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Commission des affaires sociales  

La Semaine Bleue du 7 au 12 La Semaine Bleue du 7 au 12 La Semaine Bleue du 7 au 12 La Semaine Bleue du 7 au 12 
octobre octobre octobre octobre  

 Mercredi 9 octobreMercredi 9 octobreMercredi 9 octobreMercredi 9 octobre    

15h30 Médiathèque Atelier de peinture intergénération 

animé par J.M. Reviran, et C. Hayette. Pour tous dès 8 ans 

14h30 Verchère Après-midi jeu avec la ludothèque pour 

des jeux de société, de réflexions et d’adresse 

Jeudi 10 octobreJeudi 10 octobreJeudi 10 octobreJeudi 10 octobre    

14h30 Verchère Thé dansant animé par Josy & Daniel 

Vendredi 11Vendredi 11Vendredi 11Vendredi 11    octobreoctobreoctobreoctobre    

14h30 Verchère Coinche doublette montée en 3 parties  

Samedi 12 octobreSamedi 12 octobreSamedi 12 octobreSamedi 12 octobre    

10h et 11h Médiathèque Atelier numérique 

code de la route animé par le médiateur (sur 

inscription) 

 

Lundi 7 octobreLundi 7 octobreLundi 7 octobreLundi 7 octobre    

14h Verchère randonnée avec 2 parcours : 5 et 9 km 

Mardi 8 octobreMardi 8 octobreMardi 8 octobreMardi 8 octobre    

14h-16h Médiathèque après-

midi autour de l’apiculture : 

projection d’un documentaire, 

rencontre-dédicace avec Jean 

Riondet, dégustation de produit de 

la ruche et échange avec Sylvain Robert, apiculteur 

16h30-18h Verchère Loto en trois parties 

 

 

 

 

 

vaccination contre la grippe le mercredi 30 octobre 

La campagne de vaccination contre la grippe  pour les plus de 65 ans, aura lieu le 30 octobre à la Verchère 

de 10h à 12h. Inscription en mairie avec l’attestation de prise en charge de la sécurité sociale. 

 

Commission culture, vos rendez-vous culturels d’octobre 

Mardi 8 octobre de 14h à 17h        AAAAutour de l’apicultureutour de l’apicultureutour de l’apicultureutour de l’apiculture    : projection: projection: projection: projection d’un documentaire, rencontre rencontre rencontre rencontre ----    dédicacedédicacedédicacedédicace 

avec Jean Riondet président des « Amis des abeilles » et auteur de livres – Vente des livres par la libraire 

partenaire Les cocottes rousses, dégustation dégustation dégustation dégustation de produits de la ruche et échange avec Sylvain Robert, 

apiculteur présent à la Croisée des fermes - Adultes 

Mercredi 9 octobre de 15h30 à 17h30 Atelier peintuAtelier peintuAtelier peintuAtelier peinture,re,re,re, animé par Jean Michel Reviran, habitant de Solaize et 

Chantal Hayette – Pour toute la famille à partir de 8 ans, places limitées, inscrivez-vous ! 

Samedi 11 octobre à 10h et 11h  Atelier numériqueAtelier numériqueAtelier numériqueAtelier numérique « Code de la route » animé par le médiateur - Public adulte, 

2 créneaux au choix, places limitées, inscrivez-vous ! 

Samedi 19 octobre à 10h et 11h    Les p’tites activités numériquesLes p’tites activités numériquesLes p’tites activités numériquesLes p’tites activités numériques. Les enfants ont leurs activités numériques 

et c’est pendant les vacances !    Enfants de 3 à 7 ans, 2 créneaux au choix, places limitées, inscrivez-vous ! 
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Informations municipales  

 

Nouveau ! animation du marché  

PYSTIL, la nouvelle épicerie de vrac alimentaire et produits d’hygiène du quotidien, vous accueillera sur le marché 

en décembre 2019. En attendant, elle vous retrouve sur le marché, le dimanche matin, jusqu’au 13 octobre, pour 

des activités ludiques autour du zéro déchet. Nous vous attendons nombreux pour un moment convivial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vos rendez-vous numériques réguliers d’octobre 

Les mardis 16h à 19h reprise des conseils individuels, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur numérique pour 1h 

Mercredis 16h30<18h30 Spécial 11-15 ans 02/1002/1002/1002/10 création Minecraft � 16161616/10/10/10/10 deviens testeur � 30303030/10/10/10/10 jeux vidéo Halloween 

Samedi 5 octobre de 10h à 12h, formation bureautique collective : DEMARCHES ADMINISTRATIVES SUR INTERNET  

Activités numériques sur inscription : 04 78 02 11 45 ou mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place 

Soutien d’anglais 6-18 ans 4 oct, 8 nov, 6 déc, 10 janv, 7 fév de 18h15 à 19h par Mme Guiwo-Saunier, habitante  

La médiathèque se met au vert 

• Le jardin de la médiathèque se refait une beauté, vivement les beaux jours pour en profiter ! 

• Un atelier d’art floral à l’occasion des fêtes de noël sera animé par la fleuriste à la médiathèque 

• Les classes seront accueillies cette année à la médiathèque autour du thème « Le monde végétal » 

• Nouveau au printemps : une grainothèque pour échanger vos semis ! Appel à participation très bientôt 

• Pour inaugurer la grainothèque, nous proposerons Printemps, tout naturellement, un trimestre d’animations … 

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

 

 

 

 

VSE Animations organise la « Bourse aux jouets » et « Marché de Noël » le 1er décembre. 

Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux habitants de Solaize. Cette manifestation est très connue et attire beaucoup 

de visiteurs, nous sommes vite complets. Pour réserver une ou deux tables, téléchargez le bulletin sur 

www.vseanimations.fr ou appeler le 06 87 63 74 67 ou envoyer votre demande jycvse@orange.fr 

Origines et Patrimoine, un livre sur l’Histoire de Solaize : un vieux rêve réalisé …  

Le livre sera dédicacé par ses auteurs, le 16 novembre à la Médiathèque de 11 à 12 h, le 1er décembre à la salle 

Polyvalente de 10 à 18h. Vous pouvez aussi vous procurer le livre, achat ou retrait, au 04 78 02 73 42 ou 06 84 79 61 

38. Permanence les samedis de septembre et d’octobre de 10 à 11h  

Matinée Diots du Tel Est Ton Solaize le dimanche 13 octobre à partir de 9h 

Rdv à La Verchère ou, selon la météo, sur la place pour déguster les diots, cuisinés et accompagnés de riz (sur place 

ou à emporter). Dans le cadre de la Tombola du Téléthon 2019 organisée par l’association, des billets de tombola vous 

seront aussi proposés (2,50 €). Nous vous espérons nombreux pour ce moment de convivialité et de soutien au Téléthon.  

Association apprendre et savoir : cours d'anglais dès le 2 octobre 

Les cours d'anglais pour adultes reprennent le 02/10, salle C au-dessus de la Médiathèque : lundi 10h30<11h45, 

mercredi de 18h<19h15 et 19h15<20h30. Contact : Mme Dangoulème  06 86 47 90 69 - Mme Jurdyc 06 75 18 88 70 

Stage par Danse de Solaize pour fêter Halloween le 30 octobre de 14 à 17h, au gymnase 

Il est ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans. Il est composé d'un atelier danse et d'une activité autour d’Halloween puis 

d’un goûter. Les enfants sont attendus nombreux et déguisés. Inscriptions sur place à partir de 13h30. 

Le qi gong du dimanche matin, « au rythme des saisons » avec le Shotokan-club 

Un dimanche par mois, dynamisez votre énergie de 9h30 à 11h30 à la Verchère. Ce cours est accessible à tous. Gratuit 

pour les licenciés du club, 10 € pour le public. 6 octobre, MÉTAL, méridiens poumon et gros intestin 17 novembre, 

EAU, méridiens rein et vessie 15 décembre, préparation à l’hiver. Tenue souple, bouteille d’eau et bonne humeur. 

 

 

Une habitante et sa sœur se lancent dans un projet solidaire, le Raid Amazones 2020 sous 

le nom des Choupies Sisters, pour l’Association de Soutien Aux Cardiopathes Congénitaux. 

Pour les aider, devenez sponsor officiel ou participez à leur cagnotte Leetchi. FaceBook et 

Instagram : @choupiessisters ou mail à marion.gouy.travart@gmail.com ! 

 

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

Informations des associations 

Informations des particuliers 


