
 

 

  Cette opération est re-

conduite pour l’année scolaire 
2010/2011. Tous les enfants âgés 
de moins de 18 ans de la commu-
ne adhérant à une association 
sportive ou culturelle de notre 
communauté de commune, sont 
concernés. 

      Se renseigner en mairie   
 TEL 04.74.71.70.17  
     ou mail mairie@bagnols.org 

Les personnes désirant apprendre les 
gestes de premiers secours peuvent 
s'inscrire en mairie. Cette formation se 
déroulera sur 4 soirées de 2h30, les 
dates seront fixées lorsque nous aurons 
10 inscriptions. Pour plus de renseigne-
ments  
contacter Gérard DURET au  04 74 71 77 67. 

23 Novembre  2010 
16h –19h  

BOIS D’OINGT 
Salle des associations sportives 

Venez Nombreux …. 

 

 

 18 et 19 /09/2010 à BAGNOLS:  VISITE LIBRE et GRA-
TUITE de L'EGLISE St BLAISE. Documents à disposition 
sur place EN FRANCAIS et EN ANGLAIS.      P.GUERRIER 

 
Ce dimanche 26 septembre, venez 
partager avec nous une grande 
journée de solidarité contre la mu-
coviscidose. 
Venez marcher, faire du vélo ou du 
VTT sur les différents circuits pédes-
tres: 7, 13 et 19 km au milieu des 
vignes et des villages en Pierres 
Dorées. 
Cyclo: 25 km 
VTT : 12, 20 et 30 km 

Les Virades, c'est quoi ? 
Il s’agit d’une journée nationale de 
mobilisation contre la mucovisci-
dose, terrible maladie génétique 
qui détruit peu à peu les pou-
mons. Partout en France, on peut 
donner son souffle à ceux qui en 
manquent en participant à des 
marches parrainées. Chacun peut 
accomplir un effort physique à sa 
mesure en apportant des dons 
recueillis auprès de son entourage 
et/ou un don personnel.  
Les Virades sont aussi de grandes 
fêtes conviviales où se déroulent 
les animations les plus diverses.  

Programme détaillé des courses et 
des animations, infos pratiques, 
photos, partenaires…  
 
NOUVEAU CETTE ANNEE : UN CIRCUIT 
COURT ADAPTE AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE 

mailto:mairie@bagnols.org


 

Le Club des 8 accueille également vos enfants tous les Mercredis hors 
vacances scolaires à la Salle des Fêtes de St Laurent d'Oingt, de 7h30 à 
18h15, soit à la journée, soit à la demi-journée. 
Les inscriptions peuvent se faire par mail ou à notre permanence tous 
les mardis de 17 à 19h à notre local Place de l'Ancienne Église au Bois 
d'Oingt. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :  
Le Club des 8, local des Framboisiers, Place de l’ancienne Eglise, 69620 
Le Bois d’Oingt. Tel. 09.51.39.16.02  e-mail : secretariat@clubdes8.com, 
site web : www.clubdes8.com 

 
 
Merci de noter les dates des réunions des Assistantes maternelles 
( Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant) 
qui auront lieu à Bagnols - Salle des Marronniers 
Les mercredis 29 septembre, 20 octobre 
24 novembre ,15 décembre 

Groupe composé de 10 musiciens, un chanteur et une 
chanteuse ; leur répertoire comporte des standards de 
Jazz, de la Chanson Française Jazzy, tendre ou humoristi-
que, et de la Bossa Nova. L’ambiance est dynamique et 
conviviale ; le style varié permet de séduire un large public, 
du néophyte au musicien chevronné. 
 
Le succès remporté par la soirée concert de l'année derniè-
re nous a motivés pour en organiser une cette année à 
nouveau. Réservez votre date, ce sera le samedi 2 Octobre 
à 20h30. Nous espérons vivement partager cette soirée 
sympathique avec vous ! 

Nous espérons aussi dégager un bénéfice afin de le re-
verser à la commission « Familles » de CAP, qui propose 
tout au long de l'année de nombreux moments convi-
viaux, des sorties et des activités pour tous, où chacun 
peut venir seul ou en famille.  
 
Donc surtout, n'hésitez pas à diffuser largement autour 
de vous l’annonce de cette soirée (au besoin, vous avez 
des affiches et des tracts à votre disposition à CAP Géné-
rations) 
 
D’avance merci de votre aide ! 
A très bientôt, 
L'équipe de CAP Générations 

mailto:secretariat@clubdes8.com


 

 C'est la rentrée, 
  

 Quelques nouveautés parmi les 
livres cet été : la première nuit de 
Marc  Levy, la fille de papier de 
Guillaume Musso, Katiba de Jean 
Christophe Ruffin, l'Olympe des 
infortunes de Yasmina Khadra, le 
quai de Ouistreham de Florence 
Aubenas, la reine de lumière de 
Mireille Calmel, cadres noirs de 
Pierre Lemaître, etc .... Les enfants 
et les ados n'ont pas été oubliés il 
trouveront de nouveaux albums, 
romans et BD. Venez  vite les dé-
couvrir sur nos rayons. 
 

Nous allons prochainement choisir 
les livres de cet automne, n'hésitez  
 pas à nous faire part de vos envies 
soit directement à la bibliothèque,  
 soit par téléphone aux heures 
d'ouverture ou par mail :  
 biblio.bagnols@laposte.net 
 Nous continuons également de 
collecter les bouchons en plastique  
alimentaire pour l'association han-
disport de Villefranche, n'hésitez  
pas à nous les apporter les jours de 
permanence.  

Le sport santé : un art de vivre 
Pour tous 

 Nous vous proposons des ac-
tivités basées sur différentes tech-
niques qui entretiennent la sou-
plesse, développent la force, acti-
vent la fonction cardio-pulmonaire, 
améliorent l’attitude, perfection-
nent la psychomotricité et enfin 
permettent la détente …. 

Pour vous renseigner : 
TEL: 04 74 71 60 80   
ou  foraz.monique@orange.fr 
2 séances gratuites  

En route pour la fête des conscrits 2011 ! 
Réunion des Classes en 1 

Jeudi 14 OCTOBRE, Salle des Marronniers à 20h00 

4ème Salon Auto-Moto  
organisé par l'OSB 

Dimanche 10 octobre 
10h00 à 18h00 -  Bois d’oingt 
Exposition Véhicules neufs et anciens 
Animation, Modélisme, Concert 
Animations gratuites pour les enfants  
(au parc) 
 

Pour toute inscription, vous pouvez 
écrire à Os.beaujolais@laposte.net 
avant le 21/09/10, merci d'indiquer 
vos nom, prénom, adresse, tél fixe et/
ou portable, modèle de véhicule. (1 
repas offert par voiture exposée). 
 
Repas : 11 €  

 
L’Association  

Municipale des Loisirs  
organise un :  

 
STAGE DESSIN & 

AQUARELLE 
 

les 25 ET 26 SEPTEMBRE 2010 
de 9 h 30 heures à 13 heures 

14 heures à 17 heures 
Intervenante : Martine CHAVENT 

 
Stage ouvert aux adultes débutants et 
confirmés (12 personnes maximum) 

Tarif : stage de 2 jours : 120 € 
Possibilité la journée : 65 € 

+ 7,50 € adhésion à l’ A.M.L. 
Paiement à l’inscription par chèque à 

l’ordre de l’A.M.L. 
Renseignements : 

Martine Chavent : 04 78 59 75 94  
ou 06 28 34 24 43 

A.M.L. : 04 74 71 69 93 (E. Robin)  

L’Association BEABA organise  
pour  sa 2ème année consécutive  

TOUS AU PARADIS  
Dimanche 10 octobre 2010   

de 10 h à 18 h  sur la Place du Village 
Repas sur place ou  à emporter 
Dégustation gratuite de Paradis. 

Possibilité de réservation  
au  04 74 71 87 75 

A cette occasion, le BEABA remettra 
les prix des maisons fleuries 

Changement des jours et horaires 
d ' o u v e r t u r e  : 
 A partir du lundi 13 septembre la 
bibliothèque sera ouverte les : 
 - lundi de 16 h à 18 heures 
 - mercredi de 10 h à 12 heures 
 - samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
  
 L'HEURE DU CONTE se déroulera 
le mercredi de 10 à 11 h 00. Elle est  
 ouverte gratuitement à tous. 
 d a t e s  à  r e t e n i r  : 
 -  Mercredi  6  o ctobre 
 - Mercredi 10 novembre 
 -       Mercredi 1er décembre 

mailto:biblio.bagnols@laposte.net
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CLUB DES JEUNES:  
P.VERMARE : 
Tel: 06 33 OO 04 35 
 
CLUB DES JEUX:  
B.GROS    
Tel: 04 74 71 84 55 
 
CLUB DES 8  : 
Tel: 09 51 39 16 02   
 
FOOTBALL—OSB 
S. CHAHELOT   
Tel: 04 74 71 67 31 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Monique  FORAZ 
 Tel: 04 74 71 60 80  
 
MUSIQUE :   
Tel: 04 74 71 48 72 
 
KARATE: 
D. MARTINEZ   
Tel: 06 78 10 40 61 
 

 

PECHE 
A. GONNARD   
Tel: 04 74 71 70 59 
 
SOU DES ECOLES : 
 S.TRONCY    
Tel: 04 74 72 42 93 
 
TENNIS—TCB 
C. GODDE    
Tel: 04 74 71 70 59 
 
JUDO    
G. BOISSET    
Tel: 04 74 71 65 02I 
 
INTERSOCIETES 
A. BRETON    
Tel: 06 43 30 58 00 
  
RIBAMBELLE  : 
 A. CORNIQUEL 
Tel: 04 74 71 72 45 
 

THEATRE LES 3 COUPS: 
M.MUTILLOD 
Tel: 04 74 71 65 55 

AIKIDO : 
JP JORDA   
Tel: 04 74 68 72 43 
 
AML- ABC : 
C. GARNIER GODDE   
Tel: 04 74 71 61 46 
  
BASKET  -  EBBO: 
M. ROBIN:     
Tel: 04 74 71 69 93 
 
BIBLIOTHEQUE                  
Tel: 04 74 71 82 24 
 
CAP GENERATIONS :   
Tel: 04 72 54 48 76 
 
CHASSE: 
A.BRETON    
Tel: 06 43 30 58 00 
 
LES FAUVETTES: 
M. ROBELET   
http:// club-lesfauvettes.e-
monsite.com 

Le calendrier scolaire - Zone A - Année scolaire 2010-2011 
Ministère de l'Education...  
Vacances de la Toussaint 
samedi 23 octobre 2010 au mercredi  3novembre 2010 
Vacances de Noël 
samedi 18 décembre 2010 -  Dimanche 2 janvier 2011 
Vacances d'hiver 
samedi 26 février 2011– lDimanche13 mars 2011 
Vacances de printemps 
samedi 23 avril 2011 -  Dimanche  8 mai 2011 
Vacances d'été  
samedi 2 juillet 2011— Dimanche 4 septembre 

Le club de jeux de Bagnols accueillera le samedi 23 octobre 2010 à 14 h 30, en la salle des 
fêtes des 2 Joseph, le Challenge du Beaujolais de Tarot - ouvert à tous. 
Les six premiers participeront à la finale le samedi 21 mai 2011 à Chiroubles. 
Renseignements au 04 74 60 26 55 ou au 04 78 43 64 93. 


