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AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos suggestions 

avant le lundi 14/05 . dans le tiroir « petite lettre » 

près d’Annie à l’accueil ou par e-mail à l’adresse 

suivante : jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 7/05 à 18h15 

- Impression tirage : lundi 21/05 

- Pliage encartage : jeudi 224/05 

- Distribution : à partir de jeudi 24/05 

 

Dans le cadre du projet: 

« Je danse mes vacances à New York 2012 » 
Pour financer ce projet, Léa se propose de réaliser pour vous des pâtisseries: 

Cake fourré: 6 pers. 8€ 

Gâteaux, façon génoise, abricot, fraise, chocolat, marron 
 

Passer les commandes à l’accueil pendant toute l’année. Les commandes doivent 

être passées le vendredi au plus tard pour les retirer le mardi suivant à partir de 

18h à la maison des Essarts. 

Nous vous annoncions en avant première 

un nouveau spectacle d’ABC Chansons. 

Comme chaque fois, il ravira les petits et les 

grands, alors notez la date  

 

Dimanche 29 Avril à 14h30 

ABC Chansons 

 
Comme de coutume, ce spectacle musical 

nous enchantera sans aucun doute.  

Alors venez-y nombreux. 

Prochains contes signés  
(racontés en langues 

des signes) 
  

les  mercredis  
9 et 23 mai 

et 13 et 27 juin 

ABC Chansons recrute, vous avez 

une belle voix, dans les aigus, les graves, peu 

importe ! Et vous n’avez pas assez souvent 

l’occasion d’en donner la démonstration, alors 

n’hésitez pas …. Venez rejoindre le groupe. 

 Les répétitions ont lieu les lundis en soirée, 

dans la grande salle de la MQE. La porte vous 

est grande ouverte, n’hésitez pas à venir voir 

comment cela se passe, ça n’engage à rien. 
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En Mai à la maison des Es-

sarts, vous admirerez, vous découvri-

rez, vous danserez, vous dégusterez, 

vous aiderez, vous chanterez, vous 

jouerez, vous débattrez ou vous crée-

rez... 
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Les filles du groupe      EVIDANCE  préparent leur projet  

« Je danse mes vacances à New York 2012 » 

Pour cela elles vous invitent à participer à leur Tombola 
Achetez un ticket de tombola (2€) et vous aurez toutes les chances de gagner un  

magnifique Lot. 100% de gagnants     Renseignez vous auprès de Soraya 

Nouveautés à la BIBLIOTHEQUE 
Depuis peu la bibliothèque s’est enrichie de quelques 

livres pour les parents et futurs parents, concernant 

l’éducation et la santé des enfants. Venez les emprun-

ter ou les consulter. 

Fin avril, nous allons acheter de nouveaux livres 

(toutes catégories confondues). Faîtes-nous connaître 

les ouvrages que vous aimeriez lire, en les inscrivant 

sur la liste déposée sur le bureau de la bibliothèque ; 

nous essaierons de vous satisfaire. 

Horaires de la bibliothèque : 

Lundi ……. 16h30 à  18h 

Mardi …… 11h      à  11h30 

Mercredi  10h30  à  12h     (précédée à 10h de 

l’heure du conte) 

Mercredi .. 16h      à  18h 

Jeudi   ….. 11h      à  11h30 

 Jeudi   ..… 16h      à  18h 

La bibliothèque est toujours fermée pendant les vacances 

scolaires. 

L’équipe des bénévoles 

 

VENDREDI 4 MAI à 19h30 
(ouverture des portes 19h) 

La maison des ESSARTS organise sa  

Fête de de la danse  
à l'Espace Albert Camus. 

Entrée 5 € enfants 2€ à partir de 3 ans 

Buvette (sandwich, boissons) organisée par le groupe « Evidance » 

pour financer leur projet « Je danse mes vacances à New York. 

    

BREAKDANCE

BREAKDANCE

BREAKDANCE

BREAKDANCE    

HIP HOP
HIP HOP
HIP HOP
HIP HOP    

MODERN’JAZZ

MODERN’JAZZ

MODERN’JAZZ

MODERN’JAZZ    
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Si vous voulez voir comment votre enfant a profité de ses 

temps de présence dans son atelier de danse, ou encore passer 

une journée festive dans un cadre agréable sans quitter votre 

quartier,  retenez dès aujourd'hui  

Le dimanche 9 juin 
 

Des informations complémentaires vous seront données 

dans notre prochaine P'tite lettre 

Le Plein Air communique :  
- Une seule grande sortie en mai : 
-du 17 au 20 mai – Week-end à Menthon Saint Bernard –(au 

bord du lac d'Annecy) avec deux journées de randonnée et des 

temps de balade et de visite. Comme d'habitude pour ce type de 

sortie, il y aura au moins deux niveaux pour les randos pour que cha-

cun y trouve son compte. 

Sur la route de Boston … 
Depuis plusieurs mois, un nouveau groupe de filles, prati-

quant le Hip-Hop, prépare un voyage dans la région des 

U.S.A., berceau  de ce type de danse. Pour cela, en dehors de 

l'aspect artistique qui leur appartient, elles doivent trouver les 

financements nécessaires. Aussi elles organisent des manifes-

tations dont trois sont encore à réaliser, proposent des billets de tom-

bola. En plus, elles effectuent des travaux rémunérés au profit de la 

Ville de Bron. Une telle prise en charge mérite d'être soulignée et 

encouragée. Actuellement, il reste encore des fonds à trouver mais 

elles y croient, alors ne les décevez pas si elles vous sollicitent d'une 

manière ou d'une autre.  

-Ils ont quitté nos chemins : Au cours des derniers 

jours de mars, trois de nos compagnons de marche Jean 

Fournier qui créa le groupe en 1972, Paul Sartre-Maître 

et Julie Salasca se sont éteints. Après les heures parta-

gées parfois dans la fatigue mais toujours dans la sym-

pathie, nous leur disons adieu. 

A NOTER 

SUR VOS 

AGENDAS 
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TANGO ARGENTIN A LA MAISON DES ESSARTS 
  

C'est une passion commune qui nous anime et nous réunit le mardi 

soir, de 20 à 22 H à la Maison des Essarts. 

  

C'est un moment très convivial d'échange et de partage en-

tre diverses pratiques qui permet aussi à différentes générations de se 

retrouver pour le plaisir de danser. Mais cela reste essentiellement un lieu 

où les danseurs peuvent pratiquer, c'est-à-dire revoir et mieux  assimiler 

les cours de tango argentin dispensés par les associations de tango. De 

plus, ces derniers  peuvent profiter des acquis des plus anciens qui ont pu 

s'investir il y a quelques années dans cette discipline. 

  

C'est une danse d'improvisation et la musique a  toute son impor-

tance. Elle est riche et variée grâce à la compétence de ceux qui musicali-

sent nos soirées. 
  

Alors, venez nous rencontrer, C'est avec plaisir que nous vous ac-

cueillerons pour vous faire découvrir notre activité. 

Les groupes de danse HIP HOP de 

la maison de quartier participent au  

HIP HOP 

CONTEST 
Concours de danse national, 

Samedi 26 mai à partir de 

13h30 
Dans l’enceinte du parc du Vinatier,  

en extérieur à proximité du gymnase et des tennis. 

Pour entrer dans le parc du Vinatier, on peut entrer, mais unique-

ment à pied, par les portillons qui sont situés au niveau des  ar-

rêts de tram « Iris » et « Vinatier » ou alors par l’entrée princi-

pale boulevard Pinel. 

Une petite buvette sera à votre disposition. 
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Combien étaient-elles ces 

petites têtes brunes ou blondes, 

accompagnées de leurs parents 

ou grands-parents, ce mercredi 

11 avril ? Les chaises de la 

grande salle n’y suffisaient 

pas ! Assis sagement au pied de 

l’estrade, les enfants ont  écou-

té l’histoire de cette petite Mar-

guerite qui cherchait son che-

min au retour de sa cueillette 

des œufs de Pâques et de sa 

rencontre surprenante avec une 

personne qui ne la comprenait 

pas.  

Puis ça a été  la chanson 

« ce matin, un lapin…. »  inter-

prétée par toute une équipe  

aux beaux tabliers de cher-

cheurs d’œufs, normalement 

d’abord et ensuite en langue 

des signes. Après quoi, dans 

une belle communion,  toute 

l’assistance s’est essayée à re-

prendre le refrain en langue 

des signes. Puis est arrivée  la 

surprise ….  Avant de rejoindre 

le coin rafraîchissement,  un 

grand lapin tout blanc nous est 

apparu avec son panier plein 

d’œufs de Pâques.  Généreuse-

ment distribués, ils ont fait le 

régal de chacun.  

En langue des signes, nous 

avons essayé de dire merci à 

toutes ces souriantes personnes 

qui n’ont pas ménagé leur 

peine pour une prestation très 

réussie, ainsi que pour le décor 

de la salle et de leurs costumes 

faits par eux-mêmes. Aussi, 

nous leur renouvelons ce merci 

et leur disons … à bientôt !!! 

LAPIN DE PAQUES 


