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Pour cette dernière journée de manifestations des 

conscrits Classes en 8 du 13 octobre 2018, nous avons   

eu droit à une belle journée ensoleillée et par le ciel et 

par ce bonheur partagé entre générations.      

Roue des conscrits et tombola ont rythmé cette journée  sur les places du Village, de la Fouillouse, de 

l’église de Manissieux et de Mi plaine, avec des mâchons offerts au départ et à l’arrivée.                       

La soirée s’est finie avec 88 convives salle Millan autour des 32 récipiendaires.                                                       

(Milles merci à nos bénévoles de la section des Conscrits de l’Ail, à Mr le maire Gilles Gascon, nos 

conseillers présents, aux différents services de la mairie qui nous ont aidés, et  particulièrement à la 

Maison Drevet pour Manissieux, et à Eve Perisset pour la Fouillouse).                   

Nous attendons les volontaires de la classe en 9 qui voudront bien reprendre la suite de cette 

magnifique aventure intergénérationnelle, que nous pourrons guider pour passer au mieux le flambeau. 
ailm.conscrit@gmail.com                                                                     
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Nombreuse assistance pour notre traditionnelle A.G.O. annuelle. 

Rapport moral et rapport financier se sont succédés et ont été approuvés. 

Une présentation de modification des locaux (salle Millan, salle Equinoxe et annexes) demandées à la 

mairie a été exposée. 

Comme le prévoit nos statuts la totalité des membres du bureau de l'association est démissionnaire. 

De nouvelles élections auront lieu lors de notre Conseil d'administration de décembre. 

Comme tout un chacun peut le constater, l’AIL est en pleine santé, et ne connait pas la crise. 

 

Le KARATÉ, art de vie et de santé 
Porteur de hautes valeurs humaines, le karaté nous fait 

découvrir des potentialités oubliées et prendre 

conscience du juste équilibre nécessaire à une vie 

harmonieuse. La discipline physique et mentale 

demandée instaure la maitrise de ses émotions. 

Les règles font redécouvrir le respect de soi et des 

autres, la précision de la technique améliore la 

concentration et active le cerveau. Le silence demandé 

permet l'écoute. L'entraide entre les participants 

génère une profonde solidarité. Pour les jeunes le 

karaté est une pratique éducative et ludique qui 

permet de canaliser volonté et énergie, ils apprennent 

à perdre ou à gagner dans le respect avec confiance en soi et dans les autres. 

 

VIVE la DANSE 

Si vous aimez la danse ou la musique rejoignez-nous dans 

une ambiance des plus conviviales. 

Le mercredi de 19h à 20h30 nous vous proposons toutes 

danses puis  ensuite cours de Country.                                                    

ailm.danse69@gmail.com 

 

 
Comme tous les ans l'A.I.L fête le 8 décembre sur la place 

de l'église  à Manissieux.   

Vous pourrez déguster  vin chaud, marrons, gaufres…, ainsi 

que les produits que vous présenterons nos amis les 

commerçants de la place . Une Animation musicale est 

prévue. 

Une distribution de papillottes et de mandarines sera faite aux enfants sages (mais ils le sont tous ).                                                                                     

Venez nombreux, tous les bénéfices seront  versés au TELETHON 
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La fin de la première période scolaire est déjà là, et les esprits des parents tourbillonnent avec la 

venue des fêtes de fin 

d'année. Les cerveaux des 

parents d'élèves du Sou des 

écoles sont également en 

ébullition avec toutes les 

opérations de fin d'année qui 

s'enchaînent. 

Faire briller les yeux des 

enfants : c'est la 

particularité de la période de 

Noël, et c'est aussi une des 

missions du Sou des écoles. 

Le mois de décembre est en 

effet l'occasion chaque 

année de permettre le 

passage du Père Noël dans 

les classes de l'école Mi-

Plaine. Après avoir ouvert les 

paquets déposés devant leur 

classe, les enfants de maternelle approchent le bonhomme rouge le temps d'une photo. Ils repartent 

émerveillés la bouche et les mains pleines de chocolat, et parfois même un peu effrayés pour les plus 

jeunes ! 

Les élèves de primaire, mi-figue, mi-raisin, jouent le jeu. Les plus jeunes chantent une chanson, les 

plus âgés posent des questions, mais tous se laissent aller à ce moment hors du temps pour quelques 

minutes, sous le regard de leurs parents lutins accompagnateurs d'un jour. 

L'énergie débordante, celle des enfants  et des parents bénévoles, est également la clé de la réussite 

de l'après-midi récréatif qui sera reconduit cette année.  

Activités créatives, contes et chants  pour les petits et "escape game" pour les grands  sont au 

programme. Le tout sera suivi d'un goûter collectif.  

Le but du jeu, c'est évidemment le plaisir des enfants ! 

Les traditionnelles ventes hivernales sont ouvertes à tous, n'hésitez pas à vous rapprocher des 

parents d'écoliers. Si vous souhaitez que le plus beau des sapins trône dans votre salon, la qualité sera 

au rendez-vous avec un arbre qui aura poussé à Manissieux; un Nordmann chouchouté par Bastien 

Jaussaud. Quant aux chocolats, la renommée de Joël Patouillard, meilleur ouvrier de France, est une 

excuse suffisante pour faire disparaître rapidement le contenu des ballotins.  

Les bénéfices des ventes permettront aux enfants de bénéficier d'activités de qualité durant toute 

l'année scolaire. 
lesou.miplaine@gmail.com 
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Le samedi 1er décembre, Les Artistes Manissians fêtent leur 

30éme Expovente. 

Venez les visiter, vous trouverez le cadeau original 

(porcelaines, bois, décors de Noel) peint pour vos fêtes de 

fin d'année. 

L'Expo-Vente se tient à la Salle Équinoxe, 28, rue du Capot 

(près de l'école de Manissieux) de 9h 30 à 19h. 

Un Vin d'honneur sera offert  à partir de 11h. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

La section TENNIS souhaite la bienvenue à ses  nouveaux adhérents. 

Nous comptons actuellement 22 adhérents et nous avons une équipe Sénior engagée en compétition. 

Sportivement       Le Bureau  Didier, Gilles & Sylvie 

 

 

 

 
 

 

 

- 1er décembre 2018 : exposition des Artistes Manissians  

- 8 décembre 2018 : Fête des lumières organisé sur la place de 

Manissieux 

- 31 décembre 2018 :   Réveillon de la St Sylvestre, organisé par l'A.I.L 

- 16 mars 2019 :   Manifestation non précisée (en cours d'étude) 

- 8 juin 2019 :   Les musicales  

- 22 juin 2019 : Le Festiv'A.I.L 

- 21 22 et 23 juin 2019 : Expo Aquarelle 

- Vendredi 28 juin 2019 : Spectacle  de fin d’année Théâtre enfants 

 
   


