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Jean Yves Durand ( président) : 06 60 80 67 17 

cclchevrieres@outlook.fr 
Imprimé par le CCL de Chevrières 

ComitÉ Culture et Loisirs 

À vos agendas                           

CINÉMA Taxi 5 

Mardi 22 mai 2018 
à la salle polyvalente  à 20h30 

Tarif normal : 4,50 euros 

Tarif réduit (- de 16 ans) : 3 euros 

Carte PASS'Région : 1 euro 

MARCHE DES PRÉS FLEURIS 

Dimanche 20 mai 2018  
Programme au dos 

PRÉPARATIF DU TÉLÉTHON 2018 

Vendredi 18 mai 2018  
à la salle des associations à 20h30 

            À l’attention de l’ensemble des habitants de la commune, 
  
Fort de son succès en 2017, la manifestation du téléthon sera reconduite en 
2018. 

Afin de préparer cette journée du samedi 8 décembre 2018, nous vous 
convions à une première réunion  

À l’ordre du jour : 
 Décoration de noël dans le village : idées, mise en place d’atelier…. 
 Organisation de la journée  (fil rouge, marché de noël, repas, …..) 

 Sponsors possible 

 Questions diverses 
Vous êtes tous les biens venus avec vos idées, vos savoirs faire,…. 
On vous attend nombreux. 

50 ans du CCL 

Samedi 7 juillet 2018  
Programme et réservations au dos 

FÊTE D’ÉTÉ 

Dimanche 8 juillet 2018  



Marche organisée par  

 

Éco-geste   
Où nous trouver :  

Salle polyvalente 

110 route de Saint Galmier 

42140 Chevrières 

 

Marche des prés fleuris 
19

ème 
édition 

Distance du  

parcours 

Nombre de 

relais 

Départ  depuis la 

salle polyvalente de 
Prix  

Tarif enfants 

nés après 2010 

Poussette 4km  Aucun 7h30 à 15h30 3€ 

3€  

7 kilomètres 1 7h30 à 15h 5€ 

14 kilomètres 2 7h30 à 13h30 6€ 

18 kilomètres 2 7h30 à 12h30 6€ 

25  kilomètres 3 7h30 à 11h30 7€ 

Pour tous à l’arrivée, repas chaud  

Chevrières 
Dimanche 20 mai 2018 

Samedi 7 juillet 

Parc du château 

 Pour célébrer les 50 ans d’existence du 

Comité Culture et Loisirs, nous organisons un 

dîner spectacle le samedi 7 juillet à partir de 

18h30. 

Ouverture des portes entre 18 h30 et 20h30 

 Rétrospective de 50 ans de manifestations,  

 Apéritif, repas (Paëlla, fromage, gâteau d’anniversaire) 

 Suivi du spectacle Parfum d’étoiles :  

Une revue de Music'Hall d'un genre nouveau, un spectacle moderne où 

vous retrouverez toute la magie du cabaret avec ses plumes, ses girls 

sexy et ses paillettes mais aussi un show magique chanté et dansé dans 

l'air du temps aux rythmes novateurs et à la sensualité glamour ...  

Réservation obligatoire. Le prix comprend un apéritif, le repas, un verre de pétillant et le spectacle 

Coupon réponse  à retourner  avant le 10 juin  à  
Jean Yves Durand—581 route de la Fontanelière– 42 140 Chevrières 
 
Nom—Prénom ………………………………………………………………………………. 
Coordonnées …………………………………………………………………………………. 
Nombre d’adulte      ..….x 15€ = ………€ 
Nombre d’enfant (- 10 ans)      …….x  6€ = ………€ 
      Total ………..€ 
Paiement lors de la réservation par chèque à l’ordre du CCL de Chevrières 


