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Repas libanais

3 octobre 2015 – 19h

à 19h, espace Deslyres

France-Liban soutien à l’enfance

Mardi 6

vous invite à son

Film/reportage : Le Groenland

Repas libanais
Spécialités et musiques libanaises

à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

Mercredi 7

Ateliers mémoires

à 14h00, salle Marcelle Genin

En présence de son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel

Municipalité

Evêque de l'Eparchie maronite de Paris et Visiteur apostolique des Maronites en Europe

Vendredi 9
2

L’association assure

le parrainage d’un enfant de l’orphelinat de Jaboulet au Liban

élections Parents d’Élèves Vivons le collège

à 20h30, salle Le Cercle

Réservations
Par mail: sa.farhat@wanadoo.fr
Par téléphone au 04 78 40 39 11, de 9 à 11h
Ou internet: https://www.weezevent.com/france-liban-repas-dansant

Vivons le collège

LEs 9 et 10
3

17ème édition du Festival d’humour

à 20h30, espace Deslyres

Salle DESLYRES, rue du stade, 69780 Saint Pierre de Chandieu
Au profit de l’orphelinat de Jaboulet au Liban

Saint Pierre en Rire

Dimanche 11

Boudin du C.O. Basket

dès 8h, salle Le Cercle
C.O. Basket

Dimanche 18

Banquet des Classes en 5

à 12h, espace Deslyres
Classes en 5

du Lundi 19 au vendredi 23
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Ateliers théâtre, enfants de 8 à 12 ans

Dès 9h30, Centre des Arts Camille Floret
Compagnie du Sourire

Samedi 24

Repas des Aînés

à 12h, espace Deslyres
Municipalité

Samedi 24 et 31

Formation «Santé au Travail»
à 16h, RAM La Marelle
RAM - La Marelle

Samedi 31

Journée de l’amitié autour des arts du fil
De 10h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Cœur des Bobines

Lundi 2 et 9 Novembre

Vaccination anti-grippale

De 9h à 12h, cabinet 1 chemin Sous Vignère

2 permanences par le cabinet infirmier Richebourg / Clément

Dimanche 8 novembre

Saint Pierrarde VTT

Dès 8h, salle Le Cercle

CO Chandieu Cyclos : 06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35

Samedi 28 Novembre

Élection Miss Carnaval 48
Espace Deslyres

Comité des Fêtes
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é lections Parents d’élèves

La rentrée est maintenant passée et nous avons pu apprécier la
grande qualité du collège pendant l’inauguration ou la journée
porte ouverte où nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, se
sont rendues.
L’équipe enseignante va maintenant continuer de mettre en place
les différents éléments nécessaires au bon fonctionnement de ce
collège. C’est donc ici que « Vivons le Collège » va prendre toute
sa place en tant que partenaire. Suite à notre participation au
forum, nous comptons aujourd’hui 45 membres représentant les
3 communes concernées par la carte scolaire. L’AG du 9/09/15 a
vu naître un nouveau bureau très motivé par les enjeux à venir et
nous présentons donc 12 personnes (6 titulaires et 6 suppléants)
pour les élections de parents d’élèves qui se tiendront le vendredi
9 octobre de 13h à 17h au collège ou par correspondance.
Nous comptons également de nombreux volontaires pour
participer en tant que parents délégués aux conseils de classe.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, il n’est pas trop tard.
L’adhésion est de 15 €. Merci d’envoyer un mail à vivonslecollege@gmail.com.
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17ème édition du Festival d’humour

L’association « Saint Pierre en Rire »
organise le vendredi 9 et samedi 10
octobre, à l’espace DesLyres, la 17ème
édition du festival d’humour de Saint
Pierre de Chandieu. Une occasion
pour rire avec des talents qui montent
et des valeurs sûres.

Renseignements et réservations à
partir du 5 septembre au 06 24 90 81
25.

Au programme :
Vendredi 9 octobre à 20h30 : Soirée
Tremplin avec une sélection de six
candidats : Aymeric Lompret, Elodie
Poux, Thom Trondel, Max Bird, Nilson
José, Romano Vivarelli.
Présentation et clôture de soirée :
Jefferey Jordan, vainqueur Prix Pro et
Prix Public 2014. Tarif : 15€
Samedi 10 octobre à 20h30 : Soirée de
Gala avec Olivier Lejeune. Tarif : 22€

Règlement des places, espèce ou
chèque (ordre : Association Saint
Pierre en Rire).

Permanences Marché de Saint Pierre
jusqu’au samedi 3 octobre inclus de
9h30 à 12h, Place Charles de Gaulle.

Retrouvez-nous
sur
notre page Facebook
Festival
humour
Saint
Pierre
de
Chandieu ou sur www.
festivalhumour-stpierre.
com

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 30€.
Deux rendez-vous à ne pas manquer !!
HALLOWEEN

TOUSSAINT : L’AVIATION

MJC Vacances de Toussaint

Le programme complet des activités des vacances de Toussaint
est disponible sur le site de la MJC :

mjcadosphere-stpierredechandieu.fr

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Venez nombreux !
Les inscriptions se feront jusqu’au 9 octobre, aucune inscription
ne sera faite par mail ou par téléphone et acceptée après cette date.
Une inscription est validée uniquement avec son règlement. Les
chèques seront encaissés la première semaine des vacances.
Vous pouvez modifier vos dates d’inscriptions jusqu’au vendredi
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Lundi 19/10
Matin

13h00/14h30

Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2015
Lundi de 9h30 à 17h00
Mardi de 9h30 à 16h00
Mercredi de 9h30 à 12h00
Jeudi de 9h30 à 17h00
Vendredi de 9h30 à 17h00

Introduction au jeu théâtral –
Improvisations – Jeu de scènes –

Tarif : 15€ par jours
+ 10 € d’adhésion à la Cie

Au Centre des Arts Camille Floret
Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu

Renseignements
et inscriptions : 07.86.72.64.10

L’intervenante : Ghislaine Bendongué
(GIGI)
Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie du
Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai peur
mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...).
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences,
elle fait partager sa passion du théâtre à différents
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs…
A l’initiative de la création de la Compagnie du Sourire,
elle souhaite aujourd’hui développer un espace de
création plus personnel sur la commune de Saint Pierre
de Chandieu.

Compagnie du Sourire
Création Théâtre

Prévoir une tenue souple,
Des chaussons ou travailler pieds nus.
Pour garantir une bonne qualité de jeu,
le groupe de participants sera au maximum de 12.

Rue Emile Vernay – BP 7
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
ciedusourire@wanadoo.fr
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946
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Lundi 26/10

Mercredi 21/10
*Mon gâteau avion

Jeudi 22/10
* Planes

*Ma manche à air

Sieste et/ou temps calme

* Je fabrique mon
hélicoptère

* Clé de St Georges
Sieste et/ou temps calme

* Décoration du gâteau

Vendredi 23/10

Musée
de
l’aviation

Matin
*Mon costume
d’halloween

*Dragon dégoutant
Sieste et/ou temps calme

* Mes têtes en l’air

Sieste et/ou temps calme

Mardi 27/10

Sortie au
Cirque

13h00/14h30

*Mon moulin à
vent

Mercredi 28/10

*Mon panier à
bonbon

Jeudi 29/10

Vendredi 30/10

* Fabrication de mes
bonbons et de mon gâteau *Je fabrique mon
fantôme
chapeau et mon masque

16h30/17h00

* Course de vélos

* Tomate ketchup

chorégraphie

*Répétition chorégraphie

*Loup couleur

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

Sieste et/ou temps calme

* Ma maison hantée

* Mon tableau
d’Halloween

* Creuse citrouille

MIDI
* La voiture

Goûter !

16h30/17h00

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

* La rivière aux crocos

SPECTACLE

*Dragon dégoutant

LUNDI 19/10

Matin

•Loto

Semaine 2 :
MARDI 20/10
• Curling
•

* Mon Ani-mobile

*Clé de St Georges

Semaine 1 :

d’Halloween

* Répétition

*Répétition
chorégraphie

• Création Molki

Jeux de Role

• Cuisine : Mon
gâteau au chocolat

• Twister

APRES
Rendez-vous à
Camille Floret à 17h

APRES
MIDI • Tournoi Molky

MERCREDI 21/10
• Tournoi de
badminton

JEUDI 22/10
• Création d’Ateba

• Déco Patch mon
Œuf à la coque
• Origami
•Attrape rêve

Course d’orientation
A Rajat

•Tournoi de volley

• Jonglage

•

Time’s up

•

Tournoi de
Mario Kart

LUNDI 26/10

VENDREDI 23/10

SORTIE

Matin

Visite musée de
l’aviation
Corbas
20€ la journée

•

• Bowling

APRES
MIDI
• Oxford Cambridge

•Déco MJC
en mode Halloween
All Ball

* Danse de l’horreur pour
le spectacle

• Préparation
Théâtre

• Préparation Spectacle

• Ma Chauve-Souris

MERCREDI 28/10
• Jeu Harry
Spécial halloween

SORTIE CIRQUE

MEDRANO
20€ LA JOURNEE

JEUDI 29/10

• Jeu de la sorcière

Jeux du
troc
(venez
déguiser !)

•

Répet Spectacle

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

•Répétition

•Atelier maquillage
Zombi

•Sculture citrouilles

Goûter !
MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadopshere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

VENDREDI 30/10

• Porte photo

• Mon monstre en
windows color
• Répet Danse

•Cuisine Halloween
Tarte à la citrouille

• Couvert Fimo…tout
rigolo

MARDI 27/10

• Sac à bonbon

• Spectacle
17h30
Camille Floret
(dress code … TOUS
EN NOIR)

MJC ADOSPHERE - 25 AVENUE AMEDEE RONIN - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Site : http://mjcadosphere-stpierredechandieu.fr Courriel : mjcadosphere@gmail.com Téléphone : 04.72.48.02.71 / 07.82.47.67.85

9 octobre inclus, au-delà de cette date toute annulation sans
certificat médical sera due, si un certificat est présenté un
montant de 6 euros restera tout de même du.
• Une demi-journée spéciale ados (+ de 10 ans) «Mc Do + Laser
Game» aura lieu mercredi 21 octobre dès 11h30, départ MJC.
Prix 25€, nombre de place limitée.
Renseignements au 04 72 48 02 71 ou mjcadosphere@gmail.com
INFO La MJC recherche un animateur pour les soirs du
périscolaire de 16h30 à 18h30.

Exercices et émotions / jeux d’exercices sur la voix, le corps,
l’espace. Exprimer avec son langage vocal et corporel un arc en ciel
d’émotions.
Création / A partir d’un texte ou d’un sujet adapté aux différentes
tranches d’âge, et après la découverte des différents aspects du jeu
théâtral, les enfants pourront explorer la mise en scène et
présenteront à la fin de la semaine, le parcours de leur travail.
Un seul mot d’ordre : partager ensemble le plaisir de jouer.
Vive la créativité !

*Mon parachutiste

* Loup couleur

Ces ateliers permettront aux enfants de s’initier au jeu théâtral par
des improvisations individuelles et collectives, des jeux de scène. Ils
pourront alors faire appel à leur créativité et à leur imagination.

Ateliers Théâtre

Sieste et/ou temps calme

APRES
MIDI

Mardi 20/10

* La rivière aux crocos

* La voiture

Ateliers Théâtre (8-12 ans)

Enfants de 8 à 12 ans

*Fabrication de mon
cerf-volant

En bref...
• L’Aïkido Club vient de reprendre ses activités.
Il est toujours possible de venir nous rencontrer et de
participer à deux cours d’essais offerts le lundi et/ou le
vendredi, dojo de l’espace Deslyres, de 19h à 20h30.
• L’Aérobic de Saint Pierre fête ses 30 ans cette année et à
cette occasion change de nom et devient “Saint Pierre
FITNESS”
Vous pouvez faire un cours d’essai le mardi en STEP 1
à 18h40 ou en step 2 (confirmé) à 19h40 avec Julien, ou
le vendredi avec un renforcement musculaire à 18h40,
(cours accessible à tous), et à 19h40 un cours d’aéro dance
avec Sarah.
Ambiance conviviale, Coachs diplômés
Infos au 04 78 20 07 13 ou 06 85 46 34 71 ou 06 85 13 02 61
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