Evasion 2013-2014 : une activité de L’ENVOL à COURMANGOUX, mise à jour du
16.1.14
Septembre-décembre 2013 : (vacances de Toussaint du 19/10 au 4/11)
1) Samedi 28 septembre, 14h30 : « Le monde des insectes » par Dominique Voltz. salle des associations,
ouvert à tous
2) Vendredi 4 octobre, 20h : « Soirée poétique et musicale » dans la Cave à René. Ouvert à tous.
Participation 5€.
Julie, récitante, Eric Meunier, accordéoniste

2 bis) Samedi 26 octobre : pour rappel repas de l’Envol
3) Samedi 16 novembre, 14h30 : Maugé Cezette nous invite à découvrir ses films sur l’Italie, visite dans
les Pouilles, Sansevero et la fête de la Vierge…, salle des associations

4) Samedi 7 décembre, matin : Téléthon, place du Candi
5) Vendredi 20 décembre, 19h : Marche et illuminations de Courmangoux, suivies d’un bon vin chaud et de
gâteaux salés-sucrés de Noël, vendredi 20/12, RDV devant la mairie.

Janvier-juin 2014 : (vacances de février du 1/03 au 17/03 pour Lyon et pour Lille à partir du 22/02 au
10/03)
6) Samedi 25 janvier, 14h30 : « Zoom sur les années 1940-1960 à Courmangoux », en photos, grâce à
Jean Tournier. Salle des associations. Ouvert à tous
7) Samedi 15 février : atelier de cuisine moyen-orientale en hommage à Jacques Verdiel, avec Dalila et
Omar
8) Dimanche 16 mars, 14h30 : Carnaval des enfants à Chevignat. Invité-surprise, le bonhomme-hiver
9) Samedi 5 avril 10h-12h et 14h30-17h30: Créer son carnet de voyage avec Françoise Vidalie.
Il n'est pas nécessaire d'aller très loin ou de savoir très bien dessiner pour le réaliser. Un carnet raconte une
histoire à travers des dessins ou collages, des textes, photos, des trouvailles diverses. A travers des
exemples de carnets de voyage à l'étranger (Maroc, Venise, Bali) mais aussi des carnets plus intimes (sur le
chalet savoyard de son enfance, sur des randonnées…), Françoise vous présentera quelques techniques qui
vous permettront de créer un carnet à votre image. Le matin sera plus théorique, l’apm, pratique et réalisation.
(Vacances de Printemps Lyon du 26/04 au 12/05 et Lille à partir du 19/04 au 5/05)
10) Samedis 12/04, 26/04 et 17/05 (journée entière): Ateliers d’encadrement chez Jean-Jacques
Welcomme. 3 ateliers de 2 personnes Participation 10€. Priorité aux personnes n’ayant jamais participé.

11) Samedi 24 mai, 14h30 : Balade « écologique » en Revermont : plantes et propreté, avec Lorène Vitte
et Mireille Cayreyre. Pour tous, de 5 ans à 75 ans. Goûter en route
ème

12) Jeudi 5/06, 18h30: « Mots de cheminots, trains célèbres, trains et culture », un 2
avec Jean-Claude Gaillard

voyage en train

13) Mardi 24 juin, 19h : Balade de fin d’année et pique-nique en commun avec Elastikgym

