samedi et 9 h & 14 h le dimanche. Cette manifestation
permettra au public de découvrir une compétition de tir
en salle à 18 mètres.
Proposé par Chassieu tir à l’arc, accès libre
Infos : http://chassieutiralarc.e-monsite.com

Samedi

29 1er
févr.
mars

Dimanche

À PARTIR DE 8 H
COMPLEXE SPORTIF
ROMAIN-TISSERAND

Tournoi de
football en salle
Ce tournoi verra s’affronter,
pendant deux jours, différentes
catégories de jeunes footballeurs.

Culture

Jeudi

5c.

Samedi

7

dé

KARAVAN THÉÂTRE

déc.

Exposition-vente
Passe-temps et création
L’association chasselande propose ses dernières
créations jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h, vendredi 6
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi 7 décembre
de 14 h à 18 h.
Proposé par Passe-temps et création

Vendredi

6c.

dé

20 H
KARAVAN THÉÂTRE

Rien à dire
Fantômes dans les
armoires, chaussettes
volantes, pluies de
parapluies… laissezvous entraîner dans
l’univers du grand
clown Leandre Ribera.
Profitez d’un spectacle
d’humour poétique,
sans paroles, joué dans
le monde entier.
Spectacle famille,
à partir de 6 ans, 1 h 15
Infos : karavan-theatre.fr

Proposé par Chassieu Décines FC
Infos : 06 27 74 44 91
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5

décembre
février

décembre
février

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Jusqu’au

14
déc.

Exposition
Rendre visible l’invisible

Vous voulez savoir ce qu’est la fibromyalgie ? Venez
découvrir l’exposition réalisée par l’association Fibro
Magie pour comprendre cette maladie vue par l’œil de
plusieurs artistes.
Proposé par la Médiathèque-Ludothèque
Infos : 04 72 02 15 18

Mercredi

18
déc.

15 H
MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE

Projection
surprise
Noël approche… Venez
profiter d’un moment de
féerie sur grand écran.
À partir de 5 ans, inscription
à partir du 20 novembre.
Proposé par la MédiathèqueLudothèque

15 H 30
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Mado et compagnie :
contes en kamishibaï

À partir de 4 ans, inscription à partir du 6 décembre
Proposé par la Médiathèque-Ludothèque
Infos : 04 72 02 15 18
Lundi

KARAVAN THÉÂTRE

Jusqu’au

14

déc.
20 H
KARAVAN
THÉÂTRE

Veduta /
Biennale d’art
contemporain
Exposition de deux œuvres
du macLYON : Wind tables,
installation en mouvement
de Marinus Boezem
évoquant une mystérieuse
présence et Gant de soie en
organdi brodé, une œuvre
d’Ann Hamilton extraite de
son installation Bounden.
Proposé par la MédiathèqueLudothèque
Infos : 04 72 02 15 18

Mardi

14 H 30
KARAVAN THÉÂTRE

L’AG ENDA

17

déc.

Ciné-conférence sur la Corse
Avec 1 000 km de littoral et 120 sommets dépassant
les 2 000 mètres d’altitude, la Corse est d’une immense
beauté. À travers les quatre saisons, vous découvrirez
la nature grandiose et si diverse de cette île forteresse.
Tarif unique 8 €. Infos : www.karavan-theatre.fr

Chassieu ma ville

20
déc

6nv.

ja

Exposition de
Mam’Zelle Droit Fil

Vendredi

21

févr.

.

Concert
de Noël du
Conservatoire

Par Cyril Isy-Schwart

6

Vendredi

3

janv.

Vous n’avez jamais entendu parler du kamishibaï ?
Alors venez découvrir cette manière unique de raconter
des histoires.

Infos : 04 72 02 15 18

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Vendredi

Comme chaque année, les
orchestres, les chœurs et
les chanteurs de l’Atelier
chanson vous feront passer
une agréable soirée où la
magie de Noël n’est jamais
loin.
1 jouet = 1 place : les jouets
sont donnés à la CroixRouge (objets de promotion
et magazines ne sont pas
acceptés).
Proposé par le Conservatoire,
retrait des places à partir du
lundi 2 décembre à l’accueil

Mam’Zelle Droit Fil, c’est l’histoire d’une styliste de
mode qui rêvait de devenir costumière… Ses silhouettes
au pastel sec, retravaillées en lumière sur papier photo,
surlignées en piqûre machine racontent une histoire
romancée et autobiographique.
Vernissage le vendredi 10 janvier à 19 h
Accès libre, exposition aux horaires d’ouverture du Karavan
théâtre

Chassieu ma ville
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7

décembre
février

décembre
février
Samedi
Vendredi

10
janv.

18

20 H
KARAVAN THÉÂTRE

janv.

À PARTIR DE 19 H
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Je demande
la route
Vous connaissez peut-être
Roukiata Ouedraogo grâce à
ses chroniques sur France Inter
dans l’émission Par Jupiter !
Découvrez Roukiata, l’actrice,
avec ce seule en scène.
Dans Je demande la route, elle
raconte avec (auto)dérision son
parcours riche en péripéties,
qui la mène de son école
primaire en Afrique aux scènes
parisiennes.
Tout public, à partir de 8 ans, 1 h 20
Infos : www.karavan-theatre.fr

20 H
KARAVAN THÉÂTRE

Concert :
une histoire
du rock

Vendredi

17
janv

.

Une histoire forcement incomplète du
rock’n’roll de 1954 à nos jours avec les
groupes C4, Kontrefaçon, Piece of Cake
et The Super Creeps.
Proposé par C’Music Live, sans réservation
Infos : 06 16 44 03 75 ou www.cmusiclive.fr

20 H
SALLE DES FÊTES

Concert des
professeurs du
Conservatoire

Vendredi

24

Nouveau

20 H
KARAVAN THÉÂTRE

Nuit de la lecture
Le temps d’une nuit, les portes de la
Médiathèque-Ludothèque resteront
ouvertes. Un moment de partage ludique,
autour de la lecture.

17

Ce concert est une vitrine de la diversité
pédagogique du Conservatoire.
À la fois artiste et pédagogue, l’équipe
enseignante propose un concert où toutes
les esthétiques seront mises à l’honneur
avec, en final, des extraits de la comédie
musicale La La Land.
Proposé par le Conservatoire, retrait des places
à partir du lundi 16 décembre auprès de l’accueil

Com plet

Le porteur d’histoire

Proposé par la Médiathèque-Ludothèque

Le porteur d’histoire est un voyage
époustouflant, une chasse au trésor, un
conte haletant qui nous entraîne dans un
périple à travers le temps. Géniale, addictive,
jubilatoire. Les qualificatifs pleuvent sur
cette pièce écrite et mise en scène par
Alexis Michalik, l’homme aux neuf Molières.

Infos : 04 72 02 15 18

Tout public, à partir de 8 ans, 1 h 35

À partir de 8 ans, sans réservation. De 19 h à
20 h 30 : de 6 à 8 ans – de 21 h à 23 h : à partir de
8 ans. Programme complet à la Médiathèque

Infos : www.karavan-theatre.fr

Vendredi

janv.

janv.

14 H 30
KARAVAN THÉÂTRE

Ciné-conférence
sur la Camargue

Mardi

21
janv.

Découvrez une Camargue secrète vivant
au rythme des éleveurs de chevaux et de
taureaux. Dans des paysages battus par le
vent, entre Rhône et mer, vous participerez
aux grandes fêtes traditionnelles et aux
moments intimes d’une population discrète.
Par Frédéric Bonnet et Éric Fontaneilles

16 H
SALLE PIERRE-MICHEL
(CONSERVATOIRE)

Concert
Live du samedi

Samedi

25

janv.

Un groupe de C’Music Live et un groupe
invité se partagent la scène.
Voir la programmation sur le site www.cmusiclive.fr
Proposé par C’Music Live, participation libre

Tarif unique 8 €
Infos : www.karavan-theatre.fr

8
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9

décembre
février

Samedi

25
janv.

décembre
février

Samedi

1

er
févr.

18 H
CINÉMA DE
MEYZIEU

Visite de
l’exposition
Drapé. Degas,
Christo, MichelAnge, Rodin,
Man Ray, Durer…

Soirée cinéma
allemand hors
les murs
Projection de deux films
allemands en version
originale sous-titrée
français, avec entracte
gourmand.

Comment une draperie est-elle
mise en place ? Pour quelles
raisons ce motif perdure-t-il
dans l’histoire de l’art ? Venez
découvrir, au plus près, le
geste de l’artiste lors d’une
visite commentée au musée
des Beaux-Arts de Lyon.

Proposé par le jumelage
Chassieu Usingen
guibodile@sfr.fr

Vendredi

31
janv.

20 H
SALLE
PIERRE-MICHEL
(CONSERVATOIRE)

Concert des
3e cycle du
Conservatoire
Concert proposé par les
élèves de 3e cycle en soliste
ou musique de chambre
du Conservatoire. Venez
découvrir des talents
prometteurs.
Proposé par le Conservatoire,
inscription auprès de l’accueil,
à partir du lundi 13 janvier au
04 78 49 84 12 ou sur place

Chassieu ma ville
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Vendredi

7

févr.

Vendredi

31
janv.

Mercredi

19
févr

Proposé par la MédiathèqueLudothèque, inscription au
04 72 02 15 18 dès le 6 janvier,
rendez-vous sur place

.

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Exposition
L’ours et le miel
Un ours, deux pots, trois graines… découvrez un petit
imagier à compter rigolo, dont les illustrations ont été
entièrement réalisées en tissus brodés par Marie-Noëlle
Horvath. Un grand moment de douceur à admirer !

Samedi

er
1févr.

15 H
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE DARDILLY

Concert
des classes
de clarinettes
du Conservatoire

Atelier laine feutrée par l’illustratrice, mercredi 19 février
à 10 h 30, 14 h et 16 h, pour tous à partir de 7 ans, inscription
à partir du 22 janvier.

Les classes de clarinettes des
deux écoles collaborent pour
un concert exceptionnel à
l’école de musique de Dardilly.

Proposé par la Médiathèque-Ludothèque

Proposé par le Conservatoire
Infos : 04 78 49 84 12

20 H Com plet
KARAVAN THÉÂTRE

Vivaldi Piazzolla Saisons :
d’un rivage à l’autre
Lorsque Vivaldi et Piazzolla, génies de la musique
baroque et du tango argentin, se rencontrent, deux
espaces, deux temps entrent en dialogue. Dans un jeu
de miroir les saisons se multiplient, se répondent, se
mêlent, s’entrechoquent, se révèlent l’une à l’autre.
Tout public, à partir de 8 ans, 1 h 10
Avant-scène avec la classe de violon de Sylvie Lachal
du Conservatoire de Chassieu.
Infos : www.karavan-theatre.fr

À PARTIR DE 11 H
MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Histoires de tissus
journée de
lancement

À partir de 8 ans

Infos : 04 72 02 15 18

10

14 H
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE LYON

Histoires de tissus est
la thématique culturelle
développée, de février à juin, par
févr.
les services de la Ville. Lors de
la journée de lancement, venez admirer le costume
créé par Marion Raulic, accueillie en résidence à
l’Atelier couture (photo ci-dessus). Une première sur la
Métropole !
Samedi

8

À 11 h, Au fil des costumes : rétrospective. Saviez-vous
que l’Atelier couture crée régulièrement des costumes
pour les spectacles du Conservatoire ? Ils seront
exposés sur buste, présentés en texte et danse pour
mieux les faire revivre.
À partir de 14 h, ateliers badges et impression 3D,
réalisez un petit souvenir de cette journée.
À 16 h, rencontre sur l’histoire du costume en France
par Marion Raulic, costumière.
Chassieu ma ville
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11

décembre
février

Samedi

15

févr.

décembre
février

20 H
KARAVAN THÉÂTRE

11 H
MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE

N’gubi le
Bushman

Rencontre
d’auteur :
Carole
Martinez

Vendredi

21

févr.

Dans son spectacle N’Gubi le
Bushman, Éric Bouvron incarne
cet être doux et curieux qui vit
dans le désert le plus aride du
monde. Il raconte comment,
pour survivre dans le Kalahari, il
faut savoir tout faire : courir vite
pour échapper aux lions, piquer
les œufs d’autruche, se nourrir
de plantes et séduire comme un
phacochère ! Ce spectacle très
inventif, visuel et drôle où se
mêlent danse, musique, théâtre,
ombres chinoises et peinture
ravira toute la famille !
Tout public, à partir de 6 ans, 1 h 10
Infos : www.karavan-theatre.fr

Samedi

Rencontre autour de Cœur
cousu, de Carole Martinez.
C’est l’histoire de Soledad,
née dans un petit village
du sud de l’Espagne dans
les années 1930. Une
histoire de couturière aux
dons magiques. Un texte
somptueux !
Proposé par la
Médiathèque-Ludothèque
Infos : 04 72 02 15 18

22

févr.
Mardi

14 H 30
KARAVAN THÉÂTRE

Ciné-conférence sur le Sri Lanka
Géographiquement lié au monde indien, le Sri Lanka s’en
est affranchi au cours de l’Histoire. Les Cinghalais, venus
du Nord de l’Inde et les Tamouls, venus du Sud ont fait
de cette île de l’Océan Indien le creuset d’une civilisation
brillante et originale.
Par Patrick Moreau et Nicolas Pellissier
Tarif unique 8 €
Infos : www.karavan-theatre.fr

12
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18
févr.

16 H
SALLE PIERRE-MICHEL
(CONSERVATOIRE)

Concert Live
du samedi
En première partie le groupe de
l’association The Super Creeps
suivi du groupe invité : Running
Tree.
Participation libre.
Info : www.cmusiclive.fr
Proposé par C’Music Live

Mercredi

10 H ET 16 H
KARAVAN THÉÂTRE

26
févr.

Les yeux de Taqqi
Taqqi, petit Inuit aveugle, veut voir, savoir, pouvoir.
Sur un bloc de glace, le jeune garçon joue avec son
chien mais ne voit rien du monde qui l’entoure et se
sent bien inutile. Afin de prouver à tous sa valeur,
il rêve de tuer un ours. Commence alors pour le
jeune Inuit, un fantastique et onirique périple fait
d’embûches et de bravoure. Un conte délicat et
poétique, mêlant marionnettes et ombres chinoises.
Jeune public/vacances scolaires, à partir de 4 ans, 45 min
Infos : www.karavan-theatre.fr

Chassieu ma ville
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Samedi

29
févr.

DE 14 H À 16 H
MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE

Jeux : appli projetée
Après leur réveil, Abi et DD, les
robots, ont besoin de notre aide
pour découvrir ce qu’il est arrivé
à l’humanité… De très belles
illustrations, une musique originale,
une histoire émouvante… Venez
jouer en famille !
À partir de 6 ans, inscription à partir
du 1er février
Proposé par la Médiathèque-Ludothèque
Infos : 04 72 02 15 18

Mercredi

4
mars

10 H 30
MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE

Atelier : illustrer
une histoire en tissus
Le livre accordéon n’est pas
un instrument, mais une forme
d’histoire, une forme d’illustration.
Venez le découvrir et venez le créer !
À partir de 3 ans, inscription à partir
du 5 février
Proposé par la Médiathèque-Ludothèque
Infos : 04 72 02 15 18

Senioetrs+
60 ans

Lundi

9
déc.

Mercredi

11
déc.

Samedi

SALLE DU CONSEIL EN MAIRIE

Distribution des cadeaux
de fin d’année
Le Pôle seniors procède pendant trois jours à
la distribution des cadeaux de fin d’année pour
les seniors de 70 ans et plus. Rendez-vous
lundi 9 de 14 h à 16 h 30 et mardi 10 et mercredi
11 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Attention : merci de bien vous munir de votre
convocation de retrait ou d’une procuration.

Mercredi

18
déc.

DE 14 H À 17 H 30
RÉSIDENCE LES ROSES TRÉMIÈRES

Goûter de Noël

Venez nombreux nous rejoindre autour d’un
après-midi festif. La chanteuse Audrey vous
enchantera en interprétant les plus belles
chansons des années 1980 à 2000. Lors du
goûter, vous pourrez déguster une délicieuse
bûchette, des mandarines et des papillotes,
sans oublier du chocolat chaud, du café, du thé
ou une boisson fraîche.
Tarif : 5,10 €
Inscriptions au Pôle seniors ou aux Roses trémières,
du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h

14
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Mardi

RÉSIDENCE
LES ROSES
TRÉMIÈRES

18
janv.

Les gestes
qui sauvent
Initiez-vous aux gestes
de premiers secours !
Alerter les secours, réaliser
un massage cardiaque,
utiliser un défibrillateur,
arrêter une hémorragie,
dégager une victime…
Atelier d’une durée de deux
heures animé par le Service
départemental d’incendie et
de secours.
Uniquement sur inscription
Proposé par le Pôle seniors
animations, 04 37 25 99 91 et
le Centre communal d’action
sociale 04 37 25 99 90

DÉPART À 9 H

28
janv.

Visite guidée de
la Croix-Rousse
Cette journée à Lyon
commencera par la visite
guidée de la Maison des
Canuts. Après un repas dans
un bouchon lyonnais, place
à une visite théâtralisée
des pentes de la CroixRousse et de la Presqu’île
avec un guide comédien,
qui incarne un acteur du
XVIIe siècle ayant foulé
les planches avec Molière.
Il vous parlera comme
à de jeunes comédiens
fraîchement entrés à la
Comédie française. Il vous
fera participer à un petit
stage afin de découvrir Lyon
tel que Molière l’a connu
lorsqu’il y habitait.

Dimanche

2

févr.
RÉSIDENCE
LES ROSES TRÉMIÈRES

Repas dansant
Venez nombreux vous
amuser et danser tout
l’après-midi autour d’un
déjeuner.
Tarif : 20,70 €. Inscriptions
au Pôle seniors du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 12 h

Retour à Chassieu à 18 h.
Tarif : 44 €. Proposé par le Pôle
seniors, inscription du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 12 h
Sortie limitée à 24 seniors
(être en bonne forme physique)

Chassieu ma ville
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