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Commission cadre de vie : programme des festivités en juillet et septembre 

Fête Nationale : mercredi 13 juillet 

La commission organise le feu d'artifices mercredi 13 juillet sur les terrains de basket à partir de 22h00 (tir à 
23h). Une soirée dansante avec DJ aura lieu de 22h00 à 1h00.  

La buvette sera tenue pas les classes en 1. 
 

Nouveaux arrivants : vendredi 9 septembre à 19h30 

La commission Cadre de vie organise un « buffet apéritif champêtre » gratuit, dans le but de favoriser les 
échanges amicaux entre anciens et nouveaux du village. Ce buffet aura lieu sur la place de la verchère, le 
vendredi 9 septembre 2011 à 19h30. Nous serions honorés de votre présence à cette manifestation, que 
nous souhaitons sympathique et conviviale.  

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence en Mairie au 
04.78.02.82.67.  

Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée ! 

Commission sport et associations : le Forum se tiendra le dimanche 11 septembre  

La Forum des associations et services au public se tiendra à la Salle polyvalente le dimanche 11 
septembre 2011 de 13h30 à 18h. Le programme vous sera communiqué dans un prochain Flash Info. 

Commission scolaire et affaires sociales : inter-générations et international 

Le CCAS et la commission des affaires scolaires et sociales organisent une sortie intersortie intersortie intersortie inter----
générations au parc des oiseaux de Villars les Dombes le 1er septembre prochain. générations au parc des oiseaux de Villars les Dombes le 1er septembre prochain. générations au parc des oiseaux de Villars les Dombes le 1er septembre prochain. générations au parc des oiseaux de Villars les Dombes le 1er septembre prochain. Le 
Bon d'inscription a été distribué il y a quelques jours, il est à remettre avant le 8 juillet en Mairie    

 

La journée comprend : le voyage en bus jusqu'à Villars-les-Dombes, l'entrée du parc, tour du parc en petit 
train, le spectacle des rapaces, une initiation au dessin d'oiseaux pour ceux qui le désirent. Une dessinatrice 
accompagnera le groupe. Le matériel est fourni. Pour les plus petits, des poussettes sont disponibles à 
l'entrée du parc.  

 

Échanges internationauxÉchanges internationauxÉchanges internationauxÉchanges internationaux,  :,  :,  :,  :    Durant le week-end du 1er mai, une équipe de jeunes footballeurs anglais 
entre 9 et 12 ans a participé aux tournois organisés par le club de football de Solaize-Serézin. Chaque 
jeune, accompagné d'un de ses parents (parfois les deux), a été hébergé dans une famille de footballeurs. 
Des liens se sont créés et les familles correspondent maintenant par mail. 

Nous enverrons en retour une équipe, qui sera reçue par les familles du village anglais de Lowdham, durant 
le week-end de    pentecôte 2012 (26pentecôte 2012 (26pentecôte 2012 (26pentecôte 2012 (26----28 mai).28 mai).28 mai).28 mai). Les inscriptions seront prises par le football club à la rentrée. 

Informations municipales  



Ces échanges prennent place dans une politique d'ouverture aux autres pays qui a débuté l'an dernier avec 
l'accueil de représentants de municipalités anglaise et roumaine pour les journées de l'Europe et qui se 
poursuivra dans ces deux pays dans les mois à venir. 

 

 

 

 

CLASSES en «CLASSES en «CLASSES en «CLASSES en «    1111    »»»»    

Les Classes en « 1 » tiendront une buvette lors du feu d’artifice et du bal, le 13 juillet. Venez nombreux ! 
Depuis le début de l'année, tous les natifs en "1", pour rester fidèles à la tradition de la fête des Classes, se 
mobilisent lors des différentes manifestations dans le village : la buvette du Rallye Lyon -Charbonnières en 
avril, la distribution de brioches et pâtés en mai pour le week-end de la vogue, nous continuons le 13 juillet 
et tiendrons la buvette lors du feu d'artifice traditionnel. 

Et bien sûr, nous attendons beaucoup de monde le samedi 10 septembre pour fêter nos dizaines, dans les 
rues l'après midi et le soir pour le banquet, dans la joie et la bonne humeur. Chaque natif en « 1 » recevra 
personnellement le programme détaillé de la journée. Nous vous remercions de bien nous répondre (même 
par la négative) pour assurer la bonne organisation. Nous vous attendons nombreux pour une belle fête !  

 

Gymnastique volontaire de Solaize :  « Cette année, je fais du sport ! » 

La gymnastique volontaire de Solaize vous propose des cours de gymnastique le lundi de 18h30 à 19h30, 
soit le mardi de 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h (gymnastique plus douce, relaxation) et de 18h45 à 20h, soit 
le jeudi de 8h30 à 9h30, de 18h15à 19h (step) et de 19h à 20h. Vous pouvez assister à plusieurs cours 
avec la même cotisation.  Les cours ont lieu à la salle du foot, 120 rue des Merles. 

Marcher d’un bon pas : l’idéal !  

Une nouvelle session d’Acti’March de 16 semaines est proposée dès le 27 septembre 2011. L’Acti’March’ 
est une marche dynamique tout public qui se pratique en extérieur, sur terrain plat durant 25 à 45 mn. Cette 
marche se fait avec un cardio-fréquence-mètre, après un entretien et une série de tests. Un programme 
personnalisé est établi. Il permet : de reprendre une activité physique à son rythme, d'améliorer sa condition 
physique, optimiser sa dépense énergétique, de stabiliser son poids, de prévenir et de diminuer certains 
facteurs de risque de maladie, d'aider à un programme alimentaire pour perdre du poids. Les progrès sont  
contrôlés en fin de programme. 

Renseignements auprès des membres du bureau : Annie MIRABEL 04 78 02 15 05 (en soirée), Marie 
Thérèse MORIN 04 78 02 83 02, Irène MONNERY 04 78 02 73 33, Marie Pierre FAIVRE  04 78 02 01 72 

 

Apprendre et Savoir  - Solaize Cours d'Anglais : saison 2011-2012 

Reprise des cours en octobre 2011, 3 niveaux : anglais débutant - moyen et confirmé. Pour tout 
renseignement s'adresser à Hélène DUBOZ présidente Tél : 06 10 83 28 80 hduboz@free.fr ou à Laure 
DOKOVIC professeur laurebymail@aol.com  

Contactez le plus rapidement possible afin de programmer les cours.  

 
 

 

 

COURS DE PIANO : Prof diplômée, formée en Russie donne cours particuliers de piano à Solaize et SSO. 
Possibilité de déplacement au domicile de l'élève. N'hésitez pas à me contacter tel.06 34 82 53 59 KARINE 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


