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Présentation du programme/plaquette du carnaval
à 19h30, espace desLyres
Comité des Fêtes

Les 2 & 3
1  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, salle à Vocation Pluraliste
Municipalité

Mercredi 6
2  Spectacle pour les -3 ans : «TOC, TOC, TOC !»
à 9h15 et à 10h30, médiathèque Pierre Gamache
Médiathèque - GRATUIT sur inscription : 04 72 22 00 49

sAMedi 9
3  Matinée Bugnes
de 8h à 12h, local festif
Confrérie Royale des Gônes et des Magnauds
Atelier «couture -  patchwork» : création d’un «organiseur»
en journée, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon

diMAnche 10
Matinée cochonnaille
de 8h à 12h, local festif
Chasse Saint Hubert

diMAnche 24
Matinée portes ouvertes aux ateliers du carnaval
de 10h à 14h
Comité des Fêtes - OUVERT A TOUS

Les 8-9-10 MArs
4  CARNAVAL 51
dans la commune
Comité des Fêtes

MArdi 12 MArs
Film/Reportage : « ETATS-UNIS, la route 66 »
à 20h, centre des Arts camille Floret
Municipalité

sAMedi 16 MArs
5  Concours « La voix des gones »
espace desLyres
Association Comédie

diMAnche 24 MArs
Rallye VTT : Saintpierrarde 2019
départs de 8h à 10h, salle Le cercle
CO Chandieu Cyclo / 3 parcours : 10, 28 et 47 km / Infos : 06 19 89 73 46

diMAnche 7 AVriL
6  Grand LOTO du C.O. Basket
à 14h, espace desLyres
CO Basket

1

    

 

Spectacle pour les 

tout-petits  

à la médiathèque 
Pour les - de 3 ans (non scolarisés) 

Gratuit, sur inscription 

Téléphone 04.72.22.00.49 

Ou directement à la médiathèque 

2 séances 9h15 et 10h30 
 

2

    



En bref

3  Les Échos du Mois | Janvier 2019 | n°482  Les Échos du Mois | Janvier 2019 | n°48

 AgendA

Tél. 07 69 06 35 20 / mail : info@carnaval-spc.fr
www.carnaval-spc.fr
Facebook : CARNAVAL-DES-GONES-ET-DES-MAGNAUDS
Facebook : Carnaval-De-Saint-Pierre-De-Chandieu
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    à vos agendas pour le 51ème Carnaval
DIMANCHE 07 AVRIL  14H 

Saint Pierre de chandieu 
        Salle DESLYRES     

 
organisé par le COC 

BASKET  

 

BARRE DE SON 

  Et plein d’autres LOTS
    BUVETTE – CREPES à partir de 13h30                  

1 Carton  5 Euros  / 4 Cartons 15 Euros /  6 Cartons  20 Euros 
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Merci de réserver un bon accueil aux équipes qui vont assurer la 
distribution de la plaquette/programme des festivités dans tous les 
foyers Saint Pierrards. Ce ne sont pas des démarcheurs, mais bien des 
bénévoles du carnaval !

Vendredi 1er février : soirée de présentation de la plaquette/
programme du 51ème carnaval - 19h30 salle Deslyres. Buvette, 
crêpe, boutique,  ambiance assurée... OUVERT à TOUS

Dimanche 24 février : matinée portes ouvertes des ateliers du 
carnaval avec présentation des 12 plus grands chars du carnaval, 
premières intronisations dans la confrérie 51, animations, 
boutique... De 10h à 14h aux ateliers du carnaval, 12 chemin de 
La Bouvière... OUVERT à TOUS

Les 8/9 et 10 mars 2019 :  51ème CARNAVAL

Ouverture de la biLLetteRie De RéseRVAtiON pour les 
fêtes du carnaval : 
Les samedis 9, 16, 23 février et 2 mars de 10h à 12h au chalet 
place du marché
Dimanche 24 février de 10h à 12h aux ateliers du carnaval 
pendant la matinée porte ouverte 
Les 25, 26, 27 février et 1er, 4, 5, 6, 7 mars de 18h à 20h espace 
Pierre Savatier - 38 rue du stade
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    Concours « La voix des gones »
Pour la 3ème année, l’association Comédie organise le concours 
de chant : « la Voix des Gones » le 16 mars 2019.
Les présélections pour les 3 catégories : adultes, ados et enfants 
ont lieu jusqu’au 1er mars 2019 sur support vidéo à envoyer à :

lavoixdesgones@orange.fr ou lavoixdesgones.jimdo.com

Vous souhaitez assister au concours ? Réservez dès maintenant 
vos places sur le site YURPLAN.com (recherchez : La voix 
des gones 2019, en catégorie «Loisirs»). Tarifs : 5€ par adulte, 
GRATUIT pour les enfants, ados et étudiant sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Comité de jumelage
tRiAtHLON A LAUCHRiNGeN

Le Comité de Jumelage de LAUCHRINGEN nous informe 
qu’un triathlon amateur est organisé dans leur commune 
le vendredi soir 28 juin 2019 et il serait ravi d’accueillir des 
participants de notre commune. Les distances à parcourir sont : 
natation en piscine 400m – cyclisme  18 kms - course à pied 5 
kms.  

Informations : https://www.triathlon-lauchringen.de/    
Mail :   stpierre.jumelage@gmail.com      

eCHANGe JeUNes FAMiLLes 2019
Le comité de jumelage de LAUCHRINGEN organise une 
rencontre  «  JEUNES FAMILLES  avec enfants de moins de 12 ans » 
du vendredi soir 31 mai au dimanche 2 juin 2019 après-midi.
L’hébergement est prévu à l’auberge de jeunesse de Pontarlier 
en chambre familiale. 
Au programme : jeux, balades pédestres, visite du château de 
Joux.
La langue n’est pas une barrière ; un certain nombre de nos 
amis ont des notions de français et il est possible aussi d’utiliser 
l’anglais. Les enfants sont très vite à l’aise pour jouer ensemble.
Coût du WE en demi-pension : adulte 80€ - enfants 30€
Le déplacement se fait en voiture particulière.
Nous demandons aux familles intéressées de nous contacter 
d’ici le 10 février 2019, date limite des inscriptions par mail :

stpierre.jumelage@gmail.com 

Vacances Février 2019,  
Ferme de Savoye et Caval’arc :  

Lundi 18 février 9h30/12h  

 

                                                             
 Tir à l’arc à cheval     24€ 

 

 

 Lundi 18 et 25 février  13h30/15h 

                Perfec�onnement cavalier à cheval ou poney  14€ 

Mardi 19 et 26 février 13h30/15h 

              Perfec�onnement cavalier à cheval ou poney       14€ 

Mercredi 20 et 27  de 9h30/16h 
Carnaval à la ferme, poney et anima�ons à la ferme  32€ 

   Déguisement obligatoire !!!!! 

Vendredi 22 février et 1er Mars 13h30/14h45 
Ini�a�on au poney, enfant à par�r de 4 ans               14€ 

  
Réserva�ons auprès de Nathalie au 06.60.92.95.14                

 

Durant le mois de février, Activ’Retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 4 :  14h - Gym douce
Mardi 5 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi  7 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 8 :  sortie musée «empereur CLAUDe»
Lundi 11 :  13h - Cinéma
Mardi 12 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 14 :  9h - Cours de photos
  14h - Salle DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Jeudi 21 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 22 :  16h - Bowling
Jeudi 28 :  9h - Cours de photos

tous les mardis :    14h - Parking DesLyres
  Marche santé
tous les jeudis :    14h - Espace Pierre Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnée DANS et HORS de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66
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Saint Pierre Fitness
Saint Pierre Fitness, association d’activités fitness, vous informe 
du changement de coach pour nos cours du vendredi soir suite 
à congé maternité et ce, dès fin janvier.

Nos cours ont lieu au Centre des Arts Camille Floret, salle 
de danse. Maryse et toute l’équipe vous accueilleront avec 
plaisir. Vous pouvez venir essayer, dans la limite des places 
disponibles, notre cours de renforcement musculaire à 18h40, 
ainsi que notre cours de zumba à 19h30.

Pour tout renseignement et demande d’essai,
contactez le 06 85 46 34 71.

L’Aïkido Club de saint 
Pierre de Chandieu 
vous souhaite une belle 
année 2019 !

En ce mois de Janvier 
nous irons visiter le club 
de Vénissieux qui recevra 
Leman senseï, 7ème dan.
Nous même aurons le 
plaisir d’accueillir dans 
notre dojo, le lundi 4 
février à 19h, Rodriguez 
Senseï, 6ème dan d’aïkido. 
Ce cours est ouvert à 
tous ceux qui seraient 
curieux de connaître cet 
Art Martial. 
Si vous souhaitez participer, en profiter pour essayer ou seulement 
regarder vous serez les bienvenus !
Le week-end des 9 et 10 février, chaque membre de notre 
club aura la possibilité de se rendre au stage de Leman Senseï, 
organisé à Lyon Croix-Rousse.

Aïkido Club

Pour rompre la solitude des personnes isolées, un groupe 
de bénévoles encadré par l’adjointe aux Affaires Sociales, 
souhaite mettre en place des visites à domicile afin de 
partager avec elles des moments de convivialité.

Dans la même optique d’aide aux séniors, les bénévoles proposent 
d’accompagner les personnes qui ne peuvent se déplacer 
seules, afin de faire leurs courses dans un supermarché. Ces 
déplacements se feront par groupe de 12 personnes maximum 
et non pas individuellement, un vendredi matin par mois avec 
les deux mini bus de la commune. Le prochain covoiturage se 
fera le vendredi 15 février (départ à 10h).

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie
au 04 72 48 09 99 ou par mail :

annick.badin@mairie-stpierredechandieu.com

Nouveau service


