
Heure du conte : « Tiens ! Voilà le printemps ! »

Ah, le printemps, quelle jolie saison. La nature renaît, tout sort 
d’hibernation. Ça gambade dans les prés, ça fabrique des nids. 
Et ça bourgeonne et ça éclot ! Contes et histoires fraîches pleines 
de surprises, avec les Fygues à Vériel.

Exposition : « Les chats, mystérieux amis »

Présent sur tous les continents, le chat est apprécié pour sa beauté et son caractère. A la fois animal 
utile et de compagnie, le chat intrigue et plaît aussi pour son autonomie. Pour allier la connaissance 
à l’agréable, la bibliothèque propose un quizz avec de petits cadeaux à la clé. 

Jusqu’au 18 avril à la Bibliothèque Jean de La Fontaine

À LA BIBLIOTHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE

Mardi 10 avril à 11h 
Inscription obligatoire 
A partir de 4 ans10

Pendant les deux semaines de vacances scolaires, la bibliothèque étend ses horaires : le mardi et 
vendredi ouverture à 14h (au lieu de 16h30)

Relais Assistantes Maternelles 

Pendant les temps collectifs des vacances de Printemps, les 3-6 ans auront leur programme 
d’animations dédiées :
Lundi 9 avril - Jeux de société
Mardi 10 avril à 9h45 - Atelier motricité
Mercredi 11 avril - Activités manuelles
Jeudi 12 avril - Réalisation d’un gâteau
Lundi 16 avril - Jeux de société
Mercredi 18 avril à 10h - Chasse aux œufs
Jeudi 19 avril - Atelier motricité

Contact : Barbara Gobry - 04 74 09 14 89 - relaisassmat@mairie-gleize.fr

POUR LES TOUS PETITS

Assistantes maternelles 
et gardes à domicile de 
Gleizé, pensez à vous 
inscrire au Relais si vous 
accueillez des enfants 
de 3 à 6 ans pendant les 
vacances.

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
  www.mairie-gleize.fr  facebook.com/villedegleize



Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
  www.mairie-gleize.fr  facebook.com/villedegleize

Semaine de l’Europe 
Suède

Gleizé poursuit son tour d’Europe en vous 
proposant un voyage en Scandinavie à la 
découverte de la Suède, du 14 au 18 mai.

Entre animations gratuites tout public et 
programmation « off » dans les écoles ou au 
Relais Assistantes Maternelles, le programme 
invite à différentes formes d’expression culturelle 
autour d’un pays fascinant. 

Le programme bientôt disponible à la Mairie de 
Gleizé et sur le site internet :  
www.mairie-gleize.fr

ET APRÈS LES VACANCES ? 

«Touf » : le spectacle de clôture

Les comédiens de la compagnie Chariot de 
Thespis ont trouvé une définition bien à eux de 
la solitude, à travers des saynètes comiques 
mais également poétiques et touchantes, 
prenant souvent à contre-pied la tristesse et la 
prédestination de la solitude.
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Vendredi 27 avril 
20h30 - Théâtre 
A partir de 17 ans

Semaine de

L’Europe
2018

Balcon du Morgon

Curieux de découvrir Gleizé et ses vues 
panoramiques à l’arrivée du printemps ? 
Emprunter la boucle du Balcon du Morgon 
pour apprécier la faune et la flore en pleine 
renaissance !

Circuit disponible à la Mairie

Un tennis, ça vous dit ?

Avec l’arrivée des beaux jours, rien de 
tel qu’une remise en forme en plein air !  
Au cœur de l’Espace de loisirs Saint-Vincent, 
2 courts de tennis sont ouverts à la réservation 
(4€/heure).

Sans oublier, les jeux enfants et courts de volley 
ou badminton en accès libre. 

Réservations et infos à la Mairie 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

UNE SAISON AUX MUSÉES !

Le printemps est de retour avec son lot de bonnes nouvelles : l’Agglo nous 
annonce la réouverture du musée Claude Bernard à Saint-Julien et du musée du 
Prieuré à Salles-Arbuissonnas en Beaujolais.

Programme et renseignements : www.agglo-villefranche.fr


