Evasion

2014-2015 :

une

activité

de

L’ENVOL

à

COURMANGOUX

Programme au 23/09/2014
Septembre-décembre 2014 :
(Vacances de Toussaint du 19/10 au 2/11)
1)
Jeudi 18 septembre, 18h : La Tuberculose, « un ennemi de retour » avec le Dr Benedict Blayney. Salle
des associations. Ouvert à tous
2) Samedi 4 octobre, 14-18h : Le Monde des Abeilles, Pierre Keriguy et René Marion. Salle des associations et
promenade à la ruche. Prévoir chaussettes hautes et chaussures de marche. Ouvert à tous
3) Jeudi 30 octobre 18h : 70 ans après," la libération de Bourg-en-Bresse et le Grand Brûle", images Maugé
Cézette, salle des associations
2 bis) Samedi 8 novembre: pour rappel repas de l’Envol
4) Samedi 15 novembre, 14h30 : Cuba, la suite, avec Marc et Chantal Tournier. Salle des associations
5) Samedi 6 décembre, matin : Téléthon, place du Candi
6) Vendredi 19 décembre, 19h : Marche et illuminations de Courmangoux, suivies d’un bon vin chaud et de gâteaux
salés-sucrés de Noël, RDV devant la mairie. Ouvert à tous

Janvier-juin 2015 :
(Vacances de février du 7/2 au 23/2 Lyon et 21/2 au 9/3 Lille)
7) Samedi 17 janvier, 14h30 : « La légende de l’accordéon : l’histoire étonnante de cet instrument » avec
Philippe Pin et 2 autres accordéonistes. Salle des associations.
8) Samedi 7 février, 14h30-17h: Rencontre multi-sports/activités, Adultes-Enfants, gymnase de St Etienne du
Bois, ouvert à tous
9) Dimanche 15 mars, 15h : Carnaval des enfants à Chevignat. Notre invité, le bonhomme-hiver et en musique.
Ouvert à tous
10) Jeudi 2 avril: journée à Lyon, avec l’association Renaissance du Vieux Lyon (et, à voir, musée de la résistance
à Caluire), avec participation.
(Vacances de Printemps Lyon du 11/4 au 27/4 et Lille du 25/4 au 11/5)
10) Mercredi 20 ou jeudi 21 mai : Visite de l’élevage de volailles de Bresse, chez Christophe Vuillot à St Etienne
du Bois et dégustation. Participation 2€
11) Balade de fin d’année et pique-nique, fin juin (24/6 à confirmer), en commun avec Elastikgym
------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de noter ci-après, vos noms-prénoms et me donner une idée, par numéro, des activités qui vous
intéresseraient :
-Nom/prénom
-serait, a priori, intéressé(e) par les activités suivantes d’EVASION 2014-2015, dates préférées pour
certaines (thèmes et/ou numéros) :
…………………….
A retourner par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres de Mireille Cayreyre. MERCI +++

