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CONTENU

Bienvenue dans le Petit Journal de la MJC de Charlieu !
Après cette période bien compliquée que nous avons
traversée avec l'épidémie, l'été s'annonce chaud, et pour
bien le supporter nous vous proposons diverses activités
et informations au-travers de ce Petit Journal !
Pour tous ceux qui le souhaitent, ainsi que pour vous qui
n'avez pas accès à internet, et donc à notre newsletter, ce
petit journal est à votre disposition gratuitement.

TOUTE L'ÉQUIPE DE LA MJC VOUS SOUHAITE DE
BONNES VACANCES !!

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHARLIEU
Rue du pont de pierre 42190 Charlieu
accueil@mjc-charlieu.fr
04.77.60.05.97
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L'adhésion à la MJC est obligatoire pour
participer aux activités du secteur
jeunes.
Secteur Jeunes : 1€ d'adhésion + 1€ de
cotisation
Documents à fournir lors de la première
inscription :
- Fiche de renseignements (disponible à
la MJC ou sur la site)

PHOTO DE MARTIN DIOT

- Fiche sanitaire de liaison (disponible àa
la MJC ou sur le site)
- Attestation de quotient familial datée
de moins d'un mois

SECTEUR JEUNES

- Attestation de responsabilité civile

Du 06 juillet au 31 août

Possibilité de payer en chèques ANCV

Pour retrouver toutes vos actualités :
vincent_pdn-sj_mjccharlieu
Secteur Jeunes Charlieu

OUVERTURE SECTEUR JEUNES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
Fermé
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Une semaine à la découverte de
cet art urbain devenu

incontournable ! Peinture à la
bombe, pochoirs, dessins et

réalisation d'une fresque à la
MJC (stage lundi, mercredi,
jeudi et vendredi)

PHOTO DE MARTIN DIOT

Avec un intervenant, viens t’initier au pilotage
de drone et à la vidéo. Réalisation d'une vidéo à
l'issue du tournage.

Réalisation d'un court métrage de A à Z d'après
un scénario écrit par les jeunes. Les jeunes
tiendront tous les postes nécessaires à la
réalisation : acteur, cadreur, ...

Viens te dépasser sur un parcours "militaire"
en pleine nature. Niveau adapté au groupe,
cohésion d'équipe, rires garantis...

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MJC CHARLIEU
Rue du pont de pierre 42190 Charlieu
0781964309 - 0477600597
secteurjeunes@mjc-charlieu.fr
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mjc de charlieu
mjc-charlieu.fr

VACANCES ÉTÉ 2020

ACCUEIL DE
LOISIRS
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

LES ENFANTS SONT
ACCUEILLIS À L'ACCUEIL
DE LOISIRS ARMAND
CHARNAY
Entrée Place Aristide Briand
De 7h30 à 18h30
Accueil de 7h30 à 9h30
et de 13h30 à 14h
Départ :
11h30-12h15 et 16h30-18h30

MJC DE CHARLIEU
Rue du pont de pierre
42190 Charlieu
04.77.60.05.97
JUILLET : CARINE CANARD
07.81.74.52.08
MJC.CHARLIEU.ALSH@GMAIL.COM
AOÛT : LISE RIVIÈRE
06.81.93.14.36
ACCUEILDELOISIRS@MJC-CHARLIEU.FR
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ACCUEIL DE LOISIRS
3-6 ans

6-8 ans

8-11 ans
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF HORAIRE

PART SUPPL.

0 à 300
301 à 700
701 à 900
901 à 1100
1101 à 1300
> à 1300

0.22€
0.37€
0.62€
0.87€
0.92€
1.02€

1€
2€
3€
3€
4€
5€

Méditation avec Leatitia Pavesi
Respect et bienveillance pour ces ateliers qui mêlent
rythme, d'attention à soi et relaxation. Pour
retrouver calme, force, joie, confiance en soi, pour

REPAS

4.20€

être bien dans son corps et dans ses relations avec
les autres.
Contes avec Virginie Vermorel
Les enfants vont découvrir l'univers des chansons à
gestes pour retrouver le plaisir de chanter ensemble
et de travailler sa psychomotricité.
Sports avec Erika Badin, diplômée STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et sportives)
Erika propose différents ateliers sportifs individuels
et collectifs pour retrouver le plaisir de jouer
ensemble et la pratique sportive.

La magie de la photo avec Filippo Rebajoli
Cet atelier propose une initiation à la photo :
découverte de l'appareil photo (ainsi que ses

Initiation au dessin avec Marie-Laure

ancêtres), séance photo et impression.

La créativité au coeur de cette animation : les
enfants allient plaisir de l'expression et "apprentis
sages" techniques.

Atelier théâtre avec Lucas Sanchez, titulaire du
DNSPC (diplôme national supérieur du
professionnel du comédien)
Lucas propose des exercices autour des mots, du
mouvement, des jeux, des improvisations. Une place
est largement faite au rire, à la poésie et à
l'imaginaire.

En dehors de la présence des intervenants, les animateurs proposent des activités diverses et
variées tournant autour des activités manuelles, des jeux collectifs et grands jeux, des jeux
de société et grands jeux, etc...
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A.M.A.P.
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE
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LES VERTS PRÉS
Colis de fromages
Cette ferme, gérée par un couple, a vu le jour il y a 20ans. Elle a une
superficie de 70 hectares dont 58 hectares de prés. Ils comptent parmi leur
bétail 40 vaches et 60 chèvres laitières. Les animaux sont nourris avec de
l'herbe et du foin. Ils transforment ainsi le lait produit en fromage, crème
glacée et crème dessert. Les crèmes glacées sont réalisées avec du lait entier,
de la crème et une purée de fruits (parfum). Ils poposent vingt parfums. Quant
aux crèmes dessert, elles sont faites avec du lait entier et un parfum parmi
cinq au choix.

LA FERME VALORGE
Colis de viande e et/ou fromages
Exploitation familiale située à Saint-Denis-de-Cabane, où le lait des 18 vaches
laitières Montbéliarde est transformé en fromages principalement vendus en
circuits courts (à la ferme et dans les commerces du canton). Depuis 2014,
nous élevons également des poulets fermiers en plein air ainsi que des
pintades à la belle saison. Nous vous proposons de la découpe de volaille,
des poulets découpés et des pintades entières mais aussi du lait crut et des
lots comprennant différents fromagesq (tomme, tomme aux orties, brique,
Val'bleu, Val'blochon, cendrés, pempa...)

LA FERME DES HERBES FOLLES
Colis de légumes
Située à Nandax, la ferme des Herbes Folles est tenu par quatre associés qui
pratiquent l'agriculture biologique. Ils produisent des légumes de saison, du
poulet et de la farine toute l'année. Vous retrouverez dans chaque panier 4 à
5 légumes différents.

LA FERME DES TRAGOLINS
Colis de viande
Sur la Ferme des Tragolins, Pascaline Lepetit et Jean-Rémi Collot élèvent une
vingtaine de vaches Aubrac, conduite en agriculture biologique. Nous
proposons une fois par mois de la viande de veau ou de la viande de boeuf,
sous forme de colis de 3kg ou 5kg, ou au détail sur le marché de Roanne.

EARL des Verts-Prés
Hélène et Stéphane Copier
Lieu dit Vertprés, 71740, Tancon
03.85.26.23.70
earl-des-verts-pres@hotmail.fr

Ferme Valorge
Gaëlle Valorge
Saint Denis de Cabane
04.77.60.25.92
contact@ferme-valorge.fr

La ferme des herbes folles
Sylvie Piolet et Laurent Beaubernard
Nandax
04.77.64.06.03
fermedesherbesfolles@orange.fr
Ferme des Tragolins
Pascaline Lepetit et Jean-Rémi Collot
Boyer
06.21.82.58.96
lafermedestragolins@riseup.net
Au Flo' de Pain
Florence Mater
Le Bourg, 71110, Saint-Julien-de-Jonzy
03.85.70.95.20
auflodepains@free.fr

AU FLO' DU PAIN
Colis de pains
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LE COCON
L'endroit où l'on s'écoute

Le Cocon, Point Accueil Écoute
Jeunes, est un lieu d’écoute et de
soutien psychologique pour les jeunes
de 12-25 ans.
C’est un espace
d’accueil anonyme et confidentiel où
vous serez reçu gratuitement, sur
rendez vous.

Jeune ou parents, vous pouvez venir
seul ou accompagné par un ou des
membres de votre famille ou des
proches.

Le 2 Juin dernier, nous avons accueilli Claire
Dechavanne, psychologue clinicienne qui vient
remplacer Aurélie Couzon pour son congé
maternité. Ce mardi 7 Juillet, nous accueillons
Anaïs Murard, qui sera coordinatrice du PAEJ en
remplacement de Pauline Sivignon pour son
congé maternité également.
L'équipe pourra tout le mois de juillet passer le
relais, afin de poursuivre l'accompagnement des
jeunes, sans rupture, ainsi que de s'imprégner
des projets en cours et à venir jusqu'en 2021.

Pauline Sivignon
Coordinatrice pour l'équipe du Cocon
Point Accueil Écoute Jeunes

9 boulevard Général Leclerc
Maison des Services, 1er étage
42190 Charlieu

06.31.30.90.49

De gauche à droite :

Adriana Chartier, Claire Dechavanne, Anaïs Murard, Pauline Sivignon et Aurélie Couzon
devant les locaux du point accueil écoute jeunes situé à la maison des services.
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Pendant le confinement, sur l'incitation de Julien
Daudel, des élèves du collège Michel Servet, certains
parents, et quelques professeurs ont composé ces
textes avec pour seule obligation d'inclure des mots
proposés auparavant...

Mots Poétiques

Les voici...
Avec les mots imposés :
carré, triangle, centre, cercle, hauteur, point, parallèle, milieu
Dans ce monde où tout est carré
J’essaie d'être à la hauteur et de me glisser au milieu de ses règles
Car je vis dans un monde parallèle
Où mon cercle d'amies et mes centres d'intérêts sont bien différents des vôtres
Car ce triangle qui est les devoirs, les leçons
et les activités familiales est bien loin de ce que j'espérais
de ce confinement
Dans mon rêve d'adolescente,
je voudrais mettre un point d'arrêt
sur ce que c'est la vie finalement
c'est aimer, apprendre, comprendre
et de profiter de chaque moment de la vie…

Maéva (14 ans)
La vie c'est comme un cercle,
Notre centre est le milieu du triangle de l'autre.
On s'inspire des meilleurs pour être à la hauteur.
Il n'y a un pas qu’un point dans un carré,
comme il n'y a pas que une personne dans mon cœur.
Elle et moi on est comme 2 droites parallèles,
on va dans la même direction, côte à côte.
On avance dans un couloir infini sans savoir quand s'arrêter ni quand ça va s'arrêter.

Nathalie (13 ans)
Au centre de la vie, certains ont choisi l'ambition,
Ils s'imaginaient prendre de la hauteur.
D'autres rêvaient d'une vie bien carrée,
Tracée point par point.
Parfois, au milieu du parcours,
Il a fallu prendre un chemin parallèle, changer de direction.
Il n'y a pas de cercle parfait,
vivez donc vos vies comme vous le sentez ,
Moi, aujourd'hui, je rêve de nager près du triangle des Bermudes.

Sandrine (prof)
Étroites nos vies parallèles jamais ne se touchent
Nos mains maladroites et fébriles parfois se frôlent
Et nos regards au loin fixent un point, une bouche
Au milieu de la rame l’esprit transi somnole

Dans ce monde symétrique
Il n’y a pas de couleurs,
Rien n’était concentrique
Tout au fond de mon cœur.
Dans ce monde parallèle
Nous nous voyons pousser des ailes ,
Puis nous nous envolons à travers ciel
Rejoindre le plus bel arc-en-ciel.
Dans ce monde immense
Il n’y a plus de sens,
On traverse des miroirs
Dans le blanc, dans le noir.

Camille (13 ans)
Je suis bien carrée dans mes devoirs
Je suis le centre d’attention dans la maison,
mais dans ce monde parallèle
où la hauteur des arbres me cache de la vue

De temps à autre vers le triangle des Bermudes
Insoumis il s’échappe et prend de la hauteur
Bien vite reprend sa place au carré, rectitude
Retourne dans le cercle, infernal, dictateur.

Christelle (parent)
Pourquoi devrais-tu être le centre d’attention
Et marcher dans les traces d’une vie bien carrée
Rangé.e bien parallèle, au milieu des rayons
T’inspirer de modèles, de toi si éloignés ?
Trace ton propre chemin, prends un peu de hauteur
Loin du cercle infernal, des likes et des réseaux
Du triangle imposé: argent, vitesse, sueur
Ne t’occupe point des autres, tes rêves sont les plus beaux.

Julien (prof)
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Ma petite voix intérieure est sur le point de craquer,
même si le milieu du cercle n’est pas rond,
mais je recherche toujours ce fameux triangle
de la saveur du Toblerone

Sarah (14 ans)
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Mots Poétiques
Qu'est ce qu'une vie droite?
Avec des règles strictes
Quand l'amour, l'amitié et le partage
permettent une vie pleine de courbes
de joies et d’émotions...
Pourquoi sortir des angles?
dans ce monde où tout est vide
Moi je reste dans mon coin
loin de vos vies tristes

Avec les mots imposés :
règle, courbe, droite, angles

À une ligne droite, la vie ne ressemble jamais,
On se cogne dans ses angles, on glisse dans ses courbes,
Que de pièges tendus dans lesquels on s' embourbe,
Oubliant que la règle est de toujours être vrai.

David (prof)

Dans son combat contre les Angles ennemis
Le guerrier Saxon n’avait aucune règle
Ses coups pleuvaient à gauche, à droite, en haut, en bas,
La courbe de son sabre secondait son bras.
Pour obtenir enfin les courbes de ses rêves,
Sa règle est simple, droite ; son angle d’attaque
Clair : laisser sa gourmandise la diriger,
Oublier le yoga, le fitness et l’athlé !

OUI moi je désobéis
à toutes vos règles
Car OUI c'est ma vie
et je la vois ainsi…

Vanessa (prof)

Maéva (14 ans)

Maintenant que la balle est au centre
Jeu, set et match, ne déclarons pas forfait
Avançons, fiers, n’ayons pas la peur au ventre
En cercles, dansons, pour ça nous sommes nés
Il n’y a pas de doutes, il faut y mettre un point d’honneur
Faute de mieux, la victoire est au bout du chemin
On s’élève, on rêve, on prend de la hauteur
Pas question de tomber, on prend en route le train
Jouer est-ce que c’est gagner ? La carré d’as, la nouvelle mise
La vie, coup de poker, l’amour, coup de foudre !
Le cœur au son strident des triangles se brise
Histoires parallèles, sommes nous prêts à en découdre ?

Émilie (prof)
Ce tableau est étrange, il ne suit pas les règles.
Ses courbes sont fourbes, sinueuses et rageuses,
Ses angles m'étranglent, me serrent dans leurs sangles.
Une porte à ma droite ! Je m'enfuis tel un aigle.

Sophie (prof)
La vie est une page blanche,
Sur laquelle on peut,
Ecrire, dessiner, peindre,
On peut y écrire nos propres règles,
Dessiner ce que l’on veut être et,
Peindre ce que l’on veut faire.
Il faut suivre son chemin,
Que ce soit une droite, une courbe, ou un angle,
ça n’a pas d’importance, le but est qu’à l’arrivée,
Nous soyons heureux.

Leelou (13 ans)
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RECETTES
Pour cet été, des recettes de pizzas
vous sont proposées par Dylan et
une recette de terrine par Thérèse.
Au fourneau !

Bon appétit !

TERRINE DE SAUMON
500g saumon frais
150g saumon fumé
3œufs
20cl crème
1 cuillère à café farine
Persil, aneth, ciboulette, etc...
1/2 cuillère à café paprika (facultatif)
Mixer tous les ingrédients pour obtenir une consistance épaisse. On peut y ajouter une
demi-cuillère à café de paprika pour la couleur, rajouter les herbes émincées.
Verser un tiers du mélange dans un moule à cake chemisé. Mettre une couche de
saumon fumé. Verser encore un tiers du mélange puis une deuxième couche de saumon
fumé et terminer par le dernier tiers du mélange. Mettre le moule au bain-mari et couvrir
de papier alu.
Cuire 45 min au four préchauffé à 180°.
Continuer la cuisson 5 min sur papier alu.
Laisser refroidir et mettre au frigo.

ÉTÉ 2020
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FILMS, SÉRIES, JEUX
PROPOSÉS PAR CARINE ET DYLAN

THE BIG LEBOWSKI
Films (1998)
Réalisé par Joel Coen et Ethan
Coen
Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui
passe son temps à boire des coups avec son copain
Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique.
Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait
qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une
somme d'argent que lui doit la femme de Jeff.
Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une
méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de
Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un
dédommagement
auprès
de
son
richissime
homonyme...

VIOLET EVERGARDEN
Série (2018)
Écrite par Kana Akatsuki
Illustrée par Akiko Takase

ORI AND THE BLIND FOREST

Jeu vidéo (2015)
Conçu par Moon Studios
Édité par Microsoft
Studios
L’histoire débute dans une forêt où
l’environnement s’est dégradé avec des
évènements mystérieux. On incarne Ori, une
sorte de petit renard qui est le fils de l’arbre
sacré qui est malade et a besoin de lui pour
guérir et ainsi refaire renaître la forêt. Ori and
the blind forest est un jeu de plateformeaventure, regroupant une très belle direction
artistique et une sublime histoire. Le jeu a
reçu de très belles critiques auprès des
journalistes et des joueurs.

L'histoire se déroule autour d'une jeune fille qui effectue le métier de « poupées de souvenirs automatiques » : des poupées
initialement créées par le professeur Orland pour aider sa femme aveugle Mollie à écrire ses romans, et plus tard louées à d'autres
personnes qui avaient besoin de leurs services. Le terme se réfère aux personnes qui remplissent la fonction d'écrivain public,
dont le but est de retranscrire la parole et les sentiments des gens. Après quatre ans de guerre acharnée, cette jeune fille au
lourd passé tente non sans mal de reconstruire son avenir, à commencer par l'exercice de ce métier. Cependant, parmi toutes
les blessures qui lui auront été infligées au cours de la guerre, il y en a une qui semble ne pas vouloir se refermer. Les mots d'un
être cher résonnent encore dans son cœur, sans que la jeune fille en sache la véritable raison. Elle veut savoir, comprendre leur
signification. Ainsi commence la quête de Violet Evergarden, apprentissage mêlé de lettres, de rencontres et d'émotions variées…
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Cet été, pour vous évader, Dylan vous invite à découvrir quelques playlist disponibles sur
Spotify.

LÉGENDES DU ROCK
Si vous souhaitez revivre tous les bons moments avec
les titres les plus emblématiques du rock.

CHILLOUT LOUNGE
Pour des journées entre amis sur la plage ou au bord la
piscine, en lisant un livre... Pour se détendre...

GARDE LA PÊCHE
La playlist à écouter entre amis pour passer un
agréable moment avec un fond musical entraînant...

QUELQUES ARTISTES ...
Découvrez également ces artistes, ils valent le détour...
Proposés par Pierre-Jean.

Grand
Corps
Malade

Sr.
Wilson
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Belén
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Lectures
POUR

UN

ÉTÉ

CULTIVÉ

!

Proposés par Carine et Pierre-Jean

CHANGER L'EAU DES FLEURS
Valérie Périn

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de
passage

et

les

habitués

viennent

se

réchauffer

dans

sa

loge

où

rires

et

larmes

se

mélangent au café qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un
jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré
de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines
âmes

que

Oubliés

l’on

du

croyait

noires,

dimanche,

se

Valérie

révèlent

Perrin

lumineuses.Après

nous

fait

partager

l’émotion

l’histoire

et

intense

le

succès

d’une

des

femme

qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre
l’ordinaire exceptionnel, Valérie Perrin crée autour de cette fée du quotidien un monde
plein de poésie et d’humanité.

LANFEUST DE TROY
Écrit par Christophe Arleston
Dessiné par Didier Tarquin

Troy

est

une

planète

peuplée

d'humains,

de

trolls

et

d'autres

créatures

plus

ou

moins monstrueuses.
Tout commence lorsque Lanfeust, un apprenti forgeron ayant le pouvoir de faire fondre le
métal, acquiert l'épée magique du chevalier Or-Azur, dont la poignée est faite de l'ivoire
d'une créature fantastique, le Magohamoth. Ce contact lui confère le pouvoir absolu, c'està-dire tous les pouvoirs de façon autonome, sans avoir besoin de relais. Le sage du village,
maître Nicolède, lui propose alors de se rendre à Eckmül, capitale du savoir du monde de
Troy, afin d'expliquer cet évènement unique. Elle abrite l'université et le conservatoire, où
tous les plus grands magiciens enseignent et étudient la puissance de la magie. Ils partent
alors,

accompagnés

des

deux

filles

du

sage,

l’espiègle

Cixi

et

la

belle

C'ian,

fiancée

de

Lanfeust. En chemin, ils rencontrent le troll Hébus, qui, apprivoisé par un enchantement de
Nicolède,

les

accompagne

dans

leur

quête.

Ils

sont

alors

confrontés

à

Thanos

le

pirate,

également sensible à l'ivoire du Magohamoth, mais dont les ambitions vont bien au-delà de
celles de son ennemi forgeron.

LES AUTODAFEURS
Marine Carteron
Quand débute le roman, nous assistons impuissants à la mort du père de nos deux jeunes
héros,

qui

était

archiviste.

Sa

mort,

déguisée

en

accident

n’est

connue

que

de

nous

lecteurs, la police à quant à elle conclu à un accident. Mais Césarine, 7ans, sait que ça n’a
rien d’un simple accident… d’autant qu’un faux policier est venu à la maison voler des plans
dans

«

le

idiot

bureau

»

de

de

frère

leur
qui

père
va

!

Personne

l’aider,

du

ne

moins

l’a
le

écoutée

pourtant…

pense-t-elle.Le

et

grand

ce

n’est

frère

de

pas

son

Césarine

s’appelle Auguste, il a 14 ans et est parfois un peu trop sûr de lui. Insouciant, parfois un
peu futile mais terriblement drôle, le jeune homme reçoit la nouvelle de la mort de son père
comme un coup de massue. Mais rapidement, Auguste doit reprendre ses esprits et suggère
une idée pour requinquer sa mère et sa sœur : retourner à la Commanderie (il s’agit de leur
lieu

de

vacances)

et

y

vivre

de

façon

permanente

avec

leurs

grands-parents.L’idée

a

le

mérite de remonter ne serait-ce qu’un peu le moral de la famille qui a besoin de se serrer
les coudes en ces temps difficiles. Mais le déménagement à la Commanderie implique de
s’intégrer

dans

un

nouvel

établissement

pour

Césarine

et

Auguste.

Et

le

moins

que

l’on

puisse dire, c’est que les événements s’acharnent sur Auguste à un tel point qu’on est en
droit de se demander si il n’y a pas un complot qui se trame derrière tout cela…
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Évènements & Sorties dans le Roannais cet été
Proposés par Dylan et Pierre-Jean

LE PAL
Jusqu'au 11 octobre 2020, Le PAL et ses
équipes

vous

accueillent

en

toute

LAC DES SAPINS
Le Lac des Sapins met à votre disposition les
loisirs de plein air !

sécurité !

Petits et grands trouveront leur bonheur au
Entre amis ou en famille, le Pal saura

Lac des Sapins : le plaisir de se baigner dans

vous divertir pour la journée en vous

la plus grande Baignade Biologique d’Europe

proposant diverses activités. Avec

ses

des fauteuils de baignade sont à disposition

deux parcs, vous pouvez découvrir les

des personnes à mobilité réduite (gratuit), les

animaux et aussi vous amuser avec des

aires de jeux et de pique-nique aménagées

attractions à sensations ou des jeux

tout autour du Lac, parcours de santé, mini-

d’eau...

golf,

base

nautique

avec

des

bateaux

adaptés…

pêche avec des pontons adaptés, randonnées

LA GRAVIÈRE
AUX OISEAUX

Le PAL propose 30 attractions, 700

pédestres fauteuil tout terrain électrique à

La Gravière aux oiseaux, située chemin du bas

animaux,

de

disposition des personnes à mobilité réduite

de Mably, est un lieu de promenade et

nombreuses animations pédagogiques

(gratuit), équestres, VTT, VTT à assistance

d’observation. Toute l’année, en famille, vous

sur 50ha de nature. Avec 620 000

électrique, applications BV Aventure et BV

pourrez

rando à télécharger sur les Smartphones …

caractéristiques des milieux humides. D’avril à

Créé en 1973, Le PAL tire son originalité

Les plus sportifs se retrouveront au parc

de sa triple facette. Il est le seul parc en

accrobranche de la Forêt de l’aventure, ou au

France à conjuguer attractions, animaux

Paint Ball… et pour les amoureux de la nature :

et hébergements atypiques.
des

spectacles

et

visiteurs en 2019 il se place dans le top 5

découvrir

la

faune

et

la

flore

des parcs d'attractions les plus visités en

octobre, la maison de la Gravière vous ouvre

France. Il est d'ailleurs aujourd'hui le 1er

ses portes et son espace muséographique.

site de loisirs le plus fréquenté de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Entrée Gratuite.

Samedi 25 juillet 2020 de 21h à 23h.
Diffusion d'un court métrage en extérieur. Tous publics.
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SOLUTIONS DES JEUX

LE MOT CACHÉ DANS LA GRILLE DES MOTS MÊLÉS ÉTAIT ...

colombe

DE GAUCHE À DROITE ET DE BAS EN HAUT :
PIERRE-JEAN DUSSER, SERVICE CIVIQUE
DYLAN PEREIRA, SECRÉTARIAT
JEAN SIMON, ADMINISTRATEUR
BRIGITTE LACROIX, ADMINISTRATRICE
MICHELLE SACLIER, ADMINISTRATRICE
PAULINE SIVIGNON, COCON
SYLVIE BAUD, COMPTABLE
CÉCILE COMBY, DIRECTRICE
CLAIRE DECHAVANE, COCON
CARINE CANARD, ACCUEIL DE LOISIRS
LISE RIVIÈRE, ACCUEIL DE LOISIRS
VINCENT VERNAY, SECTEUR JEUNES

SI VOUS AVEZ DES REMARQUES, DES IDÉES, NOUS RESTONS
JOIGNABLES PAR MAIL.
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ
AUSSI NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE AU 04.77.60.05.97

