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Espace Jeunes
Avec Gaëlle, les activités de l’Espace Jeunes de la C.C.T.E.R (Communauté
de Communes de Treffort en Revermont) ont repris depuis le 27 septembre.
Détail du programme en cours jusqu’aux vacances
Renseignements et inscriptions
auprès de Gaëlle (notamment pour le transport)
06.86.43.22.44 - 04.74.24.81.85
Octobre

Horaires

Vendredi 11

18 H 30 – 22 H 00
Simandre

Samedi 12

13 H 30 – 18 H

Activités

Tarifs

Soirée film « E.T » sur grand écran et pizzas

5€

Jeux de société et crêpes au local.
Préparation du programme des vacances d’Automne.

2€

Pas d’aide scolaire (L’animatrice est en formation)

Mardi 15
Mercredi 16

13 H 30 – 18 H 00
Simandre et
St Etienne du Bois

Vendredi 18

18 H – 22 H 30
Simandre

Jeux de société au local de Simandre et travail du
scénario pour le nouveau film de l’Espace Jeune.
(groupe C.C.A)*
Tournoi de play station et de WII
(apporter son pique-nique)

/
2€

Le C.C.A. ( Cercle des Cultures Actuelles), en partenariat avec la médiathèque de St Etienne du Bois, propose des
activités culturelles et une aide aux projets jeunes. Uun programme détaillé de ces activités sera prochainement diffusé.
*

Equipage en textes
Ce vendredi 11 octobre, à la
salle des fêtes , à partir de 19 H
30.
Première
partie :
« Les
désordre du Violoncelle », texte
de Géhanne Khalfallah, auteure
algérienne, mis en voix par les
« Eclaireurs en textes ».
A 20 H 00, « On vivrait tous ensemble (mais séparément) », théâtre d’objet au présent.
Pour ados/adultes, à partir de 12 ans - Entrée libre

Cinéma
Le lundi 14 octobre, à 20 H 15 : Un plan parfait, film français
(comédie) de Pascal Chaumeil, sorti le 31 octobre 2012, avec Diane
Kruger, Dany Boon, Alice Pol. Durée 1 H 44.
Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser l’homme qu’elle aime : trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait si la cible n’était l’infernal Jean-Yves
Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu’elle va suivre du Kilimandjaro à
Moscou.
Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire.
Entrée : 3 € (Enfant : 1,5 €) - Prochain film : le 4 novembre

Centre de dépistage dans l’Ain :
04.74.45.30.30
www.depistagecancer01.org

Détectés tôt,

90 %
des cancers du sein
sont guéris

