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Espace jeunes
Programme des vacances de Printemps
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Dates

Activités

Mardi 26 avril

Accrobranche à Saint Etienne
Prévoir pique nique
Crêpes partie
Réunion de préparation du festival Musicoline :
rencontre avec M. Cornut, musicien intervenant
Challenge foot en salle à Montrevel
(avec 8 inscrits)
Prévoir sac de couchage et pique nique de midi
Atelier musique : création d’instruments en
matériaux recyclés avec M. Cornut, en vue du
festival Musicoline
Jeux de société, play station et cookies

Mercredi 27
Jeudi 28 &
vendredi 29

Lundi 2 mai
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6

Après-midi pêche
Journée à Bouvent et initiation au tir à l’arc
Prévoir pique nique
Journée citoyenne
12 H – 14 H : barbecue
14 H – 17 H : ateliers organisés par Démocratie et
Courage autour des thèmes du racisme et des
préjugés
17 H – 18 H : jeux plein air
18 H – 20 H 30 : accueil des familles, des élus et
des invités (voir programme ci-dessous).

Heure
& lieu de rendez-vous
10 H – 18 H Treffort

Tarifs

14 H – 18 H Treffort

2€

Treffort

15 €

14 H – 18 H Treffort

/

09 H – 18 H
Courmangoux
A définir
09 H – 18 H

14 €

2€

6€

3 € (repas)
12 H – 20 H 30
Corvessiat
soirée :
entrée libre

Les parents des jeunes inscrits à cette journée
sont invités pour la soirée film et débat

Soirée ciné-discussion
Le vendredi 6 mai, à Corveissiat, avec l’Espace Jeunes, le C.C.A.S. de Corveissiat (Centre Communal
d’Action Sociale) et les Amis de Montdidier :
à partir de 18 H : exposition sur l’histoire des immigrations au XXème siècle ;
18 H 30 : verre de l’amitié ;
19 H 00 : film documentaire Histoires croisées, histoires métisses (52 minutes), suivi d’une discussion débat
autour d’un apéritif, avec l’équipe du film

Petite annonce
Le logement de la salle des fêtes sera prochainement disponible et proposé
à de nouveaux locataires. Il s’agit d’un F3 de 84 m², en étage (doté d’un
interphone), comprenant une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle de
bain, un W.C., un pallier, une buanderie / chaufferie et un grand grenier. Il
est équipé pour recevoir lave-linge et lave-vaisselle, doté d’une antenne
parabolique, et d’un chauffage central au fuel.
Il s’agit d’un logement conventionné, accessible sous conditions de
ressources, qui conviendrait à un jeune ménage. Le loyer actuel est de
352,30 €.
Pour tout renseignement ou acte de candidature, s’adresser à la mairie.

Déchets
C’est le temps des plantations ; il peut être utile de rappeler que les pots en plastique, dans lesquels sont
vendus les plants de légumes ou de fleurs, ne sont pas à déposer dans le conteneur à emballages du P.A.V.
(Point d’Apports Volontaires), mais dans la poubelle « traditionnelle » (ordures
ménagères résiduelles).
En cas de doute sur la « destination » d’un déchet, tout renseignement peut être
demandé auprès du service environnement de la C.C.T.E.R. (Communauté de
Communes de Treffort en Revermont) : Sandrine Cloarec, au 04.74.42.38.41 ou
ccterenv@wanadoo.fr
Rappel des horaires d’été
de la déchetterie de Simandre
(du 1er avril au 30 septembre) :

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14 H - 17 H
14 H - 17 H
12 H - 15 H
9 H – 12 H / 14 H – 18 H

Agenda
Lundi 25 avril
er

Pèlerinage de Notre Dame des Conches

Dimanche 1 mai

18ème exposition/bourse d’échange de mécaniques anciennes.
Portes ouvertes à la fromagerie et chez les artisans d’art.

1ère semaine de mai

Début du chantier de réfection de la conduite d’eau, rues de la Fruitière et de la Paix.

Vendredi 6 mai

Ciné discussion avec l’espace jeunes à Corveissiat

V., S. & D. 6, 7 et 8 mai

Destination Revermont, festival de randonnées

Dimanche 8 mai

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Vide grenier à Montmerle

Lundi 9 mai

Cinéma rural : Rien à déclarer

Samedi 28 mai

Passage du 73ème Rallye de l’Ain moto et side-car

Lundi 30 mai

Cinéma rural : Les femmes du 6ème étage

Jeudi 2 juin

Université populaire en Revermont : conférences et spectacle

Vendredi 3 juin

Spectacle par Les Petits cavaliers du théâtre (écoliers de Simandre et Jasseron.

Mercredi 15 juin

Passage de la télévision analogique à la T.N.T. (Télévision Tout Numérique)

Plus de précisions sur www.drom.fr !
(Agenda ou numéros précédents du Petit Dromadaire)

