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19 H
SALLE
POLYVALENTE

Réunion
des conscrits
1re réunion d’information et
d’inscription pour la fête des
conscrits des classes en 8
Proposé par Interclasses

Mercredi

16
mai

Mercredi

+

23
mai

DE 17 H À 20 H
SALLE POLYVALENTE

Inscriptions
au vide-grenier
du 8 septembre
Séances réservées aux
Chasselands.
Organisé par le Comité des
Fêtes de Chassieu. Inscriptions
également possibles pour les
associations et les commerçants
par mail : coschassieu@gmail.com
et par courrier (46, rue de la
République – 69680 Chassieu),
ou encore, pour les particuliers
sans restriction de résidence,
en ligne sur www.mybrocante.fr
dès le 1er juin
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Chassieu ma ville

L’AG ENDA

Vendredi

Mercredi

Échange
de Pentecôte :
accueil de nos
amis allemands
Samedi 19 mai à 16 h 30,
accueil officiel à la salle
des fêtes
Dimanche 20 mai, visite
des soieries de Jujurieux
et de l’abbaye d’Ambronay
avec halte au restaurant le
Panoramique à Cerdon.
Lundi 21 mai, nos amis
reprendront le chemin
du retour à 10 h.
Proposé par l’association de
jumelage Chassieu-Usingen.
Réservation et tarifs auprès de
Mireille Coiffier au 06 86 81 01 62.
Vous pouvez également contacter
l’association si vous souhaitez
héberger nos amis allemands.

23
mai

DE 13 H 30 À 17 H 30
SALLE MOSAÏQUE
(47 – 49, RUE ARISTIDE
BRIAND À SAINT-PRIEST)

Journée
Chrono de
l’alternance
(Saint-Priest)
Job dating dédié
aux recrutements.
Une cinquantaine
d’entreprises viendront
sélectionner leurs futurs
apprentis et alternants.
Plus d’informations auprès
du Pôle Ressources
Emploi de Chassieu au
04 37 42 57 55 et sur :
www.lyon-metropole.cci.fr
www.ville-saint-priest.fr
Accès TCL : C25 Arrêt
Saint-Priest / Les Alpes

25
mai

Samedi

+ 26
mai

La ville à travers
ses ponts, ses lumières
et ses scènes de rues

DE 16 H À 20 H – SALLE DES FÊTES

Exposition photographique
Cette 7 exposition proposée par Chassieu Objectif Photos
vous fera découvrir l’environnement urbain à travers ses
ponts et ses scènes de rue. Vivez une expérience studio
photo à cette occasion !
e

chassieuphotos.blogspot.com

Vernissage vend. 25 mai à 18 h

26
mai

DE 10 H À 18 H
CCAL DES TARENTELLES

Le printemps
des poètes,
2e édition
Exposition d’art en tous
genres
Proposé par les commerçants
de l’ouest chasseland (COC)
Samedi

26
mai

DE 8 H 30 À 12 H
PLACE COPONAT

Inscriptions
Courir pour
un sourire !
Le CMJ tiendra une
permanence d’inscription
à la course caritative Courir
pour un sourire du 2 juin,
voir ci-contre.
Jeudi

Vendredi

Samedi

25
mai

Vendredi

31
1er
mai juin

DE 10 H
À 18 H

Samedi

+

2

juin

DE 10 H
À 17 H

SALLE POLYVALENTE

Exposition de
patchworks
Exposition des travaux
des élèves des 3 dernières
années
Proposé par Passe temps
et créations

Tous au Biézin

Samedi

Grande fête sport et nature en plein air !

juin
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DÈS 9 H – PROMENADE DU BIÉZIN

Venez découvrir ou
redécouvrir le site du
Biézin autour de divers
stands et animations tels
que : parcours marche et
course à pied caritative (4e
édition de la course Courir
pour un Sourire), initiations
sportives (VTT, roller,
escalade, marche nordique,
rando vélo, aviron, sports de
combat, fitness…), châteaux
gonflables, spectacles et
animations proposés par
les enfants des écoles,
animations culturelles,
jeux en bois, stand des
Conseils de quartier et
animation environnement
en collaboration avec la
Métropole et le Conseil des
sages... Clôture de la journée
par un concert organisé
par le Comité des Fêtes
de Chassieu.
Proposé par la Ville de
Chassieu, en collaboration
avec le Comité des Fêtes.
Participation pour la course

solidaire : 3 € enfants
(3 distances selon les âges :
300 m, 700 m et 1200 m)
et 10 € adulte (course et
marche de 5 km, course de
10 km). Les fonds seront
reversés à l’association EHEOL
(association d’ostéopathes
qui prodiguent des soins
gratuitement à des enfants
porteurs de handicap).
Inscriptions à la course sur
le marché samedi 26 mai,
vendredi 1er juin de 16 h à 19 h
au Chalet de la Place Coponat,
sur place le jour de la course ou
en mairie. Bulletin d’inscription
disponible sur www.chassieu.fr
Tous les autres stands et
animations sont ouverts à
tous et gratuits. Buvette avec
vente de boissons et snacks
salés tout au long de la journée,
assurée par le Comité des Fêtes
de Chassieu (les bénéfices
seront intégralement reversés
à l’association EHEOL). Vente
de churros, glaces et de
Jambalaya – spécialité à base
de riz, emblématique de la
Louisiane – par le CMJ (les
recettes seront intégralement
reversés à l’association EHEOL).

Chassieu ma ville
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mai
juillet

mai
juillet

Vendredi

15
juin

19 H – COMPLEXE SPORTIF
ROMAIN TISSERAND

Fête intergénérationnelle
Animations, danse, musique et
repas paëlla. Final son et lumière !
Inscriptions auprès du Pôle Seniors
du lundi au jeudi entre 8 h 30 et 12 h
avant le 12 juin. Tarif : 20 € pour
les adultes et 9 € pour les enfants.
Renseignements auprès du Pôle
Seniors : 04 37 25 99 91

Vendredi

22
juin

DE 17 H À 21 H
ESPLANADE RUE
DELAGE ET JARDINS
DE LA RÉSIDENCE*

Fête des jardins
du Murget
La résidence du Murget, gérée
par Lyon Métropole Habitat,
va bénéficier d’une rénovation
de ses espaces extérieurs. Une
médiation culturelle, confiée à
la compagnie de danse Michel
Hallet Eghayan, a accompagné
les phases de concertation
avec les résidents. La fête de ce
vendredi inaugurera les plans du
réaménagement qui sera effectif
en juin 2019. Dès 17 h, spectacle
de danse des 2 classes de l’école
Pergaud participant aux ateliers
chorégraphiques. Puis, spectacle
de la Jeune Compagnie, atelier de
maquettage, buffet partagé et bal
concert.
*en cas de pluie, repli à la salle
des Fêtes
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Samedi

23
juin

DÈS 11 H
COMPLEXE
SPORTIF
ROMAIN
TISSERAND

Kermesse du
Sou des Écoles
Lâcher de ballons
avec Cha’Sou (à 12 h).
Châteaux gonflables,
carrousel, maquillage,
pêche à la ligne,
tombola… Lots à gagner
durant toute la journée.
Stand restauration
et buvette, gâteaux,
crêpes, confiseries et
barbe à papa.
Proposé par le Sou des Écoles
Informations : 06 65 45 23 98

Samedi

30
juin

DE 10 H À 12 H
CHALET ET
CENDRÉE DE
LA PLACE
COPONAT

Vendredi

6
juill.

TOUS LES
VENDREDIS
Vendredi

30
aoû

t

Les nuits
chasselines
DE 18 H 30 À 22  H
CENTRE COMMERCIAL
DES TARENTELLES

Les commerçants de
l’ouest chasseland
vous proposent tous
les vendredis soirs
pendant l’été, des
animations surprises.
Proposé par les
commerçants
de l’ouest chasseland
(COC)
Samedi

7
juille

t

9H
PLACE
COPONAT

Jus et jeux
sur la plage

Prévention
solaire

Venez déguster des
smoothies faits à partir
des fruits du marché et
profitez de l’ambiance
« plage » sur la Place
Coponat. Des jeux en
bois, du sable et des
couleurs !

Stand d’information
animé par la ligue
contre le cancer et le
CCAS afin de connaître
les bonnes attitudes
à adopter lors des
expositions au soleil
et ainsi préserver son
capital santé.

Proposé par Chrétiens
d’Aujourd’hui – ouvert à
tous. Participation libre au
soutien des projets d’accès
à l’eau.

Renseignements auprès
de Sophie Faucon au
CCAS : 04 37 25 99 90

Sport
Samedi

19
mai

Dimanche

20
m
ai

Tournois
de football
COMPLEXE SPORTIF ROMAIN
TISSERAND

Tournois féminins U13 et U18
le samedi suivi du tournoi
« 1 000 et un crampons »,
réservé aux U8-U9 garçons
et filles le dimanche.
Proposé par Chassieu Décines
Football Club : http://www.cdfc.fr

Dimanche

PARC DE PARILLY

27 Courir

mai

pour elles

Venez marcher ou courir
pour elles contre les cancers
féminins. Différents parcours :
marche ou course 5 km et
course chronométrée 10 km.
Un transport en mini-bus
au départ de Chassieu sera
proposé. Renseignements
auprès de Sophie Faucon
au CCAS : 04 37 25 99 90

27
6 13
juin
20
juin
juin

juin

Culture

DE 17 H À 18 H 45
STADE FONLUPT

Les mercredis
découverte
de l’école de
rugby
Proposé par Chassieu
Rugby, dès 5 ans.
Renseignements :
06 03 43 50 44

DE 17 H À 20 H
STADE
FONLUPT

Village rugby
Proposé par Chassieu
Rugby. Nombreuses
animations.
Renseignements :
06 03 43 50 44
Vendredi

15
juin

18
mai

20 H – KARAVAN THÉÂTRE

Doolin’

Vendredi

15
juin

Vendredi

DE 19 H À 21 H 30
SALLE
POLYVALENTE

Stage de Yoga
Ouvert à tous.
Participation de 8 € pour
les non adhérents.
Inscriptions auprès
de Chassieu Yoga :
chassieuyoga@gmail.com

Musique Irlandaise
Saison Karavan théâtre
Si Doolin’ tire bien son
nom d’un petit village de
la côte ouest de l’Irlande,
réputé pour sa musique
traditionnelle et haut-lieu
du « craic », cet esprit de
fête typiquement irlandais,
c’est au cœur de la ville rose,
à Toulouse, que le groupe
lui a donné naissance. Fort
d’une énergie diablement
communicative, le sextet
irradie les plus prestigieux
festivals traditionnels, world
et jazz d’Europe quand il ne
partage pas la scène avec
les plus grands !
Durée 1 h 30 – Tout public
Billetterie en ligne :
www.karavan-theatre.fr
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mai
juillet

mai
juillet

Les lives
du samedi
En première partie, DCM
(Double Chocolate Muffin)
groupe heavy punk de
l’association suivi du groupe
invité Twaym, fortement
rock !
Proposé par C’Music Live :
www.cmusiclive.fr

Mercredi

Vernissage du parcours
de « sculptures sonores »,
exposition collective
réalisée par les enfants
des écoles, du périscolaire,
du multi-accueil, du Relais
Assistants Maternels et les
associations de Chassieu.
Parcours visible du 26 mai
au dimanche 16 juin. Plus
d’informations auprès de la
Médiathèque : 04 72 02 15 18

20 H
KARAVAN
THÉÂTRE

Big Band du
Conservatoire
Le big band « Couleur
jazz » reçoit le Jazz band
« Altiligérien » de HauteLoire. Cette rencontre vous
permettra de swinguer sur
des grands classiques du
jazz, dirigés par Bruno Florit
& Alain Brunon.
Ouverture de la billetterie
auprès du Conservatoire dès
le 7 mai : 04 78 49 84 12 – Tarif
unique 5 €, à partir de 6 ans

Le long
du chemin

ATEUR

26
mai

IN E D
PLOR

Par la compagnie Audigane.
À partir de 4 ans, sur inscription
auprès de la Médiathèque :
04 72 02 15 18

Samedi

RA

X
’E

Dans la grande tradition
tsigane, Armelle conte avec
la parole, Peppo avec la
musique. La voix est comme
un instrument, l’instrument
est comme une voix. Le
spectacle sera suivi d’un
goûter.

G

Contes

DE 9 H À 17 H – ESPACE PIERRE POIVRE

Fête de l’Agora

Une fête familiale animée par le Conservatoire, la
Médiathèque – Ludothèque, l’Atelier couture et le Sou des
Écoles ! Au programme : braderie des livres (tout à 1 €
seulement), rencontre à 11 h avec l’auteur François Garde,
concerts, château gonflable, portes ouvertes danse, atelier
« graine de créateur », mini-ferme (de 9 h à 12 h)… Ne ratez
pas le concert de clôture à 16 h du commandant Coustou :
musiques aux rythmes cubains et afro-caribéens.
Château gonflable (2 €/enfant), buvette et restauration rapide sur
place assurés par le Sou des Écoles. Pour plus d’infos, contactez la
Médiathèque : 04 72 02 15 18
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26
mai

30
mai

Concert
inter-écoles

Mercredi

30
mai

29
mai

la
Soirée ouverte à tous dans
limite des places disponibles

saison

Vendredi

in

KARAVAN THÉÂTRE

IN E D
RA

Exposition
conjointe
des Artistes
Chasselands
et des
Créations
épinglées
Thématique de
cette édition 2018 :
l’exploration, la
connaissance et les
cabinets de curiosités.
Vernissage
mercredi 13 juin à 19 h
Plus d’informations auprès
du Karavan théâtre :
04 78 90 88 21

Lancement de
saison 2018/2019
du Karavan théâtre

Lancement
de saison
le mercredi
30 mai à 19 h

Plus d’informations et
billetterie : 04 72 04 81 18

2ju9

Nature en Ville

Enfants à partir de 7 ans, sur inscription auprès de la Médiathèque :
04 72 02 15 18. Stand des services environnement et espaces verts
de la Ville de Chassieu de 14 h à 18 h

Avec la participation
des conservatoires de
Meyzieu, Chassieu et
Vaulx-en-Velin.

Mardi

14 H ET 15 H 30 – MÉDIATHÈQUE

2 ateliers encre végétale, organisés par la MNLE-69,
pour apprendre à fabriquer des encres de couleur à partir
de végétaux

(62, rue M. Audin à Vaulx-enVelin)

PLOR

15 H 30
MÉDIATHÈQUE

Parcours
de sculptures
sonores

26
mai

Mercredi

19 H –
CENTRE
CULTUREL
CHARLIE
CHAPLIN

X
’E

23
mai

25
mai

18 H – AGORA DE
L’ESPACE PIERRE
POIVRE

Samedi

Samedi

G

19
mai

18 H – SALLE
PIERRE MICHEL
(CONSERVATOIRE)

Vendredi

ATEUR

Samedi

19 H - KARAVAN THÉÂTRE

18 - 19
– Chassieu
50, rue de la République
04 78 90 88 21

Gratuit, ouvert à tous dans la limite
des places disponibles.
contact@karavan-theatre.fr
www.karavan-theatre.fr

Plus d’informations auprès
du Karavan théâtre : 04 78 90 88 21

Nouvelle tarification au Karavan théâtre
Les formules d’abonnements de 3 ou 6 spectacles (sans tête
d’affiche) ou le PASS de 10 spectacles proposées jusqu’à maintenant
imposaient des contraintes au public.
Une nouvelle politique tarifaire se met donc en place avec un
système d’abonnement plus souple et plus ouvert, basé sur l’achat de
4 spectacles minimum et qui s’adapte selon les envies des usagers.
Les spectacles sont classés en catégories : A (tête d’affiche),
B (tous publics, la majorité), C (découverte, nouveaux talents).
Chacun compose son abonnement à la carte selon ses goûts et ses
moyens financiers avec la possibilité de le compléter en cours d’année.
Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

Abon.
Chassieu

Abon.
extérieur

C

19€

15€

12€

14€

B

22€

18€

14€

16€

A

28€

22€

18€

20€

Les tarifications spécifiques (famille, jeune public, ciné-conférence,
« dernière minute »…) restent inchangées.
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mai
juillet

mai
juillet
Vendredi

Samedi

2
juin

16 H
MÉDIATHÈQUE

Fabriq’à zik
Proposée par l’ensemble
de percussions adultes du
conservatoire de Chassieu,
l’œuvre « Double music » de
John Cage et Lou Harrison,
a été revisitée pour des
ustensiles de tous les
jours. Deux compositions
différentes seront proposées
dans le cadre de ce concert
participatif : clous, cloches,
cailloux et capsules,
gamelles, bouteilles…
ensuite, à vous de jouer !
Plus d’informations auprès de
la Médiathèque : 04 72 02 15 18

20 H – KARAVAN THÉÂTRE

L’atelier
chanson fait
son Karavan

créé pour l’occasion. Lors
de ce spectacle, presque
toutes les disciplines du
Conservatoire seront
représentées y compris
la danse modern jazz.
Ouverture de la billetterie
auprès du Conservatoire dès
lundi 14 mai : 04 78 49 84 12 – À
partir de 6 ans – Tarif unique 5 €
Vendredi

8
juin

Samedi

9

juin

20 H – KARAVAN THÉÂTRE

Spectacle
création du
Petit Théâtre
Ambulant
Les jeunes comédiens jouent,
par groupes, les pièces qu’ils
ont créées pendant l’année.
Originalité et fraîcheur sont
au programme !
Proposé par le Petit Théâtre
Ambulant : pta69680@gmail.com

par le Conservatoire
De la grande chanteuse
française Barbara à
l’icône Johnny Hallyday,
en passant par les stars
Beyoncé, Stevie Wonder,
Ed Sheeran, ou encore le
groupe de rock Royal Blood,
nos étoiles montantes de
l’atelier chanson seront
accompagnées pour
quelques titres par un
orchestre de 30 musiciens
8
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15
juin

20 H 30
SALLE DES FÊTES

Découverte
de la musique
de Bolivie
Concert avec Florindo Alvis
et le groupe Los Pasajeros

20 H 30
SALLE DES FÊTES

Harmonies
et vous
Proposé par l’Ensemble
orchestral de Chassieu, avec
la participation de l’atelier jazz
du Conservatoire. Entrée libre

Entrée libre. Plus d’informations
auprès du conservatoire :
04 78 49 84 12

Mercredi

19 H – SALLE DES FÊTES

20
Bouquet musical
juin

La première partie de concert sera donnée par
l’orchestre junior et la chorale des jeunes du Conservatoire.
L’Ensemble orchestral jouera en deuxième partie.
Proposé par l’Ensemble orchestral de Chassieu. Crêpes à l’entracte
et tirage de la tombola en fin de soirée. Entrée libre

Proposé par l’association
Franciamanta – Entrées : 10 €
adultes / 6 € moins de 12 ans

Vendredi

22
juin

Lundi

18
juin

Prélude
à la fête de
la musique
Les orchestres
« Frotissimo » et « CD
cordes » vous invitent à
découvrir leur programme
festif et estival mêlant
musique, danse, chansons
et percussions corporelles.
Gratuit - Billets à retirer à partir
du lundi 28 mai auprès du
Conservatoire : 04 78 49 84 12
Mardi

19
juin

20 H 15
ÉGLISE
SAINT-GALMIER

Tous les chœurs
en concert
Pour terminer l’année, le
Conservatoire vous propose
une soirée en compagnie
du Chœur des enfants et

19H
AGORA DE L’ESPACE
PIERRE POIVRE

Concert
des classes
de formations
musicales et
de violon

19 H
SALLE DES FÊTES

Samedi

9
juin

du Chœur de midi. Les
choristes présenteront un
programme varié : Mozart,
Gospel ou encore musiques
actuelles.

Jeudi

DÈS 18 H
AGORA DE L’ESPACE PIERRE POIVRE,
ROSES TRÉMIÈRES,
DANS LA VILLE

21
juin

Fête de la musique
Concerts dans la ville par les élèves du
Conservatoire et les associations de musique.
Point d’orgue avec Les géants de la Soul à
20 h 30 sur l’Agora de Pierre Poivre. Laissezvous envoûter par les musiques éternelles de
Tina Turner, Ottis Redding, Ray Charles, Aretha
Franklin…
Buvette et petite restauration proposées par le Comité
des Fêtes toute la soirée. Retrouvez l’ensemble du
programme sur www.chassieu.fr

Au programme : chants
accompagnés, créations d’élèves
de fin de cycle 2 et une prestation
de la classe de violon, par les
classes d’Isabelle Trux et de
Sylvie Lachal.

25
jui
n

30
juin

DÈS 20 H 30
AGORA DE L’ESPACE PIERRE
POIVRE ET CONSERVATOIRE

Semaine 26
Tous les jours, concerts en plein
air de musique actuelle, groupes
rock et ensembles de jazz
Plus d’informations auprès du
Conservatoire : 04 78 49 84 12

Chassieu ma ville
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mai
juillet

mai
juillet
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19 H 30
ROSES TRÉMIÈRES

Enfance – Jeunesse

Senioetrs+
60 ans

Mélodie du Monde
Concert de musique du monde par les classes
de formation musicale et les ensembles de
musique du monde du Conservatoire, sous
la direction d’Irène Nazarian
Sur inscription auprès du Conservatoire à partir
du lundi 4 juin : 04 78 49 84 12

Jeudi

28
juin

Vendredi

29
juin

Samedi

30
juin

20 H
SALLE DES FÊTES

Les Balladînes
Les Balladînes sont un spectacle
déambulatoire et dînatoire. Cette année, 14
comédiennes et comédiens vous proposent
d’explorer des planètes imaginaires.
Aventure, poésie, rêve et rencontres insolites
sont au programme grâce à des monologues
et des saynètes !
Mise en scène : André Fornier. Tarif normal : 22 €.
Tarif réduit : 15 € (étudiant, adhérent FNCTA, +65
ans) Tarif enfant : 12 € (pour les moins de 12 ans).
Réservation obligatoire le 18 juin au plus tard.
Permanence au Lokal les 4, 11 et 18 juin de 19 h 30
à 20 h. Proposé par la compagnie Aramthe. Plus
d’informations au 06 70 78 49 69

Vendredi

29
juin

20 H – SALLE PIERRE MICHEL
DU CONSERVATOIRE

Soirée cabaret

Entrée gratuite. Réservation obligatoire à partir
du 11 juin auprès du Conservatoire : 04 78 49 84 12
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Jeudi

17
Visite du musée
mai
d’histoire militaire
et du musée urbain
Tony Garnier
DÉPART À 9 H DEVANT LE KARAVAN
THÉÂTRE, RETOUR À 17 H.

Visite guidée du musée d’histoire
militaire suivie d’un repas au restaurant
puis visite du musée urbain Tony Garnier.
Sortie limitée à 24 personnes.
Inscriptions et renseignements au Pôle seniors
Animations au 04 37 25 99 91 (du lundi au jeudi
entre 8 h 30 et 12 h). Tarif : 31 € par personne.

28
ma
i

31
mai

Les infos du
Pôle seniors
Les propositions
de choix pour le
cadeau de Noël ont
été envoyées aux
personnes de 70 ans
et plus !
Si vous n’avez rien
reçu ou que vous avez
70 ans cette année
merci de vous faire
connaître au Pôle
seniors du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h :
04 37 25 99 91

Et n’oubliez pas :
– la Fête
intergénérationnelle,
vendredi 15 juin
(voir page 4)

Séjour seniors
dans le Lubéron
SÉJOUR DE 4 JOURS ET 3 NUITS EN
PENSION COMPLÈTE DANS LE LUBÉRON
ET LE VAUCLUSE.
Inscriptions et renseignements au Pôle seniors
Animations au 04 37 25 99 91 (du lundi au
jeudi entre 8 h 30 et 12 h). Tarif : 540 € par
personne

– Tous au Biézin,
samedi 2 juin de 14 h
à 18 h, un stand sera
tenu par le Conseil des
Sages sur le thème
des herbes folles
avec la participation
de la Métropole
et du service
Environnement.
(Voir page 3)

Inscriptions
séjours été 2018

Mais
aussi...

>> INSCRIPTIONS JUSQU’AU
26 MAI 2018 AU GUICHET UNIQUE
(HÔTEL DE VILLE)

> Séjour 7/11 ans
Du 9 au 14 juillet 2018

Conservatoire
de musique et
de danse

> Séjour 11/15 ans
Du 16 au 21 juillet 2018

Inscriptions
2018 / 2019

Bulletin d’inscription disponible en
téléchargement sur votre espace
citoyen, accessible depuis le site
internet de la Ville. avec un tarif
au quotient familial.

>> NOUVEAUX
ÉLÈVES : DU
MERCREDI 27 JUIN
AU VENDREDI 6
JUILLET

Inscriptions accueil
de loisirs été 2018
>> INSCRIPTIONS DU 28 MAI
AU 18 JUIN

L’accueil de loisirs aura lieu du
9 juillet au 31 août 2018 au groupe
scolaire Louis Pradel

La liste des pièces à
fournir est disponible
sur www.chassieu.fr
> Culture > le
Conservatoire de
musique et de danse
> Présentation et
inscription

Bulletin d’inscription disponible
dès le 28 mai en téléchargement
sur votre espace citoyen, accessible
depuis le site internet de la Ville

Ouverture du lundi
au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à
18 h (fermeture du
service administratif
les mardis et jeudis
matins)

Ouverture
de l’Espace Jeunes

Ouverture
exceptionnelle les
samedis 16, 23 et 30
juin de 9 h à 12 h

DU 2 AU 27 JUILLET 2018
DU 27 AU 31 AOÛT 2018
Programme des activités disponible
sur www.chassieu.fr – Possibilité
d’inscriptions à la carte ou selon la
formule ALSH directement auprès de
l’équipe d’animation : 06 25 78 40 14 ou
espacejeunes@chassieu.fr

Plus d’informations
auprès du
Conservatoire :
04 78 49 84 12

Chassieu ma ville

L’AG ENDA
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