Calendrier des fêtes et
manifestations

2 02 0

JANVIER

FÉVRIER

Mise à jour du 04/03/2020

SALLE

samedi 11

Vœux du maire à 18 h

des fêtes

samedi 18

Spectacle HVA culture « Duo de clowns » à 20h30

des fêtes

dimanche 19

Remise de chapeaux aux bébés de la 9

municipale

samedi 25

AG extraordinaire du comité des fêtes à 10h

municipale

dimanche 26

Vente de bugnes par l’Association « Teek Taaba »

municipale

samedi 8
samedi 15
samedi 15
dimanche 16

Soirée tartiflette de la classe en 0
Sainte Barbe des sapeurs-pompiers
Concours de belote du foot (FCLP)
Vente de boudins du foot (FCLP)
Sortie culturelle à la journée « carrières de Glay, musée de la
mine et de la minéralogie)

des fêtes
municipale
municipale
municipale

du 2 au 6
samedi 14

VHB vacances à la carte
Repas de la chasse communale

des fêtes
des fêtes

dimanche 22

Vente des classes en 0

municipale

lundi 13

Pâques à Poule organisé par l’Association des Familles

des fêtes

dimanche 19

Vente de gibier par la chasse communale

cabane de chasse

samedi 25

Passage du flambeau de la 9 à la 0 et remise des cocardes pour
les classes en 0

jeudi 30

Défilé humoristique des conscrits de la classe en 0

des fêtes

samedi 2

Fête des conscrits de la classe en 0

vendredi 8
dimanche 10
samedi 16
samedi 16
dimanche 17
dimanche 17
samedi 30

Cérémonie du 8 mai à 19 h
Bal country à 14 h
Concours de boules « Simon Aubonnet » à 13h30
Théâtre avec « les dix gagas » à 20h30
Vente de plançons par l’Association des Familles
Théâtre avec « les dix gagas »
Tournois de foot « Roger Couturier »

des fêtes
municipale
des fêtes

samedi 6

Tournois de foot « Aurélien Giraud »

dimanche 7
dimanche 14

Vente de fleurs pour la fête des mères
Randonnée pédestre du comité pédestre

municipale
des fêtes

vendredi 19

Kermesse de l'école St Martin à partir de 17h

École St Martin

samedi 20

Concours de pétanque du foot (FCLP)

vendredi 26
samedi 27

Fête de l ‘école publique à 18h
Concours de boules « le but d’honneur » à 13h30

samedi 29

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

des fêtes
municipale
des fêtes

des fêtes

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

vendredi 3

Festival de musique des 3 vallées

des fêtes

samedi 4

Festival de musique des 3 vallées

des fêtes

dimanche 5

Festival de musique des 3 vallées

des fêtes

samedi 11

Fête des sapeurs-pompiers et concours de pétanque

samedi 11

Poule auto collection par l'Écurie des lapins

samedi 25

Repas de la chasse en Pey

samedi 25

Concours de boules « des amis » à 13h30

samedi 1

Pause gourmande aux Écharmeaux

dimanche 2

Pause gourmande aux Écharmeaux

dimanche 2

En Beaujolais Vert, Le Col des Écharmeaux : à pied, à cheval,
à vélo vers des sites du Géopark

dimanche 6

Forum des Associations
En Beaujolais Vert, Le Col des Écharmeaux : à pied, à cheval,
dimanche 13
à vélo vers des sites du Géopark
samedi 19

AG Association des familles à 18 h 30

samedi 19

Sortie des anciens Sapeurs Pompiers

dimanche 27

Vide greniers du comité des fêtes

dimanche 18

des fêtes

municipale

municipale
des fêtes

dimanche 25

Journée découverte de la chasse communale
Vente de saucissons au gène par l'USLP

municipale

dimanche 25

Vente fleurs de Toussaint par Association des Familles

municipale

mercredi 11

Commémoration du 11 novembre à 11 h 45

municipale

samedi 14

Réunion pour élaboration du calendrier 2021 à 10 h

du conseil

dimanche 22

Vente École Saint-Martin

municipale

samedi 28

Fête de la St Cécile par le Réveil de la Montagne

municipale

dimanche 29 Bourse aux jouets et marché de Noël par Ass. des Familles

des fêtes

dimanche 6 Téléthon de 10 h à 18 h organisé par l’Ass. des Familles
mardi 8 Soirée des artisans et commerçants : vin chaud, marrons...
samedi 12
Arbre de Noël de l’école Saint-Martin

des fêtes
des fêtes

jeudi 17

Repas et spectacle de Noël des enfants des écoles

des fêtes

samedi 19

Repas des anciens

des fêtes

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES UTILISANT LES SALLES COMMUNALES
MÉDIATHÈQUE
mercredi 10 h à 11 h 30 - jeudi 16 h 00 à 18 h 00 - samedi 9 h 30 à 11 h 30
TAROT
mardi 14 h 30 à 18 h 00 - vendredi à partir de 20 h 00 salle municipale
PATCHWORK
mardi 18 h 30 à 19 h 30 pour les enfants
mardi 19 h 30 à 21 h 30 pour les adultes salle municipale
SOPHROLOGIE YOGA
lundi 18 h 15 à 19 h 30 salle des fêtes
PILATES
lundi 19 h 45 à 20 h 45 salle des fêtes
DANSE COUNTRY
jeudi 19 h 30 salle des fêtes
THEÂTRE adultes
mardi 20 h 00 salle des fêtes
CLUB "Genêts d'Or"
1er et 3ème mercredi de 14 h à 18 h salle municipale

Site de la commune

https://www.poulelesecharmeaux.fr
Vous trouverez les informations concernant les différentes associations de Poule-les Écharmeaux.
En cas de modification sur ce calendrier ou sur les coordonnées des responsables, merci de bien vouloir en informer
la Mairie qui transmettra

