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Écoles : quels rythmes pour 2018 ?

ÉDITO
En 2014, suite au
passage à la semaine
scolaire sur 4,5 jours
imposé à toutes les
communes de France,
à Saint Didier nous
nous sommes donnés
les moyens de mettre en place cette nouvelle
organisation dans un bel esprit de concertation et
de coopération entre tous les partenaires de l’école
et le tissu associatif.
En juin 2017, le choix du retour à la semaine de
4 jours a été offert aux communes.
Pour nos écoles, nous avons décidé de ne pas
prendre cette décision dans l’urgence mais de se
donner le temps d’une grande consultation sur ce
sujet afin d’opter pour le rythme souhaité par la
majorité des parents et des enseignants.
Lors de l’enquête menée auprès des familles, 55%
d’entre elles se sont prononcées pour un retour à 4
jours, comme une large majorité des enseignants.
C’est donc une organisation scolaire sur 4 jours,
votée en Conseil municipal et en Conseil d’école,
qui sera présentée par le Maire à l’Inspection
d’Académie.
Nous tenions à remercier une nouvelle fois
tous ceux qui ont contribué à la réussite et à la
qualité des Nouvelles Activités Périscolaires :
associations, auto-entrepreneurs et Fédération
Léo Lagrange qui ont su mettre en place des
ateliers variés et de qualité dans un souci constant
d’enrichissement du contenu et de l’organisation.
Ces NAP auront permis plus de lien entre le monde
scolaire et périscolaire, avec une réelle recherche
de cohérence sur les différents temps de la
journée de l’enfant.
Avec ce retour à 4 jours, continuons à travailler sur
cette cohérence, en essayant au mieux de concilier
rythme de l’enfant, rythme professionnel et familial.
Sylvie Bardonnet
Adjointe aux affaires scolaires

Salon des
Artistes

24 et 25 mars de 10h à 18h
Vernissage sam. 24/03
à 11h30
Pour cette 3ème édition, le salon
déménage au Centre Laurent
Bonnevay et vous proposera
la découverte d'une quinzaine
d'artistes
dans
différents
domaines des arts plastiques :
peinture, gravure, sculpture ou
encore dessin.
Ce nouveau lieu d'exposition
permettra aux artistes d'exposer
des œuvres grands formats.
Toutes les œuvres présentées
seront disponibles à la vente par
l'intermédiaire de l'association
Les Monts d'Or Artistes.

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 1er mars

20h – Conseil municipal

Samedi 3 mars

10h30 – Inauguration de la
Grainothèque - p2
20h - All Style Contest - CLB - p8

Samedi 10 mars

10h30 - Conseil municipal d'enfants

Samedi 10 et dimanche 11 mars
Salon Monts d 'Or Photos – CLB – p3

Mercredi 14 mars

19h – Concert Upercute - CLB - p7

Lundi 19 mars

17h30 – Commémoration du Cessez le
feu en Algérie - p7

Samedi 24 et dimanche 25 mars
Salon des Artistes – CLB - p1

Samedi 24 mars

14h - Journée Communal pour
l’environnement - p8
18h - Concert des professeurs –Chapelle - p8

Dimanche 25 mars

9h30 - Repair Café – Salle du Vieux Bourg - p7
14h30 - Chasse aux oeufs - Giverdy - p8

Du mardi 27 au jeudi 29 mars
Vide Dressing – CLB - p7

Mardi 3 avril

20h15 – Conférence «Moustique Tigre»
CLB – p7

Jeudi 5 avril

20h30 – Soirée Théâtre / Quais du Polar
Gare au gun gone ! - CLB – p3

INFORMATIONS MAIRIE
La mairie, comme
neuve !
Après 2 ans, les travaux de la
mairie sont enfin terminés ! L'ancienne
salle du Conseil et des Mariages a été
transformée en bureaux ; l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite a été
facilitée; la façade jaune et bleu a laissé
place à des couleurs plus actuelles ;
l'ancienne caserne des pompiers s'est
vu offrir une nouvelle fonction en
accueillant la salle du Conseil et des
Mariages avec en extérieur, une placette
débarrassée des voitures et offrant un
magnifique panorama.
Au final, ce sont 23 entreprises qui
auront travaillé sur les différents
chantiers pour un montant total de
700 000€ (dont 58 000€ pour la
réfection du parking financés par la
Métropole).

Les permanences

•Conseil emploi :

jeudi 18 janvier de 10h à 18h

•Avocate conseil :

samedi 20 janvier de 9h à 12h
Accessibles sur RDV à l'accueil de la
mairie – 04 78 35 85 25

ATTENTION :
chenilles
processionnaires

Au printemps, les colonies de
chenilles processionnaires quittent les
nids et se dirigent vers le sol. Au bout de
plusieurs jours, elles s'arrêtent dans un
endroit bien ensoleillé et s'enfouissent
dans le sol jusqu'à l'été. Cette période
est dangereuse pour l'Homme et pour
les animaux car les chenilles sont
« accessibles ». Il est important de ne pas
toucher les chenilles sans protection. Le
plus facile est de les brûler avant qu'elles
ne s'enterrent.

Nouveaux à St Didier

Changement d'adresse
Justine WARTEL - Ostéopathe
07 86 01 29 51
Christelle ALLOUARD - Sage-femme
06 10 72 58 81
exercent dorénavant toutes deux au 6 rue
du Vallon d’or à Saint Didier
Bruno SOTON prend sa retraite
après avoir exercé la profession de
kinésithérapeute pendant 47 ans sur
la commune. Sa fille, Laetitia SOTONWADIN a repris son cabinet le 1er février.
Elle assure la continuité des soins
accompagnée d’Alexandre PRIBILE et de
Nicolas DEGLETAGNE.
Cabinet : 5 rue
Tel : 04 78 35 83 97

En septembre prochain, avec le déménagement
à la Maison Meunier, la bibliothèque municipale
va enrichir ses collections en créant un fond DVD.
Que souhaiteriez-vous y trouver?
Merci de noter de 1 à 4 les propositions suivantes :
• Fiction
• Animation / dessin animé
• Série
• Documentaire
Êtes-vous utilisateur de la bibliothèque : OUI
NON
Serez-vous intéressé par le prêt de DVD : OUI
NON
Coupon à déposer en mairie ou à la bibliothèque
ou à envoyer à bibliotheque@stdidier.com
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Rongier

Crédit Mutuel - Ouverture de votre
nouvelle Caisse à St-Didier le 22 mars
Adresse : 2 Rue du Castellard - Le Vallon
d’Or

Plus beau, plus facile !
A vous de choisir !

Gabriel

L'accès à l'école élémentaire
du Bourg et à la Marelle va être
réaménagé pendant les vacances
de printemps. Le cheminement
piéton sera élargi pour un accès plus
aisé et l'ensemble des végétaux
sera remplacé permettant de
laisser la vue dégagée sur l'Ouest.
La mairie souhaite intégrer un côté
environnemental : des nichoirs
seront installés dans les platanes.
Enfin quelques petits arbres
fruitiers type framboisiers et
groseilliers seront également
plantés.

Nouveau : une
grainothèque à la
bibliothèque
Inauguration :

samedi 3 mars à 10h30
Basé sur le troc et l’échange
de graines entre jardiniers et
amateurs, ce système est en
libre service à la bibliothèque.
Des ouvrages sur les semis, la
récolte viendront compléter vos
connaissances.
L’inauguration sera agrémentée
d’ateliers pour petits et grands et
d’un cocktail très végétal.

TOUS LES GOÛTS SONT PERMIS !
Avec le printemps qui arrive, les envies de sorties se font plus insistantes
et le canapé moins tentant.
La commission Culture et les associations vous ont concocté un beau
programme pour ces prochains mois. Petit tour d'horizon de ce qui vous
attend à l'Espace Laurent Bonnevay...
Salon Monts d'Or Photos
Samedi 10 et dimanche 11 mars

Pour cette 3e année, les organisateurs ont encore vu grand :
35 photographes français et étrangers avec un invité d'honneur,
Christophe Courteau, bien connu dans le monde entier pour
ses vues de faune sauvage.
5 conférences thématiques sont aussi organisées:

Sam. 14h : Bataille de post-traitement avec Lightroom
 Sam. 16h30 : Découverte du logiciel Photoshop Elements
 Dim. 14h : Découverte du logiciel Premiere Elements
(vidéo)

 Dim. 15h : Les autochromes - une invention

Concert – Sparkling Voices
jeudi 26 avril à 20h30

Le Quintet vocal a cappella vous propose un moment musical
jazzy où la complicité, la joie de chanter et l'engagement créent
une énergie communicative avec le public.
Résa : mairie ou www.billetreduc.com

Comédie musicale - Les Misérables
Samedi 2 juin à 20h

L'école de musique MIDOSI vous donne RDV pour la comédie musicale
la plus vue et écoutée au monde : les Misérables. Sur le célèbre texte
de Victor Hugo et la musique de Claude-Michel Schönberg.

Les Nuits de St Didier
du 14 au 16 juin à 20h30

photographique des Frères Lumière

Dim. 16h : Les cyanotypes
Découvrez également un studio portrait.
+ d'info : http://salonmontsdorphotos.wixiste.com/2018

Salon des Artistes

Samedi 24 et dimanche 25 mars de 10h à 18h
Vernissage sam. 24/03 à 11h30
+ d'info p1

Soirée Théâtre – Gare au Gun Gone !
Jeudi 5 avril à 20h30

Dans le cadre
du Festival Quai
du Polar – Avec
le Complexe du
Rire
Un
polar
à
5 personnages
dans un décor
vintage.
Une
comédie
qui
dépote, pas de temps mort, mais quelques cadavres quand même !
Résa : mairie ou www.billetreduc.com

Soirée Humour : un extrait de son spectacle avait été joué lors de
la présentation de la saison culturelle. Face à son succès et pour
répondre aux nombreuses demandes, Damien Laquet jouera son
spectacle complet, J'suis pas malade ! (Production Complexe du Rire)
Soirée Cabaret : Strass, paillettes et glamour sont au rendez-vous.
La revue Divines Fantaisies, accompagnée d'un musicien et d'un
danseur mais aussi d'un magicien et d'un transformiste, vous
feront vivre une soirée de rêves !
Soirée Cirque : en famille, venez découvrir cette création originale:
rouleaux américains, lancer de couteaux, jonglerie, trapèze, hula
hoop... et bien d'autres surprises encore !
Résa : mairie ou www.billetreduc.com
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DOSSIER

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
UNE BELLE EXPÉRIENCE S'ACHÈVE
Maintien de la semaine à 4,5 jours ou retour de la semaine à 4 jours ? Question
principale de l’enquête proposée aux familles, qui se voulait avant tout une réelle
évaluation de l’application de la réforme des rythmes scolaires sur la commune.
Retour sur les résultats.
Au regard du décret ministériel du 28 juin
2017 autorisant les villes qui le souhaitent à revenir
à la semaine de quatre jours, Saint-Didier a choisi
de prendre le temps d’une évaluation globale de
l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur
son territoire.

CÔTÉ FAMILLES

271
Nombre d’élèves : 367

Nombres de familles :

Le dispositif d’évaluation s’est intéressé non
seulement au rythme de l’enfant, de la famille,
aux apprentissages, mais également aux relations
entre les différents acteurs éducatifs.
À cet effet, une consultation sous la forme de
questionnaire a été menée en novembre dernier
auprès des 271 familles qui fréquentent les écoles
communales, des enseignants ainsi que des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM). La rédaction de l’enquête proposée aux
familles ainsi que son dépouillement se sont faits
conjointement par la mairie et les associations de
parents d’élèves.
À l’appui des résultats de ces enquêtes et d’une
analyse financière, un premier bilan sur les trois
dernières années a été présenté en conseil
municipal le 1er février et lors des conseils d'école
extraordinaires du Bourg et de St Fortunat les 6 et
7 février.

(maternelle : 130 / Bourg : 88 / Saint Fortunat : 149)

84 %
4,5 jours : 38 %
4 jours : 55 %
Taux de retour :

Votre enfant fréquente les ateliers proposés dans le cadre des
Nouvelles Activités Périscolaires :
29%

Maternelle

24%

Élémentaire Bourg

13%

Saint Fortunat
16%

16%
13%

15%
11%

13%

4%

Avec plaisir
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A découvert de
nouvelles activités

Par obligation

1%

4%

N'aime pas

Les 3 principales raisons pour...

Pour votre enfant, le passage à la semaine de 4,5j :
26%

...maintenir la semaine de 4,5j :
21%

18%

•
Rythme plus équilibré pour l’enfant : concentration et
apprentissages favorisés
• Enfant bien habitué au rythme, organisation familiale en place
•
Ouverture à de nouvelles activités complémentaires à
l’enseignement scolaire

22%

16%
9%

8%

7%
2%

N'a rien changé

A entrainé plus
de fatigue

A facilité les
apprentissages

Pour votre organisation personnelle, familiale et professionnelle,
le passage à la semaine de 4,5j :

...revenir à la semaine de 4j :

•
Mercredi = journée de coupure, détente, repos, sommeil,
possibilité de sortie à la journée
• Moins de fatigue pour les enfants
• Plus de temps pour les activités extrascolaires le mercredi

Dans l’hypothèse d’un retour à la semaine scolaire de 4j, quel
mode de garde envisagez-vous pour le mercredi ?

4%
16%
39%
39%

60%

35%

12%

A facilité

N'a rien changé
A posé des problèmes

Familles

ALSH (Accueil de Loisirs)

Assistante maternelle

Autres

CÔTÉ ENSEIGNANTS
BILAN DE LA SEMAINE DE 4,5 J

Les

+

• M
 atinées plus propices aux
apprentissages
• Bonne organisation
et qualité des NAP
•Enfants bien habitués aux 4,5 j

Les

-

• Après midis peu productives sans récréation,
trop courtes pour l’organisation de l’EPS, de
sorties, d’activités
• Plus de fatigue et d’agitation,
• Confusion des temps scolaires, péri et
extrascolaires
• Manque d’une réelle coupure pour une
meilleure récupération

Au vue des résultats de la concertation auprès des parents
et des enseignants et afin de suivre l’avis de la majorité, la
Commune a voté lors du Conseil municipal du 1er février le retour
à la semaine à 4 jours. Les 2 conseils d’école extraordinaires des 5
et 6 février se sont également prononcés dans ce sens.

Associations et
auto-entrepreneurs
partenaires

Les Ateliers Danse
Les Monts d'Or Artistes
MIDOSI
Les Baladins
Judo
Magie
Anglais
Bénévoles de commissions
municipales

La demande de cette nouvelle organisation scolaire a été
adressée au Directeur académique des services de l’Education
nationale, décisionnaire final du rythme de nos écoles à la rentrée
de 2018.
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RENCONTRE AVEC ROBERT HERPOYAN,
PRÉSIDENT D’ELYGESTION, GESTIONNAIRE DU PARC DE CRECY
Construit dans les années 80 pour moitié puis agrandi dans les années 2000, le Parc d’affaires de
Crécy est aujourd’hui un des poumons économiques du Nord Ouest Lyonnais.
Robert Herpoyan nous ouvre les portes de cet écrin de verdure.
Comment s’est construit le Parc d’affaires de Crécy? Comment a-til
évolué?
Le Parc d’affaires de Crécy est le nouveau nom qui a remplacé celui de
Télébase, conception novatrice des années 1980 pour mutualiser les
services de communication, mais dont le modèle n’a pas fonctionné
dans le temps. La première tranche de construction a vu le jour dans
les années 1986 (environ la moitié de ce qui existe aujourd’hui),
ensuite dans les années 2002 à 2006 d’autres bâtiments ont été
édifiés.
Dans un cadre verdoyant, composé de 20 bâtiments pour une surface
totale à usage du bureaux de 27 500 m², le Parc d’affaires est victime
de son succès puisque le taux de surfaces vacantes est inférieur à 3 %
(moins de 800 m² de surfaces inoccupées).
Qui occupent ces bureaux ?
Le Parc accueille plus de 1000 salariés. Parmi ses occupants de
nombreuses sociétés dynamiques : des groupes fleurissants,
des professions libérales (avocats, experts comptables), et de
nombreuses TPE et PME qui interviennent dans différents domaines.
Les propriétaires des bâtiments sont variés. Environ la moitié sont
des propriétaires occupants, dont leur société occupe le bâtiment.
L’autre moitié se compose d’investisseurs institutionnels ou privés
qui louent des surfaces de bureaux.
Chaque bâtiment est géré par son gestionnaire, son syndic, ou
directement par son propriétaire. L’ensemble des bâtiments font
partis d’une A.S.L (Association Syndicale Libre) qui s’apparente à une
copropriété horizontale. Le bureau est composé d’un Président et
d’un Secrétaire (gestionnaire) qui assure la gestion de l’ensemble du
site, Elygestion.
Quels sont les + offerts par le Parc pour les entreprises ?
Le Parc propose une diversité de services, notamment un restaurant
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(L’Introuvable) qui propose des plats à emporter et une cuisine
de qualité. Ce service de restauration est essentiel à l’attractivité
commerciale du Parc. Parmi les occupants nous avons également
une micro-crèche (10 places) des cours de sport (cross fit), un centre
d’affaires (CAMO) permettant de louer des surfaces de bureaux
inférieures à 60 m² avec l’ensemble des services nécessaires. Et
les services que peuvent nous proposer les entreprises sur place :
avocats, experts comptables, Sté informatique…
L’attrait du Parc d’Affaires de Crécy réside également à ses prix de
loyer qui sont largement en dessous des prix qui se pratiquent à
quelques centaines de mètres (Lyon environ 25 % de moins)
Enfin la convivialité, le «vivre ensemble» au travail nous parraissent
aussi très importants. C’est pourquoi le Parc organise des actions
et des manifestations telles que le Don du Sang, des apéritifs
déjeunatoires ou tous les « voisins » se retrouvent…
Certes, le Parc n’est pas desservi par le métro, mais plusieurs bus
et navettes rendent le site accessible depuis la gare de Vaise en
transport en commun. Depuis quelques années nous avons prévu un
accès permettant aux occupants de se rendre à l’arrêt les « Tilleuls »
en moins de 5 mn à pieds. En contrebas du chemin Ferrand, au niveau
de la rue de St Cyr, plusieurs bus desservent St Cyr, Collonges, Vaise,
la Croix Rousse, St Rambert...
On remarque également que de nombreux salariés viennent en vélo.
En tant que gestionnaire, notre rôle est de veiller à la bonne gestion
du site. Ainsi des travaux importants ont été réalisés ces dernières
années comme la réfection de l’ensemble des voiries, et récemment
l’arrivée de la fibre mutualisée.

VIE
ASSOCIATIVE
Repair Café

Dimanche 25 mars de 9h30 à 13h
Venez apprendre à réparer pour ne
pas jeter.
Rendez-vous dimanche 25 mars de 9h30 à
13h salle du vieux bourg.
Repas partagé à partir de 13h. Bienvenue à
tous.
contact : repaircafe.stdidier@gmail.com

Association des familles
Le vide dressing
Du 26 au 30 mars au CLB

Dépôt : pour déposer des vêtements
à vendre, carte de l’Association obligatoire
(en vente sur place) : 10 € - 15 articles
en parfait état par carte : lundi 26 mars
de 12h30 à 20h, et mardi 27 mars de 8h30
à 13h.
Vente : mercredi 28 mars de 9h à 20h
- de 9h à 12h : réservée aux porteurs de la
carte Association des Familles en vente sur
place
- de 12h à 20h : ouverte à tous.
Et jeudi 29 mars de 10h à 18h sans
interruption avec braderie à 50% de
nombreux articles dès l’ouverture
Retrait : vendredi 30 mars de 16h30 à 19h
Les + : Les pépites du savoir-faire Rhônalpin
seront présentes le 1er jour de vente ainsi
que l’association GRANDIR à Saint Didier qui
vous proposera une buvette
L’association des familles reverse son
bénéfice à des œuvres caritatives.

U-PERCUTE#3
Festival de Percussions
Mercredi 14 mars à 19h - CLB

Ce nouveau spectacle verra la parole
se mêler aux percussions.
Un comédien, 60 jeunes élèves
percussionnistes.
Le synopsis : Mr Cute, éminent ethnomusicologue vous transmettra son savoir
et sa passion pour les percussions à
travers les époques.
Entrée libre et gratuite.

À l’occasion du 56e anniversaire
officiel du Cessez-le Feu en
Algérie la Fnaca Saint Didier
organise une commémoration
devant le Monument aux Morts
le lundi 19 mars à 17h30.
Un vin d’honneur clôturera
la cérémonie et sera servi
dans la salle du Conseil.

AVF MONTS D’OR
Conférence

Mardi 3 avril à 20h15 - CLB

MIDOSI
Concerts de professeurs

Samedi 24 mars à 18h- Chapelle

L’école de musique propose un
concert des professeurs dans le cadre
convivial de la chapelle de St Fortunat,
le samedi 24 mars à 18h.
Ils vous feront voyager en explorant
un répertoire Jazz-latin avec un trio
saxophone, piano et percussions. Les
artistes, bénévoles, et le public pourront
se retrouver à l’issue du concert autour
d’un verre.
Adultes et enfants adhérents : 8€ / 4€
Non adhérents : 10€ / 5 €
Placement libre, billetterie à l’entrée

Football Club

La saison a repris depuis plusieurs
mois déjà, avec en point d’orgue le Challenge
Rémi Jacquet qui aura lieu les 23 et 24 juin.
Le plupart des équipes professionnellessont
logées en famille d’accueil ce qui permet
un vrai partage et des échanges tout au
long de ce week-end.
Aujourd’hui, face à l’ampleur de la logistique
que représente l’organisation d’un tel
événement, puisque nous allons accueillir
288 jeunes joueurs pour ce challenge,
nous avons besoin de vous et nous vous
sollicitons pour l’hébergement d’au moins
2 enfants par famille.
Votre aide nous est précieuse !
contact : 06 46 79 35 78
challengeremijacquet@gmail.com

FNACA

LA VIE EN COULEURS
Groupe Histoire et Patrimoine:

Le mercredi 28 mars à 20h, salle
des associations, se tiendra une réunion
de travail sur le patrimoine naturel,
architectural, historique et humain
du bassin versant du ruisseau de
Limonest-Rochecardon. Cette activité
vise à une exposition intercommunale,
programmée au début de l’année 2019.
Info et contact : 06 84 48 80 08

L’association vous convie à une
conférence d’actualité «La Saga
du Moustique Tigre, l’identifier,
se protéger…». La conférence
sera animée par le Docteur Yves
Moreau, ancien directeur du
Musée des Sciences Biologiques
Merieux, et fondateur du Musée
Merieux. Entrée libre et gratuite.

Journée communale
pour l’environnement

Samedi 24 mars à 14h

Organisée par VIVRE SAINT
FORTUNAT, LA VIE EN COULEURS
et les SCOUTS, avec le soutien
de la Commission Communale du
Patrimoine . Les projets 2018 :
- Assurer la continuité de
l’entretien des abords de la tour
des Templiers dans le parc de
Fromente.
- Entretien du lavoir communal du
Vallon d’Arche.
Nous invitons tous les bénévoles
à se joindre à nous.
RDV à 14h devant le portail
principal de l’accès du collège de
Fromente ou devant le lavoir avec
vos outils et vos gants
Contact : Bernard COQUET
06 14 13 65 44

GRANDIR A ST-DIDIER
Chasse aux oeufs géante
Dimanche 25 mars à 14h30

Chasse aux Oeufs Géante pour
les enfants, organisée sur le site
de Giverdy. 1500 œufs frais à
trouver, ouvert à tous les enfants.
Inscription et buvette sur place
dès 14h30. TOP départ: 15h
Enfant : 3 € - Adhérent Grandir : 2€
- Adulte accompagnant : Gratuit
Les enfants sont sous la
surveillance et la responsabilité
des adultes les accompagnant.
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ALL STYLE CONTEST

HANDBALL ST CYR/ST DIDIER

EVIDANSE

Samedi 3 mars à 20h - CLB

Stage vacances de printemps

Stage vacances de printemps

Cette année encore nous
organisons le « All style Contest » au
CLB en partenariat avec les Ateliers
Danse, une soirée toutes danses jugée
par de grands professionnels du milieu
notamment bboy Wazz champion du
Monde de breakdance et Yann-Alrick
de Danse avec les stars! Si vous aimez
la danse vous ne serez pas déçus par
le niveau des groupes qui viennent de
toute la France !
Vous pouvez réserver vos places au 06
63 63 01 18 (13€ en préventes ou 15€
sur place) Le dimanche 4/03 un stage
sera donné au CLB par Yann-Alrick de
14h à 16h en charleston, ouvert à tous!
(Réservation au même numéro - 30€)

Le handball club compte cette
année 5 équipes : Minihand (<9 ans),
M13 et M18 garçons ainsi que des
séniors:filles et garçons.Pour la 1ère
année le club proposera durant les
vacances de printemps du 16 au 20
avril un stage multi activités (8H3018H) pour les enfants de 7 à 13 ans,
ouvert aux licenciés et non licenciés.
Contact : 06 59 91 31 67

Stage de danse et ateliers du 16
au 20/04/18 à destination des 8/13 ans
Accueil de 8h30 à 18h30 à l’espace
Laurent Bonnevay.
Au programme : Hip-Hop, Contemporain,
Yoga, Couture, Céramique
Tarifs: 180€ la semaine
Contact : evidanse69@gmail.com
06.24.07.15.68
+ d’infos : http://evidanse69.wixsite.com/
evidanse69

Hôtel de Ville

34, avenue de la République - BP59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45

