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Espace Jeunes
Programme vacances février/mars
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Date

Horaire

Activités

Tarifs

13 H 00 – 18 H 30

Tournois PS3 sur grand écran, jeux de société, initiation poker et
2€
crêpes. Chavannes Salle des remparts
13 H 00 – 18 H 30 2 parties de Bowling (St Denis en Bugey )et retour au local de
Mardi 05
7€
Simandre (Ps3, Billard, Baby foot, jeux de société).
14 H 00 – 18 H 00 Trampoline et tournoi de foot au gymnase de Treffort
/
Mercredi 06
13 H 00 – 19 H 00 Sortie à la patinoire de Lyon (Charlemagne)
Jeudi 07
/.
Prévoir pique-nique + Luge si possible
14 H 00 – 18 H 00 Après-midi jeux de société en partenariat avec l’association «les
Vendredi 08
4€
Amis de Montdidier » ; salle des fêtes de Corveissiat
Accueil libre (sauf vendredi) de 10 H 00 à 12 H 00 au local de Simandre (Ps3, Billard, Baby foot, jeux de société)
Lundi 04

Du 25 Février au 1er Mars 2013.
Séjour de ski ( piste, biathlon, curling, Airbord ) à Autrans ( Vercors) proposé par l’Espace Jeunes de la
Communauté de Communes de Treffort en Revermont (CCTER) et l’Accueil de Loisirs Léo Lagrange de la
Communauté de Communes de La Vallière (CCLV).
TARIFS (transport, hébergement en pension complète, activités, location du matériel, encadrement par des
brevets d’état.) : Résidents de la CCTER ou de la CCLV : 380 € (si quotient familial inférieur à 900)
456 € (si quotient familial supérieur à 900)
Non résidents CCTER ou CCLV : 475 € (si quotient familial inférieur à 900)
570 € (si quotient familial supérieur à 900)
Sur l’ensemble des activités, 20 % de réduction sont appliqués
aux familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 900 €

Entretien des lignes électriques
R.T.E (Réseau de Transport d’Electricité) nous informe que
des travaux d’abattage et d’élagage vont être entrepris sur le
territoire de la commune pour l’entretien des lignes électriques
à très haute tension.
* A partir du 1er mars, pour la ligne 63 Kv Brou-Cluze-Fleyriat (qui traverse la vallée au sud
du village) ; les travaux ont été confiés à l’entreprise Fournand (01800 Faramans –
04.74.61.01.05).
*A partir du 11 mars, pour la ligne 225 Kv Cize-Fleyriat (qui coupe le coin Nord-Ouest du
territoire communal) ; là, les travaux ont été confiés à l’entreprise Jerifo (01430 Vieu d’Izenave –
04.74.76.29.73).

Cinéma
Le lundi 11 mars à 19 H 30 : Ernerst et Célestine, dessin
animé français, belge et luxembourgeois ; réalisé par Benjamin
Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier, avec Lambert Wilson,
Pauline Brunner ; sorti le 12 décembre 2012. Durée 1 H 19.
A partir de 3 ans
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi.
Tarif : 3 € (1,5 € pour les moins de 12 ans) - Prochaine séance, lundi 1er avril : De l’autre côté du périph

Grandes manœuvres
Des stages feux de forêts seront organisés, pour les pompiers de l’Ain, par le
S.D.I.S. (Service départemental d’Incendie et de Secours) pendant lesquels des
manœuvres pourront s’effectuer sur Drom.
Ils se dérouleront du 25 au 28 mars, du 8 au 11 avril, du 13 au 16 mai,
du 21 au 24 mai, du 9 au 12 septembre et du 14 au 18 octobre.
Ces manœuvres entraînent des déplacements de véhicules : un à deux groupes composés de 2 à 5 véhicules
légers et 4 à 8 poids lourds tous terrains). Un de ces exercices aura lieu la nuit.

Formation d’animateur
La fédération Léo Lagrange, en partenariat avec la CCTER
(Communauté de Communes de Treffort en Revermont) et la CCLV
(Communauté de Communes de la Vallière), organise une formation
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), du dimanche
3 au dimanche 10 mars 2013, à Meillonnas.
Le tarif est de 390 € pour les habitants de ces deux communautés de communes.
Renseignements et inscriptions auprès de Gaëlle Minisini, de l’Espace Jeunes de la CCTER (mairie de
Simandre, 9 route de Villereversure, 01250 Simandre, 06.86.43.22.44, gaelle.minisini@leolagrange.org ) ou
de Jérôme Fusato, du centre de loisirs de la CCLV, à Villereversure (04.74.30.62.75, 06.74.54.88.69,
jerome.fusato@leolagrange.org ).

Portes ouvertes
Le lycée des Sardières organise sa journée portes ouvertes le samedi 16
mars, de 09 H 00 à 17 H 00 : 79, avenue de Jasseron à Bourg en Bresse
04.74.45.50.80 www.sardieres.fr.

Semaine des métiers par l’Apprentissage.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain organise et anime la
Semaine des métiers par l’Apprentissage du 23 au 29 mars : 7 centres de
formation feront découvrir leurs métiers lors de visites de ces établissements.
Cette opération est parrainée par Eric Barone (recordman du monde de
vitesse à VTT : 222 km/h sur neige et 173 km/h sur terre).
Contact : Centre d’aide à la décision 04.74.47.49.51 www.apprentissage-ain.fr.

