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Espace Jeunes
Programme pour les vacances d’automne
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date
Lundi 29

Horaire
10 H 00 – 17 H 30

Mardi 30

10 H 00 – 17 H 30

Mercredi 31

10 H 00 – 17 H 30

Vendredi 02

10 H 00 – 12 H 00
14 H 00 – 18 H 00

Lundi 05

09 H 30 – 12 H 30
14 H 00 – 18 H 30

Mardi 06

09 H 30 – 12 H 30
14 H 00 - 18 H 30

Mercredi 07

09 H 30 – 12 H 30

Activités
Tournage des dernières scènes du film « Rabbit Zombi »
(contacter Gaëlle pour les infos) Pique-nique
Tournage des dernières scènes du film « Rabbit Zombi »
Pique-nique
Tournage des dernières scènes du film « Rabbit Zombi »
Pique-nique
Inscription pour les tournois et jeux au local de
Chavannes (salle des remparts).
En partenariat avec le CLSH de Villereversure et
l’association « Ain Pour Tous » Grand tournois
Kinect et XBOX (Fifa12, Call of duty, MW3, Dance
central 2) à la salle des fêtes de Villereversure
Montage du film à la bibliothèque de St Étienne du
Bois, avec un intervenant vidéaste.
Laser Game à bourg et crêpes au local de Simandre
(salle du camping)
Montage du film à la bibliothèque de St Étienne du
Bois, avec un intervenant vidéaste.

Tarifs
/
/
/
/
5€

5€*
10 €
5€*

Challenge Futsal au gymnase de Treffort
Equipes 12-14 ans et 15-17 ans
Pensez à vous inscrire au plus tard la veille
par tél ou mail pour le Futsal !
Montage du film à la bibliothèque de St Étienne du
Bois, avec un intervenant vidéaste.

14 H 00 – 18 H 30

Sortie piscine à Carré d’eau
(prévoir maillot + bonnet de bain !)
09 H 30 – 12 H 30
Montage du film à la bibliothèque de St Étienne du
Jeudi 08
Bois, avec un intervenant vidéaste.
Repas au tacos de Bourg
14 H 00 – 18 H 00
Préparation du générique du film et des affiches.
Visionnage du film entre les acteurs et participants
Départ 9 H 00
Journée à Lyon ; matin : shopping à la Part Dieu
Vendredi 09
Retour 19 H 00
après-midi : visite des vieux quartiers
(prévoir pique-nique ou argent pour sandwich)
* 5 € pour une ou plusieurs séances de montage
Sur l’ensemble des activités, 20 % de réduction sont appliqués
aux familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

5€*
3€

5€
5€

Halloween
Une invasion de lutins, sorcières et autres démons est annoncée le
mercredi 31 octobre à partir de 18 H 00. Il semblerait qu’aucun danger
ne soit à craindre si on a pris la précaution de se munir de bonbons ou
de friandises : les jeunes de Drom souhaitent simplement importer la
fête d’Halloween dans notre village !

Commémoration
Une cérémonie sera organisée devant le monument aux morts, le dimanche 11 novembre, à
11 H 30. Elle se poursuivra à la salle des fêtes, autour du verre de l’amitié.
Toute la population est conviée à s’associer cette commémoration.

Cinéma (rectificatif ! )
Après la parution de son dernier numéro, Le Petit Dromadaire a été informé d’un
changement de programmation. En effet, le film annoncé pour le lundi 5 novembre,
Confessions d’un enfant du siècle, n’est disponible qu’en version numérique.
Il est donc remplacé par Cornouaille, film français de Anne le Ny, avec Vanessa Paradis,
Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï, sorti le 15 août 2012 ; durée 1 H 36
Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l’existence bien réglée. Pourtant,
alors qu’elle prend possession de la maison de sa tante dont elle vient d’hériter en
Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à lui échappe. Est-ce l’endroit qui est hanté ?
La mémoire d’Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, son prétendu
« ami d’enfance retrouvé» , qui l’entraîne vers d’étranges chemins ?Dans les brouillards
de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l’attendait.
Entrée : 3 € (moins de 12 ans : 1,5 €) Prochaine séance, le 26 novembre : Superstar.

Des chocolats avec le Sou des Ecoles
Pour contribuer au financement de toutes ses activités (mais
aussi pour agrémenter les fêtes de fin d’année ! ), le Sou des
Ecoles propose une commande collective de chocolats.
Pour cela, un catalogue sera déposé le 31 octobre dans toutes
les boites aux lettres ; certains de ses produits sont issus du
commerce équitable ou de l’agriculture biologique. Les bons
de commande seront à remettre, avant le 16 novembre, aux
écoliers ou dans la boite du Sou des Ecoles (sur la façade de la
mairie) avec un chèque, établi au nom du Sou des Ecoles, qui
se chargera de la livraison.

Immobilier : un nouveau service à Drom
Habitant notre village depuis plus de 6 ans, Fanny Chetcuti vient d’intégrer le réseau immobilier Laforêt,
qui comprend bientôt 1 000 agences en France, et dont elle partage les valeurs fondamentales.
Alors, pour vendre un bien, ou trouver un logement dans le Revermont
ou ses abords, Fanny mettra toutes ses compétences à votre service, avec
l'appui d'un des premiers réseaux de France.
Fanny CHETCUTI Rue de la Fruitière 01250 DROM
06.18.92.45.25 fchetcuti@laforet.com

