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Elections cantonales 
Modification de l�heure de clôture du scrutin pour les élections régionales et cantonales des 21 et 28 
mars 2004. 

Dans toutes les communes du Rhône, le scrutin sera ouvert de 8 h à 19 h les 21 et 28 mars 2004. 

 

 
Soirée SURPRISE PARTIE avec TRIGONES  

(groupe de 4 musiciens , une chanteuse, deux danseuses)  
 

> Ambiance discothèque YEYES ET DISCO en passant par les années 70�s  
> Musiques des années 60 à 80 

 
Réservations et billetterie de tables : 

en Mairie au 04 78 02 82 67 
 

Renseignements : FRANCK MORIN 06 79 51 42 95 



Association des Familles de Lyon 
Vous souhaitez partir en vacances l�esprit tranquille ? 
L�Association des Familles de Lyon vous propose son service de gardiennage de villas pendant les beaux 
jours. 
Votre villa et vos animaux seront gardés par nos adhérents retraités ou non. Profitant du bon air de la 
campagne, ils prendront place dans votre maison et s�occuperont de vos chiens, chats, etc. � 
Ce service est bénévole et existe depuis une quinzaine d�années avec grand succès. 
Moyennant une adhésion à notre association nous vous offrirons cette prestation. 
Pour tous renseignements contacter : 

Association des Familles de Lyon 
98, rue Mazenod 

69003 Lyon 
Tél. 04 78 95 42 40 

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 

Dynamique Jeune 
Festival EXODE URBAIN � 3éme édition 

L�association DJS vous présente la 3éme édition de son festival : 
Vendredi 23 avril 2004 : SOIREE JAZZ 

Collectif AFAG + invités 
Samedi 24 avril 2004 : SOIREE SCENE FRANCAISE 

Les Beautés Vulgaires + invités 
Pour plus d�informations : 

http://www.exodeurbain.free.fr 
Tél. 06 89 62 33 32 

Mail : djs.asso@laposte.net 

Association de Danse de Solaize 
Cinquième Challenge Inter-Associations. 

Samedi  20 mars à partir de 19 heures à la salle Polyvalente de Solaize se déroulera la cinquième édition 
du Challenge Solaizard Inter-Associations de danses Sportives, Latines, Modern�Jazz et de Funk-New jack. 

Une coupe sera offerte aux meilleurs de chaque catégorie : enfants, adolescents, adultes débutants, 
perfectionnants et confirmés à la suite des épreuves de : 

Cha cha cha, Rock�n Roll sauté, Rock�n Roll piétiné, ballets de Modern�Jazz et de Funk-New Jack. 

L'association ayant présenté les plus beaux costumes pour le spectacle et les clubs ayant remporté le 
plus grand nombre de podiums et de places d'honneur recevront en plus les coupes « Challenge ». 

Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée pour encourager les jeunes talents Solaizards et 
leurs aînés et vivement applaudir tous ceux que les juges inviteront à monter les marches du podium. 

Le prix d'entrée reste fixé à 5 � et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

Le parking sera gardé. 

Vous pourrez prendre vos places et réserver votre table : 

Les samedis 6 et 13 mars à la salle Claire de la salle polyvalente entre 10 h et 12 h. 
 


