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Informations municipales 
 

Concert de printemps 
« Concert de printemps » de musique classique « Ensemble à cordes Contraste » 
Dans le jardin de la médiathèque, le vendredi 11 mai à 20 h 30 
 

» Adultes : 3 € 
»  Enfants accompagnés : Gratuit 

  

Inscription rentrée 2007 - Elémentaire  

Ecole élémentaire publique 
76 rue de Chantabeau, 69360 SOLAIZE 
Site Web : http://solaize.elementaire.free.fr 
 

» Par téléphone au 04.78.02.87.86 (répondeur en cas de besoin !) ; 
» Par courriel, à l’adresse suivante : ce.0692833e@ac-lyon.fr 
» Les mardi et vendredi (le directeur étant déchargé de sa classe) toute la journée, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h ; 
» Les autres jours entre 11h30 et 12h et entre 16h30 et 17h ; 
» Sur rendez-vous : 

- En mairie entre le 05 juillet et le 22 août. 
- A l’école le vendredi 23 août 2007. 

 
Vous devrez vous présenter muni des documents suivants : 

» Certificat médical d’aptitude à l ‘entrée au CP (délivré par votre médecin pour une entrée au CP, si non 
délivré à l’issue de la GS) ; 
» Livret de famille ; 
» Carnet de vaccinations à jour ; 
» Justificatif de domicile ; 
» Certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école. 

 
N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école élémentaire : http://solaize.elementaire.free.fr 
Vous y trouverez un grand nombre d’informations utiles afin de préparer au mieux la rentrée de votre enfant. 
 
Merci de votre compréhension. 
  
 

Restaurant scolaire   
Comme il y a classe le mercredi 16 mai 2007, le restaurant scolaire municipal est ouvert ce jour-là. 
Les inscriptions sont prises d’office pour tous les enfants qui mangent régulièrement (4 jours par semaine) 
Puisqu’il s’agit d’un jour exceptionnel, nous demandons aux parents de bien vouloir prévenir le restaurant scolaire 
municipal en cas d’absence : 
 

» avant le vendredi 11 mai 2007 (9h30 au plus tard). 
  
 

Grande fête champêtre au refuge S.P.A de Brignais  
Les chiens et les chats sont les premières victimes de l'été. Pour qu'ils aient une chance supplémentaire d'être 
adoptés, la S.P.A. de Lyon organise une grande fête champêtre dans son refuge, rue de l'Industrie, le dimanche 
17 juin de 10 h à 19 h. 
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Au programme, diverses animations sont prévues : 
» brocante, foire aux livres, 
» démonstrations d'agility par le Club du Chien de Corbas, 
» concours du plus beau corniaud : ce concours s’adresse à tous les chiens sans race précise qui se 
distinguent par leur agilité, leurs aptitudes ou leur personnalité attachante. Les participants au concours 
doivent s’inscrire sur place entre 10 h et 14 h. 
» remise d'un chien guide d'aveugle, 
» décoration de chiens sauveteurs. 

 
Un buffet garni et une buvette sont également prévus pour profiter agréablement de cette journée champêtre. Les 
enfants pourront se divertir sur une structure gonflable. L’entrée est gratuite. 
 
Pour tous renseignements : 
Refuge S.P.A. - Rue de l'Industrie - 69530 BRIGNAIS 
Tél. 04 78 38 71 71 - Minitel 36.15 SPAFRANCE 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, le samedi de 11 h à 18 h. 
 
 

Shotokan karaté   
Le passage de grades pour les ado-adultes du Shotokan-Club se déroulera au préau du restaurant scolaire, le 
samedi 2 juin 2007 à partir de 9h. La remise des ceintures aura lieu vers 18h. 
  
 

Passage du Dauphiné Libéré  
1ère étape le 11 juin 2007. La traversée de Solaize (rue de la croix rouge, rue du Rhône, pont sur A7) est prévue 
entre 13h20 et 13h47. 
 
 

Classes en 7  
Les classes en 7 organisent une soirée pétanque à la mêlée avec repas le 15 juin 2007 au hall bar de la salle 
polyvalente. 
 

» Rendez-vous à 18h pour les inscriptions (10€ par personne). 
» Vous pouvez vous inscrire avant auprès de Magda (0620750727) ou Michelle (04 78 02 02 73). 

 
 

Annonces  
» Vend Picasso HDI 2 litres 02/2004 58000 km 12000€ tél. : 04 78 02 71 91 
 
» Vend VTT garçon rouge, 10/12 ans (20 pouces) 10 vitesses TBE, 50€ à débattre tél. : 04 78 02 72 69 
» Cherche T4 avec cour ou jardin à Solaize tél. : 06 64 50 20 14 
 
» A Vendre Supercinq Tiga Gris Métallisé 450 € tél. 04 37 65 95 71 


