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Centenaire 11 novembre 1918
Exposition du 6 au 17 novembre à la Médiathèque
Les Femmes pendant
la Grande Guerre
Portraits de Poilus,
peints par A. Schmitt
Mise en voix de
lettres de Poilus par
les enfants des
Ecoles
Entrée libre et aux horaires
de la Médiathèque

Rencontre avec le chef d’orchestre Philippe Fournier
Vendredi 23 novembre, Salle des Fêtes 20h30
Vivez une expérience
unique ! Philippe, en
interaction avec le
public, vous
permettra de diriger
les cordes, jouer du
piano… devenez le
chef d’orchestre !
Un voyage au cœur
du pouvoir de la
musique pour comprendre son impact sur
notre environnement et nos relations
humaines.

Centenaire 11 novembre 1918
Costumez-vous pour le défilé

Centenaire 11 novembre 1918
Film documentaire Mercredi 21 novembre

Pavoisez fenêtres
et balcons,
costumez-vous et
défilez !

« Elles étaient en
guerre 1914-1918 »
de Fabien Beziat et
Hughes Nancy

Des exemples de
tenues d’époque
sont disponibles
en mairie ou sur
le site internet
municipal

A 18h

Vous pouvez aussi venir non costumés.

Atelier-Conférence : Eco-jardinons le Grand Lyon
Mercredi 28 novembre Salle Médiaplus 18h30

Entrée libre à la
salle Médiaplus de
la Médiathèque
Plus d’infos sur le nouveau portail
internet de la Médiathèque !

Rando’Collonges Départ à 9h00 précises
Dimanche 2 décembre, parking du cimetière

Vous trouverez des
conseils concrets et
très pratiques en
jardinage pour
faciliter le travail,
faire des économies
d’eau et surtout
respecter la nature.

Inscrivez-vous en mairie : l’atelier est
gratuit ! (50 places maxmum)

Tarif : 5 €
S

TRAVAUX

PROXIMITE

Travaux Tunnel ferroviaire
Parking Est de la Gare
Rue Pierre Pays
Travaux
Dates attendues : jusqu’en avril 2020
Ruette aux Loups
Raccordement GRDF
Dates attendues : jusqu’au 16/11
Branchement Eaux pluviales
Rue des Sablières
Dates attendues : 14-23 novembre
Rue des Varennes
Dates attendues : 19-30 novembre
Coupure de courant ENEDIS pour
travaux
rue Pierre Pays, rue Blaise Pascal,
rue de la Plage, rue des Varennes
Date attendue : 12 nov 9h-12h

Conférence Parentalité Vendredi 7 décembre :

Comment ne pas être un
parent idéal ?
Atelier de 40 min
suivi d’1h de questions-réponses
Salle Médiaplus à 20h
Usé par des crises
de colère, fatigué à
cause d’un sommeil
tardif et en pointillé,
inquiet par des
pleurs déchirants…
Les difficultés que
l’on peut rencontrer sur le chemin
de la parentalité
sont nombreuses.

AGENDA
Jusqu’au
17 nov.
10-11
nov
11 nov.
16 nov.
17 nov.
18 nov.
19 nov
21 nov
23 nov.
24 nov
27 nov
28 nov

Pièges, illusions, ... Nous verrons qu’il n’y
a pas qu’une seule bonne manière de
faire. Nous proposerons des stratégies
de résolution inédites pour aider les
parents à se libérer de la pression, à
sortir de difficultés relationnelles et à
retrouver de l’oxygène et de la
souplesse.
Entrée libre

29 nov22déc
30 nov

Exposition Portraits de Poilus et les
Femmes pendant la Grande Guerre
Salle Médiaplus de la Médiathèque
Stage Ecoute, Corps et Voix
Au Fil de l’Ecoute, Salle Jean Rispal
Rendez-vous à 9h45 place de la
Mairie pour la commémoration 14-18
Soirée Beaujolais Nouveau Comité
des Fêtes, Salle des Fêtes
Repas dansant ASC Basket 20h
Salle des Sports, sur réservation
Loto du Sou des Ecoles
Salle des Sports, à 14h
Conseil Municipal à 19h30
Film Documentaire Médiaplus 18h
Rencontre avec le chef d’orchestre
Philippe Fournier Salle des Fêtes, 20h30
Collecte déchets verts Rue des
Sablières 9h30-12h30/13h30-16h30
Concert des élèves EMMO
Salle Médiaplus, 19h
Atelier-Conférence Ecojardinons
Salle Médiaplus, 18h30
Exposition des enfants des Ateliers
de Collonges à la Médiathèque
Soirée Jeux spécial Unlock côté
adulte, Médiathèque 20h-22h

Inscrivez-vous pour l’Exposition des
Artistes 2019 avant le 31 décembre 2018 !
Consultez l’Agenda de la commune sur
collongesaumontdor.fr
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