Evasion 2016-2017 : programme au 21/12//2016
Septembre-décembre 2016 :
1) 7/10, 20h : « Voyage dans la chanson française » avec Chansong trio, dans la « Cav’à René ». Entrée
libre, boissons offertes, amener un gâteau salé ou sucré.

2) soirée de l’ENVOL : 5/11. NOUVELLE FORMULE !!! Récital « Un dimanche à 15h »,… un samedi soir.
Entrée 10 € adultes, 5 € ados (12-18 ans), gratuit pour les enfants.
26/11, 18h30 : Initiation à la dégustation de vins « Autour des vins du Jura ». Annulé
3) 3/12, 10h30 : Téléthon
4) 16/12 : Balade des illuminations, RDV à 19h à la capette et apéritif surprise à la mairie
(Pour rappel, vacances de Noël : 17/12/16 au 2/01/2017)

Janvier-juin 2017 :
5) 14/01, 14h30 : « Photos de pompiers, de mariages, de conscrits… de 1960 à 1970 », avec Jean
Tournier, salle des associations

(Pour rappel, vacances d’Hiver : Lille 11/02-27/02 et Lyon : 18/02-06/03)

6) 4/02, 14 à 17h : 3èmes Evasionades, gymnase de St Etienne-du-Bois, adultes et enfants. Jeux divers,
matches…à partir de 5 ans
7) 4/03, 8h30-12h : recyclage 1ers secours avec la Croix-Blanche. Coût pris en charge par l’Envol
8) 19/03, 14h30 : Carnaval des enfants et Monsieur ou Madame Hiver
9) 5/04 : « A la découverte de l’art de la reliure » : atelier Carole Meigne Chatillon/Chalaronne à 10h,
Atelier Bonanni à Treffort, à 15h. Frais : kms (2,5€) et repas.
(Pour rappel, vacances de Pâques : Lille 8/04 - 24 /04 et Lyon : 15/4-2/05)
10)13/05: gymnase de Saint Etienne du Bois: tournoi foot, adultes/enfants à partir de 10 ans

11) En attente, visite de Giraudet aux journées portes ouvertes
12) 17/05 : Visite à Arc et Senans et Maison Pasteur à Arbois. Participation aux frais kms + repas, base
25€, musées pris en charge par Evasion
13) 28/06 : cours de gym à St Etienne et Pique-nique avec Elastik-gym, à la capette du « Temps des
vignobles »

