
Voici les différents évènements à venir 

 

Dimanche 25 Septembre : Soupe aux choux  

Mardi 27 septembre : Cinéma itinérant 

Dimanche 27 novembre : Concours de belote 

Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Dimanche 8 janvier : élection du CCL 



CHEVRIERES 

DIMANCHE  25 SEPTEMBRE 

De 7h30 à 11h 

À la salle polyvalente 

 

Organisée par le CCL de Chevrières 

IPNS 



 Mardi 27 septembre 

 20h30 

 A la salle polyvalent 

Tarif Normal  : 4€50  / Tarif Réduit  (Enfants jusqu’à 16 ans) : 3€ 
1 € la place pour les jeunes de 15 à 25 ans possédant une carte M’Ra * 

* valable dans la limite des crédits disponibles sur la carte M’Ra  

 CHEVRIERES 

 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

Français / Réalisation Gabriel Julien-Laferrière 

Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 

Sortie le 10 aout 2016 / Durée 1h 39 min 

Comédie 

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recompo-

sée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant 

de maisons. Son emploi du temps familial est bien 

plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : 

les enfants décident de faire leur révolution et inver-

sent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand 

appart’, et ce sera désormais aux parents de se dé-

placer ! 

 CINEMA 



CHEVRIERES  
Le 8 Septembre 2016  

           
 
CCL de Chevrières 

cclchevrieres@outlook.fr 
Siège sociale 
MAIRIE DE CHEVRIERES  
42140 CHEVRIERES 
04-77-94-02-50  
   

  
A L’ATTENTION DE TOUS LES HABITANTS DE CHEVRIERES 

  
Madame, Mademoiselle, Monsieur  
  

Conformément aux statuts, le comité culture et loisirs CCL de Chevrières doit être renouveler tous 
les 3 ans. Ces élections auront lieu le :                         

   Dimanche 8 Janvier 2017         
 

 Le CCL joue un rôle important dans l’animation de notre village : fête d’été, marche des prés fleu-
ris, soirée spectacle, chorale, réveillon, concours de belote, cinéma itinérant, don du sang…..  

L’organisation de toutes ces animations demandent beaucoup d’énergie, représentent du travail 
mais c’est aussi l’occasion de se sentir utile et parti prenant de notre village. 
L’entrée de nouveaux membres est nécessaire pour progresser et amener de nouvelles idées.   

L’équipe se retrouve en réunion  environ 6 à 8 fois par  an et travaille en commission pour chaque 
animation (chaque membre choisit des commissions en fonction des animations qu’il souhaite organiser).  

  
Il est important que la diversité de la population soit représenté hommes, femmes, retraités, jeunes, 

nouveaux chevrotins.  
  
 Pour être candidat il faut habiter Chevrières et être âgé de 16 ans au moins au 1er Janvier 2017  
 

Si vous voulez plus de renseignements ou si vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe dyna-
mique qui se réunit dans un esprit convivial merci de contacter : 

Jean Yves Durand, La Fontanelière  au 06 60 80 67 17 
Geneviève Carteron, 71 Chemin de rampeau  au 06 30 04 67 90 
cclchevrieres@outlook.fr  

 

  

 
 

Bulletin à retourner avant le 12 novembre 2016 
 
Nom…………………………………..Prénom………………………………………  
  
Adresse……………………………………..Tel……………………………………….  
  
Adresse mail : ….........................................@............................  
 
Est candidat à l’élection du Comité Culture et Loisirs de Chevrières   
  

Signature 


