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Samedi 10 février, c’est le carnaval de L’Arbresle !
Rejoignez-nous à partir de 14h30 dans le cadre vert et
arboré du parc du Souvenir Français (en dessous de la
mairie), pour un après-midi de fête !
Accueillis en musique, les enfants seront invités à entrer dans
la danse grâce à la mini boum animée par DJ Sam.
Avis aux jeunes chanteurs, danseurs, rois et reines de la piste :
ce bal gratuit est pour vous !
A 15h, au son des percussions de la Tribu Bouge Tes Pieds,
rejoignez la parade colorée qui entraînera L’Arbresle dans
une vague de bonne humeur !

ÉDITO

Parcourant
le
centre-ville
pour
permettre à chacun d’admirer les beaux
déguisements, les sourires radieux, les
mines réjouies, elle nous conduira de
nouveau jusqu’au parc.
Pendant
qu’un
goûter
sera
offert
à
tous
les
participants,
DJ Sam reprendra ses platines
pour un bal ludique et interactif :
wii dance, karaoké, blind test et de nombreux jeux surprises
sont prévus !
Toutes ces animations seront proposées gratuitement...
Alors, petits et grands, à vos déguisements !
Sylvie Duperray
Adjointe déléguée à la culture et au patrimoine
En cas de pluie, les animations seront maintenues et se
dérouleront sous le préau de l’école Lassagne
(Place Pierre-Marie Durand, au-dessus de la mairie).

A LA UNE
Des vacances sportives avec l’Ecole
Municipale des Sports !

Biennale de Sculpture : appel aux
bénévoles !

Pour les vacances d’hiver, le centre de loisir municipal sera
ouvert du 12 au 16 février et propose deux options :
soit une semaine d’activités multisports à L’Arbresle pour les
6-14 ans, soit une semaine de ski de piste à Morzine dédiée
au 10 -14 ans.

La commune organise du 23 juin au 12 juillet prochains la
2e édition de la Biennale de Sculpture à la médiathèque, bien
sûr, mais aussi dans d’autres lieux publics partenaires, tels que
les commerces de L’Arbresle.
Le principe ? Inviter des sculpteurs et sculptrices, locaux ou
plus éloignés, à faire découvrir leurs œuvres au fil d’un parcours
dans la ville. Cette biennale sera rythmée de temps forts :
vernissage, ateliers sculpture, visite de classes, etc.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Nous recherchons
des bénévoles, amateurs d’art, de sculpture ou simplement
ayant envie de donner du temps, pour prêter main forte à
l’équipe d’organisation sur des tâches ponctuelles et diverses
(logistique, permanences à la salle d’exposition, accueil des
artistes…).

Les activités à L’Arbresle sont gratuites (seul un droit de
cotisation pour l’année scolaire est demandé) et les tarifs des
sorties sont fixés en fonction du quotient familial et de l’activité.
Les tarifs du séjour sont de 240 € à 300 € selon le quotient
familial. Attention, les places sont limitées !
Où et quand s’inscrire ? Au bureau de l’EMS (au-dessus du
parc) le lundi 5 février de 8h30 à 9h45 ; les jeudis 1er et 8 février
de 14h à 15h.
En attendant, tu t’ennuies les mercredis ?
L’EMS te donne rendez-vous au stade de 14h à 16h pour faire
le plein d’activités ! Le programme complet est disponible sur
www.mairie-larbresle.fr
Contact : Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Pour tout renseignement : Maud Desaintjean ou Claire Poulin
au 04 74 01 49 62 ou à communication@mairie-larbresle.fr
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Bloc-notes
Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi
12 février à 20h en salle du conseil (entrée
côté terrasse). Il s’agit d’une séance publique,
à laquelle vous pouvez assister.
A l’ordre du jour : le débat d’orientation
budgétaire.

Rappel : nouveaux horaires
de la mairie de L’Arbresle
La mairie est désormais fermée
chaque jeudi entre 11h et 13h30.
Voici donc les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
• Jeudi : de 8h30 à 11h et de 13h30 à 17h30 ;
• Samedi : de 8h30 à 11h45.

Stationnement
durée limitée

gratuit

Urbanisme
Révision du règlement local de publicité,
enseignes et préenseignes : réunion
publique
Ce règlement est un arrêté municipal qui
a pour but d’adapter la règlementation
nationale
en
matière
d’affichage
publicitaire (Code de l’Environnement) aux
circonstances locales afin de protéger le
cadre de vie.

Une réunion publique aura lieu le
vendredi 9 mars à 20h en salle du
Conseil Municipal pour présenter les
propositions du groupe de travail.

des Arbreslois raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel, quel que soit
leur fournisseur d’énergie.
Ces compteurs, appelés « Gazpar »,
permettront le relevé automatique à
distance et le suivi de sa consommation au
quotidien.

Objectif : répondre à la demande des
consommateurs
d’une
plus
grande
fiabilité du comptage de la consommation
énergétique et de la maîtrise de l’énergie.
Chaque foyer pourra ainsi consulter sa
consommation quotidienne dans « Mon
Espace GRDF » (espace personnalisé et
sécurisé accessible sur grdf.fr) suite à
l’installation du compteur Gazpar.

Les contraventions de deuxième
classe s’appliquent désormais

Après une phase d’information et de sensibilisation, les agents de police municipale
devront appliquer cette augmentation.

NE

Un groupe de travail sur la thématique a été
constitué au sein du conseil municipal pour
élaborer le prochain règlement (le précédent
avait été adopté en juillet 2011).

à

Le montant de la contravention pour le
non-respect de la réglementation du stationnement gratuit à durée limitée est fixé
par l’Etat. Celui-ci a augmenté depuis le
1er janvier 2018, passant de la première
classe (17 €) à la deuxième classe (35 €).

IEN
VIE QUOTID

Il aura accès à des seuils de consommation
et des éléments de comparaison.

Les compteurs communicants gaz arrivent à
L’Arbresle
Dès le mois de mars, GRDF déploiera des
compteurs communicants gaz auprès

Aînés connectés
Nous vous invitons donc à être particulièrement vigilants et attentifs au
respect de la durée de votre stationnement dans les zones réglementées de
la commune : rouge (1h), bleue (2h), verte
(4h) et blanche (durée limitée à 7 jours).

Initiation au numérique pour les + 60 ans

Rappel : la recette des amendes de police
n’est pas directement perçue par la commune. Elle est perçue par l’Etat qui en assure
une répartition auprès de toutes les collectivités à l’échelle nationale, pour le financement de dispositifs de sécurité routière.

Afin d’identifier les personnes intéressées
et constituer des groupes homogènes, elle
vous invite à compléter un questionnaire,
disponible en mairie de L’Arbresle, auprès
du CCAS ou de votre association de seniors
et sur www.mairie-larbresle.fr.

Les habitants concernés par l’installation
seront informés par courrier au moins 2
mois avant l’installation et un rendez-vous
leur sera proposé.

RBRESLE
PAYS DE L’A
Pour tout renseignement, contactez la
CCPA au 04 74 01 68 90 ou
ccpa@paysdelarbresle.fr

La Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle souhaite proposer à partir
de mars une initiation au numérique de
12 séances hebdomadaires gratuites pour
les plus de 60 ans.

Vœux 2018

Une année infiniment positive
Lors d’une cérémonie de voeux
renouvelée pour plus de proximité
et de convivialité, Pierre-Jean
Zannettacci, Maire, les élus de la
commune et les 250 Arbreslois
présents ont donné le ton pour
2018 : la positivité !

Opération Bio Sapin

Défi relevé !
Chaque année la mairie propose
ce service pratique et écologique :
la collecte de vos sapins de
Noël. Après 465 sapins récoltés
en 2017, nous visions les 500...
et les avons dépassés avec...
519 sapins recueillis ! Bravo !

Cancer et activité physique
adaptée (APA)
L’ensemble du corps médical reconnaît
les bénéfices de l’activité physique sur la
prévention et le traitement du cancer.
En partenariat avec la Ligue contre le Cancer,
Alexandra Boislème, professionnelle de
l’APA, propose de découvrir différentes
activités physiques (avec renforcement
musculaire et assouplissement) aux
personnes suivant un traitement pour un
cancer.

8 séances de groupe par personne, à raison
d’une à deux séances par semaine, seront
prises en charge par la Ligue contre le
Cancer.

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

Texte non communiqué.

Bloc-notes
Rens. et inscriptions : Alexandra Boislème,
tél 06 42 55 87 51 ou alex-apa@orange.fr
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MJC de L’Arbresle

Séjours neige à Serre Chevalier du 10 au
16 février

Dans le cadre du festival Histoires d’enRire*, la MJC organise deux spectacles à
la salle Claude Terrasse :

Un séjour pour les 8-11 ans et un pour les
12-17 ans, voilà de quoi satisfaire chacun
et créer de superbes souvenirs à tous les
jeunes.

• Jeudi 15 février à 15h : BarbaBoum,
« La Boum des enfants », spectacle interactif jeune public de 3 à 11 ans par la Cie
Escargot De Nuit.
Sur des musiques traditionnelles et actuelles, les enfants traverseront les 5 continents en dansant et en s’amusant.
Plein tarif : 8€ / Tarif - de 12 ans : 6.50 €.

Semaine nationale « Je me
ligue contre le cancer »
Du lundi 19 au dimanche 25 mars
L’Equipe du Comité du Rhône est à votre
écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h au 04 78 24 14 74.
www.ligue-cancer.net/cd69
ou https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer69

Portes-ouvertes de l’ADMR
L’ensemble des associations du réseau
ADMR du Rhône organise en simultané une journée « Portes Ouvertes »
le jeudi 8 février de 10h à 12h.

Inscriptions en cours à l’accueil de la MJC.
Rens. sabira.sassi@mjc-larbresle.fr
Tarifs au quotient familial. Agrément CAF et
Jeunesse et Sport.
Nuit Celte Bal Folk, samedi 3 mars
dès 19h à la salle Claude Terrasse

• Samedi 17 mars à 20h30 : « Ensemble,
C’est Tout » par Les Carafonds, de l’atelier
Théâtre d’Impro de la MJC. Des comédiens
improvisateurs rivalisent d’imagination et
d’audace pour servir le thème et vous embarquer dans des histoires insoupçonnées
et burlesques. Spectacle interactif et ambiance du tonnerre garantis !
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5€.
*Billetterie en ligne : www.histoiresdenrire.fr

tique

J’aime L’Arbresle

ASSOCIATIO
04 74 01 15 91 www.mjc-larbresle.fr

Expression poli

La 15e édition de cet événement incontournable prépare une programmation du
tonnerre : mazurkas, maraichines, chapeloises, rondeaux, bourrées, branles, scottiches, et autres sont au rendez-vous.

Le tarif d’entrée comprend une 1ère partie
d’initiation aux danses à 19h puis le bal à
20h30. Groupes : Maubuissons, Tutti Folki,
Encas danse.
Buvette et petite restauration sur place.
Plein tarif : 10 € / réduit : 6 €, gratuit -16 ans.

L’association locale ADMR de
l’Arbresle-Eveux y participe.
L’objectif de ce temps fort est la recherche
de bénévoles. Nous invitons à ce moment
convivial toutes les personnes qui souhaitent s’engager dans la vie locale et associative, être utile, vivre une expérience
humaine enrichissante, partager et acquérir
des compétences. Rejoignez nous !
Maison des associations
33 Bis rue Gabriel Péri à L’Arbresle.

Zones Troubles
Danse contemporaine & débat sur le
harcèlement scolaire

Mardi 6 mars - 20h30 - salle Claude
Terrasse. Dès 8 ans. Gratuit.
L’objectif de cette pièce proposée par
la Mairie est de faire réfléchir sur les
mécanismes
d’inclusion,
d’exclusion,
d’isolement, de rejet des différences, de
discrimination.
Elle évoque aussi le rapport à soi, aux
réseaux sociaux, aux pairs, et aux adultes.
Le spectacle, la danse et la musique lèvent
des barrières, facilitent l’expression là où
les maux se transcrivent si difficilement en
mots.
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Loto culturel : carton plein !

Ce loto gratuit, rythmé de
questions de culture générale,
de blind tests, et de règles du
jeu aléatoires avait de quoi
déconcerter les puristes !
Mais son ambiance potache et
tous les lots offerts ont su séduire
les joueurs venus nombreux !

Saison Culturelle

Pour les scolaires aussi !
Plus de 500 élèves du territoire
ont découvert « Et Hop ! Bach
Hip Hop » puis échangé avec les
artistes. Cela contine en mars
avec 366 élèves attendus pour
« Zones troubles » et près de 500
pour « L’Odyssée d’Ulysse » !

ASSOCIATIO

Bloc-notes
Comité des fêtes : une vogue
à L’Arbresle ?
Le comité des fêtes se lance dans un
nouveau projet : relancer la vogue de
L’Arbresle !
Définir une date, solliciter des forains,
trouver l’emplacement idéal, prévoir des
animations… les tâches ne manquent pas
pour organiser une belle fête foraine dans
notre commune, mais nous sommes sûrs
que ce projet sera motivant et gratifiant !
Vous avez envie de nous rejoindre
dans ce défi ? Nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés qui pourront
donner un peu de leur temps pour bâtir
cet événement !
Pour tout renseignement : Mireille
Hosselet au 06 88 26 96 81 ou lors de
l’assemblée générale du Comité des Fêtes,
vendredi 2 février à 20h à la Maison des
Associations de L’Arbresle.

Spectacle au profit de LACIM
La Compagnie des Poules Pondeuses
présentera samedi 17 mars à Eveux, Salle
Le Corbusier (mairie), sa toute dernière
création « Malgré Tout », au profit du
comité local LACIM, pour financer un
projet de puits au Niger.
Ce spectacle vous emportera dans un
tourbillon de musiques et de textes
incarnés par un trio pittoresque ! Venez
nombreux éprouver avec lui la légèreté du
plomb, la lourdeur d’une petite goutte, la
vie en rose, la vie en noir... La vie quoi !
Entrée 10 €. Gratuit jusqu’à 14 ans.
Réservation conseillée : 06 24 70 61 77.

Soirée théâtre de L’Union
Arbresloise
Samedi 10 mars à 20h30 à la Salle
Claude Terrasse.
L’Union Arbresloise et le groupe artistique
de l’Amicale Laïque Tarare présentent
« Vacances de Rêve », comédie en deux
actes de Francis Joffo.
Jacques et sa femme Dominique arrivent dans
une villa sur la Côte d’Azur qu’ils ont louée
avec deux amis. Ils connaissent cet endroit
et pensent être à l’abri de toute mauvaise
surprise. Mais une série de catastrophes va
s’abattre sur eux et les entraîner dans une
folle aventure.
Tarifs : 10 € / 5 € pour les plus de 12 ans /
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 06.28.57.03.84

NS

Le Chanvre : un arborosa Football Club du Pays de
hors-série
L’Arbresle
Le Groupe de
Recherche Active
des Associations
du Patrimoine du
Pays de l’Arbresle
publie un numéro
hors-série d’Arborosa sur le Chanvre.
Avec la vigne, le chanvre a été une des
cultures dominantes dans le pays de
L’Arbresle pendant des siècles et les chercheurs locaux en ont retrouvé les traces.

Le FCPA vous souhaite ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !
Nous abordons 2018 avec de beaux projets :
l’inauguration du terrain synthétique en avril,
renforcer notre groupe féminin et notre école
de foot à partir de 6 ans, mener à bien le
processus de labellisation pour faire reconnaître le club et son académie comme une
référence, continuer à faire évoluer et grandir
notre structure.

Ils ne se sont pas contentés de raconter
l’histoire de cette culture et de ses activités artisanales induites, ils sont allés plus
loin en démontrant que cette plante, par ses
multiples qualités, est pleine de ressources.
Demain, dans un monde plus respectueux
de son environnement, le chanvre pourrait retrouver son importance en offrant à
l’homme des produits de protection thermiques, des cosmétiques, des biocarburants, de la pâte à papier, des médicaments…et la liste n’est pas terminée.

Venez nombreux suivre nos joueurs lors
des rencontres au stade de L’Arbresle !

Ce travail, nous le souhaitons, devrait faire
prendre conscience que la valeur écologique de cette plante pourrait conduire à sa
réintroduction dans nos vallées ?
La question est posée. Bonne lecture.

Contactez Maxence Daly au 06.46.22.12.37
ou par mail dalymaxencefcpa@gmail.com

Qi Gong pour Tous

Basket Club Arbreslois

Le KFTLA vous propose ses aprèsmidis de bien-être actif : le « Qi Gong
pour le Printemps » le 10 février et le
« Qi Gong de la femme » le 3 mars, de
14h30 à 18h, au Gymnase du Groslier.
Au programme selon le thème :
exercices de santé Gymnastique taoïste,
Méditation Automassages et/ou massages,
Respiration, Conseils selon MTC.
Ces stages sont ouverts à tous et sont
animés par Philippe, professeur de Qi Gong.

Le club est à la recherche de personnes
voulant
s’impliquer
dans
différents
domaines : photo, communication, buvette,
éducateurs et dirigeants Masculins/Féminins, arbitres, joueurs…

Agenda sportif
- 3 février à 20h au Groslier : seniors garçons 1 RM2 vs Sud Lyonnais Basket.
- Du 12 au 16 février de 9h à 18h : stage
mini basket au gymnase de la CCPA pour
les enfants nés entre 2007 & 2010. Rens. :
06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.com.
- 24 février : Plateau U7 à Saint Forgeux,
thème « Carnaval ».
- 10 mars à 20h au Groslier : Seniors garçons 1 RM2 vs Lagresle Etoile-2.
- 18 mars à 14h au Groslier : U20 région B
vs Beaumarchais Basket.
- 24 mars à 20h au Groslier : Seniors garçons 1 RM2 vs Vaulx en Velin-2.
- 31 mars : Plateau U7 à L’Arbresle, thème
«Chasse aux œufs ».

Handball Club du Pays de L’Arbresle

Participation : 25 €. Prévoyez un coussin,
une couverture, une tenue souple.
Rens. 06 26 62 19 73 ou kftla@free.fr

- Du 12 au 16 février de 8h à 17h : stage de
handball au gymnase du Groslier.
- Du 19 au 23 février de 8h à 17h : stage de
handball au gymnase de la CCPA.
- 17 et 18 mars de 13h à 23h : gala de
Handball au gymnase de la CCPA.
Contact : marie-yvonne.ducret@hbcpa.fr ou
06.20.64.30.94

L’Arbresle Info - mensuel édité par la Mairie de L’Arbresle consultable sur www.mairie-larbresle.fr
Mairie de l’Arbresle - Place Pierre Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
Directrice de publication : Nadine Malhomme. Réalisation : Maud Desaintjean. 3400 exemplaires imprimés par EGF sur du papier 100% recyclé.

-- Du samedi 3 au samedi 24 février
Exposition « Le Jeu des Matières » de Leloluce

Vernissage samedi 3 février à 11h
Lucie Legrand alias Leloluce est née en 1988. Passionnée par
l’art dès sa plus jeune enfance, elle prend des cours de dessin
pour apprendre les techniques et
évolue seule dans ce domaine depuis
une dizaine d’années.
L’abstrait et l’art contemporain
permettent à l’artiste de s’épanouir
entièrement et de réaliser des
oeuvres diverses et variées.
« L’art est un échange unique qui
procure une émotion garantie. Qu’elle
soit bonne ou mauvaise, l’émotion
est ressentie » Lucie Legrand.

-- Samedi 3 février à 11h
Voyage au pays des contes

De belles histoires présentées par
Corinne Coudrieu, une conteuse
professionnelle.

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Jeudi 1er et vendredi 2 de 9h30 à 12h30 et
de 16h à 19h - salle Claude Terrasse

Don du sang

Amicale des Donneurs de Sang du Pays de
L’Arbresle.

-- Vendredi 2 à 20h – Maison des Associations
AG du Comité des Fêtes
-- Samedi 3 et dimanche 4
Sortie Ski pour Tous à Flaine
http://skipourtous.eu/

-- Dimanche 4 à partir de 14h – salle Claude Terrasse
Loto du groupe scolaire Champagnat-Sainte Thérèse
De nombreux lots à gagner : séjour sur l’île de Porquerolles,
panier AMAP, Nintendo Switch, balade en chiens de traîneau,
vol en montgolfière, drône caméra…

-- Dimanche 4
Sortie raquettes des Amis de la Montagne (AMA)
au Col de L’Oeillon – Crêt de la Perdrix (Pilat)

Contact : S. & F. Marguerite au 06 95 03 37 66/ 04 26 64 40 96

-- Jeudi 8 de 10h à 12h
Opération « portes ouvertes » de l’ADMR
-- Samedi 10 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Café des parents COVADYS
-- Samedi 10 à 14h30 – parc du Souvenir Français
Carnaval
-- Samedi 10 de 14h30 à 18h - gymnase du Groslier
Atelier Qi Gong du KFTLA.
Contact : 06 26 62 19 73 ou kftla@free.fr
Entrée : 12 € ;
tarif réduit : 9 €.
Ce spectacle bénéficie du dispositif
Balises Théâtres :
1 place achetée = 1 place offerte, dans
la limite des places disponibles.
Pour en bénéficier, réservez vos places
sur : www.balises-theatres.com

-- Jeudi 15 à 15h – salle Claude Terrasse
BardaBoum, la Boum des enfants

Organisée par la MJC de L’Arbresle (Festival Histoire d’en Rire)

-- Jeudi 15 à 20h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Vendredi 23 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Dimanche 25
Sortie raquettes des AMA au Mont-Dore (Auvergne)

Contact : Bernard Brunet au 04 74 70 06 48 / 06 64 33 83 99

-- Dimanche 25 à 12h – salle Claude Terrasse
Repas des Anciens offert par le CCAS de L’Arbresle
-- Lundi 26 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

sur le thème « Relation aidant / aidé : Quelle place pour les
tiers ? »

Entrée : 8 € ;
tarif réduit : 5 €.
Renseignements et billetterie :
Médiathèque 04 74 01 57 55,
Mairie 04 74 71 00 00,
sur www.billetreduc.com ou sur place
le soir du spectacle.

-- Du vendredi 2 au samedi 10 mars
Exposition «Femmes la Moitié du Monde»
Au niveau mondial et sur un plan
démographique, les femmes et les
hommes sont à égalité, leur nombre est
globalement le même. L’égalité s’arrête là.
Comment en est-on arrivé là ?
Est-ce que ça peut changer ?

-- Samedi 3 mars à 11h
Voyage au pays des contes

De belles histoires présentées par Corinne Coudrieu, notre
conteuse professionnelle.

-- Vendredi 9 mars à 20h
Printemps des Poètes : « Ouvert la nuit »
Lecture musicale, installation sonore,
expédition poétique. Suivre un sentier des
Cévennes, un voyage sonore à fleur des
châtaigniers, traversant la nature sauvage
à la recherche de la lumière. Avec Simon
Grangeat : voix. Evariste Champion :
textes, musique. www.cie-migrations.fr

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Samedi 3 de 14h30 à 18h - gymnase du Groslier
Atelier Qi Gong du KFTLA. 06 26 62 19 73 ou kftla@free.fr
-- Samedi 3 à partir de 19h – salle Claude Terrasse
Nuit Celte Bal Folk - MJC de L’Arbresle
-- Dimanche 4
Stage accordéon diatonique et musique d’ensemble
Renseignements auprès de la MJC

-- Dimanche 4
Sortie raquettes des AMA au Barioz (Belledonne)
Contact : F. & B. Berthet 04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39

-- Samedi 10 à Rosière
Journée Ski pour Tous (http://skipourtous.eu)
-- Samedi 10 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Café des parents COVADYS
-- Samedi 10 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Soirée théâtre de l’Union Arbresloise
-- Dimanche 11
Sortie raquettes des AMA avec un guide

Contact : F. & B. Berthet 04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39

-- Jeudi 15 à 20h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Samedi 17
Sortie lyonnaise des AMA – visite ou balade

Contact : L. Burnichon 04 72 38 07 43 / 06 37 44 72 34

-- Samedi 17 de 9h à 12h
Portes ouvertes de l’école Sainte Thérèse
Entrée : 10 €
Tarif réduit : 7 €

-- Samedi 17 à 20h30 – salle Claude Terrasse
« Ensemble, C’est Tout » par les Carafonds

Organisé par la MJC de L’Arbresle (Festival Histoire d’en Rire)

-- Samedi 17 – salle Le Corbusier (Eveux)
Spectacle « Malgré Tout » au profit du comité local LACIM
-- Samedi 17 et dimanche 18
Sortie ski de piste et raquettes des AMA à Vaujagny
Contact : C. Guilleminot au 04 74 70 34 16

-- Lundi 19 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

Sur le thème « Comment gérer fatigue et culpabilité ? »

-- Du lundi 19 au dimanche 25
Semaine Nationale « Je me ligue contre le cancer »
-- Samedi 24 de 9h à 17h
Portes ouvertes de la MFR La Palma
-- Samedi 24 et dimanche 25
Sortie ski à Chamonix-Argentière (skipourtous.eu/)
-- Dimanche 25
Sortie des AMA à Belleroche – (vers les Echarmeaux)
Contact : C. & E. Cercueil au 04 74 26 72 68 / 06 25 11 25 35
Entrée : 12 €
Tarif réduit : 9 €

Renseignements et billetterie :
médiathèque, mairie,
www.billetreduc.com ou sur
place le soir du spectacle.

-- Vendredi 30 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

