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Espace Jeunes
Programme en cours pour octobre
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date
Vendredi 12

Horaire
18 H 00 / 20 H 30

Activités
Soirée film sur grand écran à Treffort.

Samedi 13

14 H 00 / 18 H 00

Dans le cadre de la « Fête de la science » :
Ateliers scientifiques et film en 3 D « Dans le ciel des
dinosaures » à Alimentec.

Mardi 16

18 H 30 / 21 H 00

Soirée poker et PS3 ;
crêpes à Chavannes (salle des remparts)

Mercredi 17

14 H 00 / 18 H 00

Réunion de l’équipe ciné « Rabbit
organisation pour la fin du tournage
et du montage du film ; crêpes à Treffort .

Tarifs
/

/
zombi » ;

Les nouveaux venus sont les bienvenus :
n’hésitez pas à contacter Gaëlle
pour les information concernant le film !
Vendredi 19

Samedi 20

18 H 00 / 22 H 00

/

Soirée d’inauguration
de la salle d’animation de Simandre (salle du camping) ;
pizzas.

« France – Algérie : Paroles d’aujourd’hui »
en partenariat avec la Maison du Théâtre
et la Bibliothèque de St Etienne du Bois.
10 H 30 : Rencontre et débat à Corveissiat
avec des anciens combattants de la guerre d’Algérie.
12 H 00 : Repas en commun
14 H 00 / 17 H 00 : Atelier d’écriture
avec l’écrivain et comédienne Mariette Navarro
19 H 00 : Repas à la pizzeria de St Etienne du Bois.
20 H 30 / 22 H 00 : Présentation et restitution des textes de l’atelier d’écriture
par les adolescents et lecture du texte de M. Navarro à la bibliothèque de St
Etienne du Bois.

/

8€
ou piquenique

10 € pour
le repas du
soir
+
piquenique pour
le midi.

Les lectures sont gratuites, les parents sont les bienvenus !
Mardi 23

18 H 00 / 21 H 00

Soirée poker et PS3 à Simandre

Mercredi 24

18 H 00 / 21 H 00

Sortie karting à Pont d’Ain

15 €

Vendredi 26

14 H 00 / 18 H 00

Sortie bowling (2 parties) à St Denis les Bourg ; tacos

12 €

/

Un prix pour le fleurissement de Drom
Lors de la dernière fête des fleurs, organisée cette année à Ceyzériat, trois communes se
sont vues primées dans le palmarès de la Route Fleurie du Revermont. Saint Just remportait
ainsi le prix 2012 de la Route Fleurie du Revermont, et deux autres communes étaient aussi
remarquées : Courmangoux pour sa créativité, et Drom, pour la mise en valeur de son patrimoine.
Cette distinction couronne à la fois les travaux
réalisés cette année par la commune, et tout le travail
des bénévoles du comité. Isabelle Poncet, conseillère
municipale, accompagnée de Sousanna Aviet,
présidente actuelle du comité de fleurissement, et de
Margaret Steel, sa prédécesseur, se voyaient alors
remettre une composition de la part de Claude
Valentin, président du comité départemental de
fleurissement.
(Rappelons qu’en 2012, dans l’Ain, Drom est aussi
20ème sur 273 pour les communes de moins de 500
habitants).

Cinéma
Le lundi 5 novembre, au cinéma : Confessions d’un enfant du
siècle, film français, britannique et allemand de Sylvie Verheyde,
avec Charlotte Gainsbourg, Peter Doherty, August Diehl, sorti le 29
août 2012 ; durée 2 H .
Paris 1830. Octave, trahie par sa maîtresse, tombe dans le désespoir et la débauche :
le “mal du siècle”. La mort de son père l’amène à la campagne où il rencontre Brigitte,
une jeune veuve, de dix ans son aînée. Pour Octave, c’est à nouveau la passion. Mais
aura-t-il le courage d’y croire ?

Co-produit par Rhône Alpes Cinéma, Confessions d’un enfant du siècle a été tourné
dans le département de l’Ain, dont quelques scènes aux Conches, sur le territoire de Drom.

