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Samedi

13

juillet

DE 19 H À 1 H
COMPLEXE SPORTIF
ROMAIN-TISSERAND

Mardi

Soirée blanche

Le Comité des fêtes vous accueillera à partir
de 19 h au complexe sportif Romain-Tisserand
pour sa soirée dansante gratuite et son repas
sur réservation. Code vestimentaire : Tous en
blanc ! Un feu d’artifice proposé par la mairie
sera tiré à 22 h 30.
Réservation : samedi 6/07 de 10 h à 12 h et le mardi
9/07 de 17 h à 20 h au local du RA Comité des fêtes,
46 rue de la République ou par e-mail :
cofchassieu@gmail.com
Repas adulte 15 €, repas enfant 7 €

3
sept.

2
juillet

Proposé par Interclasses
Renseignements :
caltanella.joceline@orange.fr
06 72 29 94 62

Mardi

3

Inscriptions
au vide-greniers
de septembre

Paprec recrute !

Renseignements : pre@chassieu.fr
04 37 25 99 90

Proposé par le Comité des fêtes
Inscriptions en ligne sur le site
de MyBrocante.fr

Samedi

DE 9 H À 16 H 30
COMPLEXE SPORTIF TISSERAND

Chassieu ma ville

L’AG ENDA

31
août

Forum des associations
Une cinquantaine d’associations chasselandes
(sportives, culturelles, éducatives ou
solidaires) présenteront leurs activités au
public. Les équipements culturels et sportifs
de la Ville de Chassieu seront également
présents.
Buvette et restauration assurées
par le Comité des fêtes

2

sept.

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H
SALLE DES FÊTES

Paprec, entreprise spécialisée dans le
recyclage et la valorisation des déchets,
a installé son nouveau centre de tri
sur notre commune. Ce dernier sera
opérationnel au cours de l’été 2019.
La société recrute 33 agents de tri
en CDI temps plein à compter du mois
d’août. Cette information collective a
pour but d’informer les candidats sur
les tâches demandées et sur la méthode
de recrutement. Tout profil accepté.
Séances de préparation CV, lettres
de motivation et entretiens possibles
en amont. N’hésitez pas à contacter
le Pôle ressources emploi.

Réunion
conscrits

Réunion d’information et
d’inscription pour la fête des
conscrits des classes en 9.

Proposé par le Comité des fêtes

Mardi

19 H
SALLE POLYVALENTE

Renseignements :
cofchassieu@gmail.com

Samedi

7

sept.

11 H À 16 H
PLACE COPONAT

Stand
allemand

Découverte de spécialités
allemandes. Tenue d’un stand
lors de la Fête villageoise /
Fest’in Chassieu (voir ci-contre).
Proposé par Jumelage
Chassieu-Usingen
Renseignements : 06 22 09 70 23
ou guibodile@sfr.fr

Samedi

DE 9 H À 1 H

Fête villageoise
Fest’in Chassieu

7

sept.

Le vide-greniers se déroulera de 9 h à 18 h, buvette
et restauration sur place, fête foraine sur la place
Coponat. À partir de 19 h, le Comité des fêtes vous
accueillera à l’ancien skate parc (vers la piscine)
pour sa grande soirée dansante sur le thème des
années 80 avec Richard Gardet Orchestra, orchestre
officiel de France 3 avec pas moins de 18 chanteurs
et musiciens sur scène en 100 % live.
Un repas sera également proposé à partir de 19 h 30
(réservations le samedi 31 août au Forum des associations
au Complexe sportif Tisserand et le mardi 3 septembre au
local du comité de 17 h à 20 h).
Proposé par le Comité des fêtes
Renseignements : 06 76 20 10 36
cofchassieu@gmail.com ou bouvet.corinne@hotmail.fr

Samedi

21

sept.

10 H À 17 H
SALLE DES ASSOCIATIONS

Journées européennes
du patrimoine

Exposition conférence, « La famille Petrequin,
de Troyes à la Métropole lyonnaise ».
Proposé par Aimer lire à Chassieu
Renseignements : yves.garaud@orange.fr
Chassieu ma ville

L’AG ENDA

3

juillet
septembre

Mardi

24
sept.

juillet
septembre

DE 9 H À 12 H
SALLE POLYVALENTE

Job dating

Venez rencontrer des entreprises
qui recrutent à Chassieu et dans les
environs. Plusieurs secteurs seront
représentés : industrie, administratif,
aide à domicile, intérim, etc. Séances
de préparation CV, lettres de
motivation et entretiens possibles
en amont. N’hésitez pas à contacter
le Pôle ressources emploi.

8

juillet

Septem bre

12

juillet

COMPLEXE SPORTIF
ROMAIN-TISSERAND

8 H À 18 H
GYMNASE DU RAQUIN

Stage gym de 5 à 10 ans
Proposé par Chassieu gym
Renseignements : chassieugym@chassieugym.fr

Renseignements : pre@chassieu.fr
04 37 25 99 90

Découverte de
la self défense
Séances d’essai gratuites.
Samedis 7 et 14 septembre
à 9 h 15 (à partir de 11 ans).
Lundis 9 et 16 septembre,
mercredis 11 et 18
septembre, vendredis 13 et
20 septembre à 20 h (pour
les plus de 15 ans). Tenue
jogging et basket.

Renseignements : 06 88 88 36 21

Septem bre

3ao0ût

19

SALLE POLYVALENTE
(SOUS-SOL)

Découverte du
billard français

COMPLEXE TENNISTIQUE

Stages été tennis
et activités
multi-sports
Tennis le matin, paddle, bowling,
piscine, trampoline et laser game
l’après-midi.
Activités multi-sports à partir de
8 ans, mini tennis de 4 à 8 ans.
Renseignements : 06 85 81 67 18
ou contact@chassieutennis.com
www.chassieutennis.com

4

Chassieu ma ville

L’AG ENDA

19-20

Proposé par EKOP.F
(École de Krav Opérationnel
et Professionnel)

Sport
juillet

Culture

Lundi et jeudi, à partir de
18 h. Mardi et mercredi toute
la journée.

8

juillet

12

juillet

8H
COMPLEXE TROUSSIER
(DÉCINES)

Proposé par Académie billard
Renseignements :
abch40@free.fr
04 27 02 40 16

On

embarque !
5

KARAVAN THÉÂTRE

juillet

Billetterie saison culturelle
2019/2020

Stage de football garçons et filles de 6 à 15 ans.

Ouverture de la billetterie en ligne le 3 septembre.
Toutes les informations sur la plaquette de la
saison culturelle.

Proposé par Chassieu Décines FC

www.karavan-theatre.fr

Stage passion CDFC
Renseignements : 06 67 92 16 71 ou cdfc@dbmail.com

Chassieu ma ville

L’AG ENDA

5

juillet
septembre

17

juillet

24
llet

jui

Lundi

16
sept.

DE 14 H À 16 H
LUDOTHÈQUE

Atelier création de jeu

Samedi

12
oct.

MÉDIATHÈQUE

Une création de jeu alliant la modélisation et
l’impression 3D. À partir de 8 ans, en trois séances
les mercredis après-midi.
Inscription : 04 72 02 15 18

Exposition
Le porteur
d’histoire
Exposition de planches
originales de Christophe
Gaultier (en lien avec le
spectacle qui sera présenté
au Karavan théâtre le 24
janvier 2020).
Rencontre avec l’auteur
samedi 5 octobre pour
un café BD à 11 heures.
Médiathèque : 04 72 02 15 18

Lundi

16
sept.

Vendredi

18
oct.

KARAVAN THÉÂTRE

Samedi

DE 11 H À 12 H 30
MÉDIATHÈQUE

14
sept.

Biennale d’art contemporain
En préambule de l’exposition présentée dans le cadre
de Veduta en marge de la Biennale d’art contemporain,
venez découvrir une œuvre issue des collections du
Mac Lyon.
Inscription souhaitée : 04 72 02 15 18

6

Chassieu ma ville

L’AG ENDA

Les 10 ans
du Karavan
théâtre, photos
de L’Ombre
d’un instant
Exposition
Vernissage le 27 septembre
à 19 h.

Vendredi

4

Vendredi

20H
KARAVAN THÉÂTRE

27
sept.

Hôtel Dalida
La saison sera lancée dans une ambiance
seventies et festive avec Hôtel Dalida.
Sortez boas, paillettes et robes longues…
et que la fête commence ! Spectacle
musical interactif.
Durée 1 h 30, à partir de 10 ans
billetterie en ligne ou sur place
www.karavan-theatre.fr

Senioetrs+
60 ans

oct.

20H
KARAVAN THÉÂTRE

Élodie Frégé /
André Manoukian
Une soirée jazzy et sexy avec deux
interprètes hors pair ou l’histoire d’un
pianiste victime d’un sortilège amoureux
qui est condamné à accompagner
l’inaccessible chanteuse.
Durée 1 h 30, à partir de 8 ans
billetterie en ligne ou sur place
www.karavan-theatre.fr

À partir du 9 septembre

Reprise des ateliers
seniors
Aquarelle, bien-être, mémoire,
gymnastique, marche douce, massages,
sophrologie, écriture, etc.
Inscriptions au CCAS : 04 37 25 99 90

Chassieu ma ville

L’AG ENDA
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