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Commission cadre de vie  

Mercredi 7 décembre 2011 à 17h30 à la Salle polyvalente : La commission Cadre de Vie organise les Lumières ! 

 

 

Quand le père-Noël rencontre Baba Yaga - Spectacle de la Compagnie Après le 

Déluge . Dès 3 ans. Durée  50 mn. Enfants sous la responsabilité des parents. 

Au Pôle Nord, le Père Noël prépare, comme chaque année, sa tournée. Au Pôle 

Sud, Baba Yaga, jeune sorcière russe, prépare elle aussi sa tournée de Noël. En 

effet, une ancienne coutume russe voulait que Baba Yaga, au moment de Noël, 
passe dans toutes les maisons distribuer des cadeaux effrayants aux enfants, pour 

les dissuader d'être méchants... Un spectacle fantaisiste et drôle, peuplé de rires, 
de jonglages, de chansons, de tours de magie dans une atmosphère de Conte de 

Noël... 
 

Après le spectacle, rencontre avec le Père Noël (pensez à vos lettres et 

coordonnées). 
 

Vin, chocolat chaud....seront servis lors de cette manifestation. Venez nombreux ! 

 

Commission scolaire et sociale 

CCAS   

Les personnes qui auront 70 ans durant l’année 2012 peuvent s’inscrire en Mairie pour bénéficier des bons et des 

propositions de voyage par le CCAS. 

Animations en médiathèque pour les tout-petits (jusqu'à 3 ans) 

La médiathèque de Solaize accueille régulièrement le public scolaire, elle accueille aussi les tout-petits jusqu'à 3 

ans pour des animations qui leur seront spécialement destinées. Ces temps sont conçus avec la crèche, mais 

ouverts aux assistantes maternelles et aux parents qui souhaiteraient y participer.  

>>>> Les dates : 23 décembre, 24 février, 20 avril, 29 juin, 27 juillet  

>>>> Le programme : comptines, petites histoires, chanson, découvertes dans les livres de la bibliothèque, emprunt 

pour ceux qui le désirent. 

En préparation pour 2012 : un spectacle conçu pour les très jeunes enfants  

Votre Mairie vous informe ... 

>>>> Secrétariat Mairie fermé les samedi 24 et 31 décembre 2011 

>>>> Trouvé : lunettes de vue D&G (renseignements accueil mairie) 

 
 

 

 

Initiation à l'informatique le 6 décembre prochain  

Le club informatique de Solaize va organiser prochainement une session « initiation et pratique de l’ informatique » . 
Une réunion d’information se tiendra le 6 décembre 2011 à 14h à la médiathèque salle E. 

 

 

Informations municipales  

Informations des associations 



 

Les 2 et 3 décembre, c'est le  

Tel Est Ton et la municipalité vous proposent le programme  

Vendredi 2 décembre SALLE POLYVALENTE Soirée jeux et sport pour tous 

17h à 18h30 
 périscolaire délocalise ses activités - vente d’objets confectionnés par les enfants du 
centre de loisirs et du  périscolaire 

19h à 21h Boum pour les 5 – 12 ans avec Alfa3A. 

19h30 à 0h00 
"Soirée des 4 filets" : tournois multisports par équipe de deux, avec les clubs de 

badminton, de tennis, de basket et de football. Ouverts à tous 

Nouveauté 2011 : le « parcours baby sport » pour les tout-petits. 

Fil Rouge : dès 17h30, venez participer à notre Fil Rouge : relier Solaize à Evry (siège de l’AFM) soit 500 
km, en rameur ou en vélo.... Suivez votre parcours sur fresque géante.  

C’est notre défi pour ces 30 h de téléthon ! 

Stand vente objets                 : porte-clés peluches - parapluies écharpes - casquettes – mugs.... 

Buvette et restauration sur place 

Pendant toute la durée du téléthon sur les lieux des manifestations : Soupe au bleu de Solaize avec VSE et la 
Confrérie du Bleu 

Samedi 3 décembre PLACE DU VILLAGE La journée du Téléthon ! 

10h à 13h 
Défis - animations par les pompiers et les jeunes sapeurs   pompiers – défis de rapidité 
et agilité - ouverts à tous. 

10h30 Marche organisée par la Gym Volontaire de Solaize dans le village. 

11h à 11h45 Cours de fitness avec l’association K’Danser à la Verchère 

12h Lâcher de ballons du                 

Toute la matinée Buvette et restauration, stand recueil des dons, vente d’objets                

Fil Rouge : dès 10h00, venez participer à notre Fil Rouge : relier Solaize à Evry (siège de l’AFM) soit 500 

km, en rameur ou en vélo.... Suivez votre parcours sur fresque géante.  

C’est notre défi pour ces 30 h de téléthon ! 

Samedi 3 décembre SALLE POLYVALENTE Soirée de clôture du Téléthon  

19h Repas de clôture du    animé par l’Association Danse de Solaize. 

Venez déguster la tartiflette du                    avec son morceau de tarte aux pommes pour 8 €, réservations et 

règlements chez PROXI (Ets Fabre), chèques à libeller à l’ordre de TEL EST TON SOLAIZE, merci d’inscrire 
vos noms et nombre de repas au dos de votre règlement 

Pendant tout le week-end du téléthon : Parking SALLE POLYVALENTE : Collecte de 
papiers, magazines, journaux, annuaires, publicités : déposez-les dans la benne Téléthon. Les entreprises 
partenaires du Grand Lyon reversent au téléthon une participation basée sur le poids de papier collecté. 

 

Tout don (chèque ou espèces) permet 
de bénéficier systématiquement d'une 
déduction d'impôt.  

Exemple :  

pour un don de 40 €uros, déduction 
fiscale de 66 %, soit 26,40 € de 
réduction sur vos impôts de 2010 

 

 

 

 


