Prenez du bon temps,
Avec Vanciaventure... Réservez votre parcours "Commando". C'est à partir de 8 personnes, et pour
visiter leur site, www.vanciaventure.com.
Avec la bibliothèque d'Artémis, laissez-vous porter par un conte. "Galettes et autres gourmandises » le
samedi 14 janvier à 11h ... . Pour en savoir plus, cliquez ici.
Avec le Foyer de Saint Maurice, partagez le repas des Rois ... et parez-vous de rouge, couleurs
emblématiques du Pays Basque!
Avec ULM Cinéma, faites-vous une "toile". Les prochains films proposés s'affichent ici: « Sully »,
« Drôle de frimousse »
Avec Artémis, les collégiens seront sensibilisés aux déchets issus de nos "temps modernes" avec le
film "Super Trash", suivi d'un débat, et c'est gratuit!
Avec le B.A.P de Beynost, de jeux il s’agit… Venez seul ou à plusieurs pour passer un bon moment,
c’est ici.
Avec les Petits du Mas Rillier et le Pétanque Club de Tramoyes, les cartes sont à l’honneur : concours
de belote ou coinche le 28 janvier.
Avec le Football club du Mas Rillier, venez-vous essayer au loto. De nombreux lots à gagner. Cliquez
là.
Avec CESAM et sa table d’hôte le 19 janvier: couscous au menu. Convivialité assurée !
Avec le café-théâtre d'Artémis, zappez vos télés et profitez d'un One Man Show avec Karim Lee Duval
et son "Melting Pot" le 13 janvier.
avec Cap Handicap et sa farfouille, c'est pour février!
Au Grand Parc, venez découvrir l'Atôl. Ce week-end, c'est portes ouvertes!

Partagez de belles expériences,
l'Office Culturel de Miribel vous propose le 12 janvier une création en co-réalisation avec la
Compagnie Malgraine, c’est pour le jeune public, mais pas que… « Merdre, revoilà Ubu ! » c’est du
théâtre, du théâtre de marionnettes, d’objets et même théâtre de matière avec de l’argile fraîche
modelée en scène… De quoi ravir tous publics.
Et le 20 janvier un spectacle de danse par la Compagnie Pietragalla Dérouault "Etre ou Paraître", tout un
programme …
La Mairie de Miribel vous propose de participer au concours de poésie. Vous avez jusqu'au 20/01 pour
déposer votre poème. A vos plumes... !
l'Académie de Musique et Danse à Miribel vous propose de nombreuses manifestations à l'auditorium
de l'AMD ou "hors les murs"... Faites votre choix!: concert vocal à l'EHPAD, concert chorales,
goûter du foyer du Trêve, "comme ça nous chante!", musiques en scène: à l'AMD les 19/01, 26/01,
02/02 et 16/02, et à la Résidence Joséphine Guillon les 28/01 et 18/02..

La Mairie de Neyron et l’Association Barbouille vous proposent une conférence gratuite sur Florence :
« Les Offices, l’écrin de la peinture » avec le conférencier S. d’Orazio.

Dombes Côtière Tourisme vous propose de nombreux ouvrages à la vente: guides de
randonnées pédestres ou vélo, romans, gastronomie, histoire de Miribel, le Grand Parc ... de quoi
vous évader…
Toute l'équipe de Dombes Côtière Tourisme est là pour vous aider dans vos choix. N'hésitez pas à
nous consulter.
Enfin encore quelques dates pour les bons Voeux des Maires de la CCMP: Beynost, Neyron.
A noter
Dombes Côtière Tourisme a son site internet. Pour le consulter, cliquer ici: www.dombes-cotieretourisme.fr

