
Programme Estival
Ce printemps nous nous retrouvions pour chanter "Danser encore" car la culture
nous manquait. La revoici ! Et les artistes sont au rendez-vous avec, chevillée au
corps, une immense envie de jouer. Bululù, c'est la rencontre entre des artistes
d'esthétiques différentes . 

Quelle chance d'accueillir, à Ceyzérieu, la première date de leur tournée !

Mercredi 7 juillet 20h Salle des Fêtes de Ceyzérieu
Une rencontre entre musica criolla venezolana et un large éventail de la boîte à outil musicale de l'ARFI

Bululù Participation libre
musiciens rémunérés au chapeau

Balade découverte le long du Séran
Jeudi 8 juillet 9h Parking Aignoz Marais

Balade niveau facile, accessible aux familles

Après midi "Jeux en bois" 
Samedi 10 juillet 14h-18h Espace de la Gavinière (Ceyzérieu)
Venez jouer en famille !

Concert

Avec C'est qu'1 jeu

Renseignements : foyer.ceyzerieu@gmail.com    /       04 57 29 08 29 - 06 25 96 90 97

Après midi Pétanque !
Dimanche 11 juillet 14h-18h Mairie de Pollieu 
Ouvert à partir de 10 ans

Cuisinez dans la rue
Mardi13 juillet à partir de 19h Place du village Ceyzérieu

Venez cuisiner sur place ou partager un plat préparé ! Avec la participation de l'atelier de Jazz Muse !

Initiation Tir à l'Arc
Vendredi 16 juillet 17h-19h Petite Salle des Fêtes (Ceyzérieu)
Venez découvrir en famille !

Qi Gong
Mercredi 21 juillet Espace de la Gavinière

16h30/17h15 En famille            18h30/19h30 Adulte

Zumba en famille !
Samedi 31 juillet 9h-10h Espace de la Gavinière (Ceyzérieu)



Vendredi 27 août 18h-20h Espace de la Gavinière (Ceyzérieu)
Everybody welcome ! The only condition is : 
bring a dish (sweet or savoury) that you have prepared from an Englishlanguage recipe and bring the
recipe for us all to share!

Dimanche 29 août Espace de la Gavinière 
8h-9h15 Adulte             9h30-10h30 En famille

 Mercredi 25 août 19h-20h Espace de la Gavinière (Ceyzérieu)
  Adulte

Mardi 24 août Espace de la Gavinière (Ceyzérieu)
16h00/17h30 En famille            18h00/19h30 Adulte

Pic Nic in the Park

Yoga

Zumba !

Capoeira

Toutes les activités proposées sont gratuites
Les enfants ne peuvent participer qu'accompagnés d'un adulte

2-3-4 juillet Festival du Court Métrage en Bugey 
(Ceyzérieu et Saint Martin de Bavel)

Du 26 au 27 juillet : Stage CinéOfoyer
27 juillet : Projection réalisation court métrage

 (Saint Martin de Bavel)
21 et 22 août : Concerts Musique Classique 

Du 23 au 27 août : Stage Théâtre (à partir de 8 ans)
28 août : Portes Ouvertes Inter-associative

28 août : Concert Musique Classique 

Plus de renseignement sur notre site internet 
et notre page Facebook

Mais aussi nos évènements de l'été

foyerruralceyzerieu.fr foyer rural de Ceyzérieu


