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Escape Game* dans la Médiathèque 

Vendredi 1 et Samedi 2 février 

*Jeu d’évasion 
 

Ven. 1er fév. : 
2 séances Adultes 

19h30 et 21h 
 COMPLET 

Sam. 2 fév :  
1 séance Enfants 
8/12 ans à 12h15 

COMPLET 
 

Saurez-vous résoudre les énigmes à 
temps et trouver toutes les astuces 

pour sortir de la Médiathèque ?  
 

Gratuit. Sur réservation : 04 26 01 92 55   

 
Ciné Enfants Salle Médiaplus  
Dimanche 10 février à 16h30 

« La Prophétie des Grenouilles » 
 

Une aventure 
rocambolesque pour 

les humains et les 
animaux, revisitant 
l’histoire de l’Arche 

de Noé 
Film français  

d’animation (2003) 
 

Réalisé par Jacques-Rémy Girerd.  
A partir de 7 ans. Durée 90 min. 
Tarif : 3€. Réservation en mairie  

ou possibilité de régler son entrée sur 
place le jour-même. 

 
Mois de la Grainothèque - Du 12 février 

au 9 mars à la Médiathèque 

   
Venez échanger 
vos graines avec 

d’autres 
habitants de la 
commune, des 

rencontres 
intéressantes  

et des 
découvertes…  

 
 

Infos et programme à venir sur : 
médiatheque.collongesaumontdor.fr  

 

  

 

Atelier Créatif Enfants « Masque de 
carnaval » Jeudi 21 février  
16h-18h à la Médiathèque 

   
Viens t’amuser  
à fabriquer ton 

masque !  
 

Cet atelier est 
maintenu pendant la 
période de travaux 
de la Médiathèque. 

 
 

 
Tarif : 2€. Sur inscription : 04 26 01 92 55   
-> à Trèves Pâques sur RDV 04 74 71 68 74 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S 

� TRAVAUX 
 

Travaux Parking rue César Paulet  
Dates attendues : à partir du 18 février et 
pour 4 à 5 semaines 
 
Travaux à la Médiathèque : Les travaux ont 
pour objectif d’installer une climatisation 
de votre médiathèque, pour plus de confort 
lors des périodes estivales. 

Fermeture exceptionnelle au public  
du 18 février au 2 mars 

La boîte de retour des documents reste à 
votre disposition près du parking. Les dates 
de retour sont automatiquement reportées 
jusqu’à réouverture du service.  
 
Rue Peytel  
Aménagement en périphérie de la création 
de la voie nouvelle VN5  
Dates attendues : jusqu’au 29 mars 
 

���� Infos : collongesaumontdor.fr 

Page d’accueil « Travaux et Accès » 

5è Rencontre annuelle  
Histoire et Patrimoine – Samedi 9 mars  

à 15h à la salle des Fêtes 
   

Le groupe de 
travail de la mairie 
et ses partenaires 
présenteront les 
résultats de leurs 

dernières 
recherches  sur 

l’histoire de 
Collonges.  

 
 

Entrée libre 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

� PROXIMITE 
 

Passeport ou Attestation d’accueil : 

timbre dématérialisé obligatoire 
 

Seul le timbre dématérialisé est proposé 
comme modalité de paiement pour les 
passeports en métropole ou les 
attestations d’accueil depuis le 1er 
janvier 2019. Son acquisition est possible 
en ligne ou chez les buralistes agréés. 

 
 

Médaille de la famille Promotion 2019 
 

Vous souhaitez obtenir la médaille de la 
famille ? Vous êtes parent qui élève ou a 
élevé 4 enfants de nationalité française, 
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans ? 
 
Retirez votre dossier en mairie ou sur le 
site internet http://udaf69.fr puis 
envoyez-le avant le 15 mars à :  
UDAF 69 – Service Institution 12 bis rue Jean-
Marie Chavant, 69007 Lyon 04.72.76.12.12 / 
institution@udaf-rhone.fr 

� AGENDA  

de la commune 
 

Ven 1er fév 
Sam 2 fév  

Escape Game Jeu d’évasion  
Médiathèque COMPLET 

Mercredi 6 
février 

Bébés-Lecteurs  
Médiathèque, 9h30-10h 
Contes Médiathèque, 17h-17h30 

6 et 21 
février 

Permanence du Bus du Droit 
Resto du Cœur, 11 av. Gambetta 
Neuville sur Saône 
Té. : 04 72 08 95 87 

Du 12 fév 
au 9 mars 

Mois de la Grainothèque 
Médiathèque 

Samedi 9 
février 

Concert Jazz+Invités Ecole de 
musique des Monts d’Or EMMO 
Locaux EMMO, 11h 

Dimanche 
10 février 

Ciné-Enfants « La Prophétie des 
grenouilles » Médiaplus, 11h 

Lundi 11 
février 

Conseil Municipal 
7 bis, rue Maréchal Foch 

Mardi 12 
février 

Concert Elèves Ecole de 
Musique des Monts d’Or EMMO 
Lieu à définir 19h 

Jeudi 14 
février 

Café des Aidants à St Cyr  
04 72 42 16 00 

Samedi 16 
février 

Nuit du Badminton par l’AS 
Badminton Collonges 
Salle des Sports, 20h-23h 

Ateliers et 
Stages 

pendant 
les 

vacances 
scolaires 

Ateliers de Collonges 
Réfection de fauteuil : 06 20 04 82 72 
Poterie : 06 09 38 34 99 

Atelier créatif Hiver 
Médiathèque : 04 26 01 92 55 

La Dynamique des Muguets   
Stage Hip Hop : 06 72 79 21 99 

Tennis Club de Collonges 

Stage Tennis : 06 32 38 37 10 

Le centre de loisirs Alfa 3A : 
collongesaumontdor.fr/associations/alfa3a 

A venir  
début 
mars… 

-Initiation Casque virtuel  
-Rencontre Histoire et Patrimoine 
-Rando’Collonges 

Consultez l’Agenda de la commune  
sur collongesaumontdor.f 
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