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

Mercredi 18

Vendredi 20
Samedi 21

Activités
Atelier musical avec M. Cornut, intervenant, suivi
d’une crête party
Une représentation du travail réalisé sera
proposée le 05 et le 26 Juin dans le cadre des
« Rendez-vous aux jardins » du Musée du
Revermont et de « Musicolline » à Treffort
Initiation au « mix » avec un D.J., à la Tannerie,
suivi d’un repas Mac Do
Pêche à la grange du pin prévoir pique-nique. Les
familles sont les bienvenues !

Mercredi 25

Atelier musical avec M. Cornut et crêpe party

Samedi 28

Paint-ball à Meillonnas

Heure
& lieu de rendez-vous

Tarifs

13 H – 18 H Treffort

2€

17 H – 20 H 30
Treffort
10 h – 18 H
Treffort

5à7€
(repas)
8 € pour
ceux qui
n’ont pas la
carte
2€

14 H – 18 H
Treffort
13 H 30 – 18 H

Comportements dangereux (bis)
Au centre du village, le lavoir est un lieu bien particulier pour son histoire, ses
caractéristiques hydro-géologiques et l’intérêt qu’il représente pour notre communauté,
à des titres divers. Il fait l’objet de soins de la part de la collectivité, mais il est aussi
souvent victime de comportements irrespectueux, voire inconscients de la part de
certains enfants : jets de pierres et menues dégradations.
Des agissements plus risqués sont aussi constatés avec des « promenades » sur les
toitures ou corniches. Il est rappelé aux parents que ces comportements sont sous
leur responsabilité, de même que les risques encourus et leurs conséquences, à la
fois sur la santé des enfants, les dommages causés à autrui (corporels et matériels)
et au patrimoine de la collectivité.

15 €

Communiqué : la Gendarmerie Nationale recrute
Vous avez entre 18 et 35 ans, vous êtes intéressé par un métier prenant et passionnant,
prenez le temps de contacter la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Ceyzériat :
diverses informations vous seront données et les intérêts d'un tel métier vous seront
exposés.
GENDARMERIE NATIONALE - 1, Route de Nantua - 01250 CEYZERIAT - 04-74-30-00-10

Animations culturelles
La saison culturelle commencera dès les premiers jours de juin,
avec un programme d’animations jusqu’à fin septembre.
* Jeudi 2 juin : ouverture de la 4ème Université Populaire en
Revermont, par la Société des Amis de Montdidier, avec une
balade-conférence (L’Eau et les paysages du Revermont, à
11 H ), trois conférences (Les lavoirs et sources du Revermont
à 14 H.; L’agriculture face aux défis du 20ème siècle, à 16 H. ;
Rousseau, un homme de son époque ?, à 18 H ), et un concert
de jazz (100 tambours, 10 trompettes à 21 H. ; 8 €, gratuit pour
les moins de 16 ans).
http://www.unip2011.jimdo.com

* Vendredi 3 juin : spectacle, en soirée, sur le thème des légendes locales par les Petits
Cavaliers du Théâtre, écoliers – troubadours de Simandre et Jasseron.

* Lundi 20 juin, au cinéma : Paul, film américain de science-fiction,
sorti le 2 mars 2011.
* Vendredi 24 juin, à 18 H à Meillonnas : lancement de la
saison de l’Office de Tourisme et présentation des
animations de l’été.
* Lundi 11 juillet, au cinéma : Animaux et Cie, film d’animation
allemand, sorti le 9 février 2011.

* Jeudi 28 juillet, dans le cadre des Jeudis en Revermont : concert de rock
avec RNEO.

RNEO
* Samedi 24 septembre, pour la fête
patronale de St Thyrse : concert de
Blues Country avec MUSI’CALE
BAND.

*Lundi 26 septembre (date sous réserve) : reprise des séances de cinéma.

