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Une nouvelle console à la médiathèque !
Une nouvelle console et des jeux sont arrivés : c’est la PS4 que vous avez choisi ! Vous pourrez jouer à Minecraft,
Gran Turismo, Rocket league, Tennis world tour

Informations municipales
Commission sports et associations : Forum des associations le
dimanche 9 septembre 2018
La Commission sports et associations vous invite au Forum des associations et services au
public qui se tiendra le dimanche 9 septembre à la Salle polyvalente de 13h30 à 17h30.
Au programme : démonstrations, animations et cérémonie des récompenses.
Comme chaque année, vos pas vont vous mener au Forum des Associations, et vont vous
permettre de rencontrer les Bénévoles, Professeurs…. Qui vous aideront tout au long de
cette saison à vous épanouir au sein du sport, du loisir que vous allez choisir

Commission cadre de vie et sécurité : Vieilles mécaniques le
dimanche 23 septembre 2018
La 4ème édition de l'exposition des vieilles mécaniques aura lieu le 23 Septembre de
10h à 17h entre la place et le mail du village. Cette année, une nouveauté avec une
bourse d’échange de pièces détachées. Vous pourrez exposer votre véhicule et
échanger des pièces d’époque, pour donner une seconde vie à un véhicule ancien.
Réservez votre participation sur notre site www.mairie-solaize.fr. Venez nombreux admirer les voitures, deux-roues, et
véhicules agricoles anciens.

Commission Culture
rendez-vous numériques
Tous les mardis de 16h à 19h. A partir du 18 septembre, reprise des conseils
individuels, sur rdv avec le médiateur numérique pour 1h

Mercredis 19 et 26 septembre de 16h30 à 18h30. Spécial 11-15 ans : fan de
culture numérique et de jeux vidéo ? Ces après-midi sont pour toi

Samedis 22 et 29 septembre de 10h à 12h, 2 séances de formations
collectives : Découvrir l’ordinateur

A noter : toutes ces activités numériques sont sur inscription : au 04 78 02
11 45 ou par mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place

Le site : Vous avez raté la journée autour du Japon ou les apér’au jardin ? Diaporama
et vidéo sur le site < Nos animations < c’était à la médiathèque. La Plaquette de
septembre à février est arrivée, à télécharger dans la Rubrique Nos animations
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La médiathèque sort le grand jeu cette année !
•
•
•
•
•
•
•

Une borne d’arcade de jeux vidéo indépendants : venez la découvrir le 25 septembre et pendant 3 mois
Avec la nouvelle console PS4, venez jouer à Minecraft, Gran Turismo, Rocket league, Tennis world tour
Ludo’sol viendra encore faire jouer petits et grands lors de matinées jeux à la médiathèque
Grande soirée autour du polar de 6 à 99 ans organisée avec jeux vidéo, escape game, jeux d’enquête …
Activités ludiques numériques 11-15 ans tous les mercredis  3-10 ans, activités ludiques les samedis de vacances
Pour tous ceux qui ont l’habitude de jouer dans la petite salle, vous trouverez des nouveaux petits jeux
20 nouvelles applis jeunesse ont été installées sur les tablettes tactiles

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur http://mediatheque.mairie-solaize.fr

Informations des associations
Fête des classes en 8 : le 15 septembre à la salle polyvalente
Les classes en 8 invitent l’ensemble de la population de Solaize à un apéritif le samedi 15 septembre à midi à la salle
polyvalente. Nous vous attendons nombreux !
Pour les classards, vous pouvez commander votre chapeau et votre cocarde au prix de 7 €. Pour les personnes n'ayant
pas internet et désirant commander chapeau +cocarde. Envoyer commande avec règlement à Mme MOLLARD Nicole
85 rue de Chantabeau, date limite avant le 31 août. Contact pour renseignements : classeen8solaize@gmail.com

APPRENDRE ET SAVOIR : reprise des COURS D’ANGLAIS le 15 octobre
Les cours reprendrons à compter du 1er octobre 2018. Pour plus de renseignements, nous vous donnons RV au
FORUM DES ASSOCIATIONS le dimanche 9 septembre de 13h30 à 17h30 Salle Polyvalente. Personnes à contacter :
Mme GETAS Christiane : 04 78 02 81 26  Mme JURDYC Claude 04 78 02 80 52

L’association "Tel Est Ton Solaize" poursuit son action au profit du Téléthon.
Notez bien sur vos agendas les dates prévisionnelles des prochaines manifestations du Tel est ton Solaize :
• Vente de livres devant la médiathèque, le samedi 29 septembre
• Matinée Diots de Savoie, place de la Mairie ou à la Verchère, le dimanche14 octobre
• Chorale dans l’Eglise St Sylvestre, le dimanche 14 octobre, après-midi
• Soirée café-théâtre à la salle Polyvalente, le samedi 3 novembre
• Téléthon les 7 et 8 décembre 2018.
Nous espérons vous retrouver toujours nombreux sur ces manifestations. Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous
êtes les bienvenus. Venez nous rencontrer lors du forum ou nous écrire à telesttonsolaize@gmail.com

Reprise des entraînements au SHOTOKAN-CLUB et ouverture d’une section QI GONG.
Les entraînements reprendront la semaine du 10 septembre. Trois soirs par semaine, lundi, mardi et vendredi, le
gymnase vibrera au rythme des karatékas, sous la direction des deux instructeurs fédéraux du club.
Nouveauté cette saison, le club accueillera une section Qi Gong. La pratique de cet art énergétique chinois, réputé pour
ses bienfaits sur la santé et le bien-être, est basée sur la fluidité des mouvements, la respiration et la concentration et
est accessible à tous. Le cours de Qi Gong aura lieu le mercredi soir, de 19h à 20h30, salle de la Verchère.
Pour plus d’informations, rendez-vous au forum des associations, dimanche 9 septembre, salle Polyvalente.

Informations des particuliers
•

Aide à domicile sur Solaize  Paiement par Cesu - 13€/h Déduction d’impôts Aide financière possible par (APA)
et (PCH)  Le quotidien de chacun mérite d’être choyé, nous proposons des solutions ! severodier@gmail.com

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU www.mairie-solaize.fr puis

