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Tant que  la              musique vivra..  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau succès populaire 

 pour notre 6ème FESTIV’AIL 

Dimanche 1h00 matin, Pierre et Florence du restaurant « L’ADRESSE » ferme leur devanture, ils 
avaient été devancés quelques minutes avant par Franco de l’épicerie « PROXI. Ils ont contribué 
grandement par l’ouverture de leur commerce au succès de cette édition. 
Pendant ce temps les Fourmis ouvrières de l’AIL travaillent d’arrachepied pour rendre à la place sa 
destination initiale.  
Mais que s’est-il passé de 11h00 le samedi à 2h00 le dimanche : 
11h00 : chargement des 8 barnums du local de l’AIL à la place de Manissieux. 
14h00 : Le Stess commence les barnums sont montés mais le  podium n’est pas là…  
L’installation, des instruments avec la « balance musicale», les éclairages de scène, est freinée. 
16h00 : deux heures de retard la scène est installée, reste qu’une heure avant l’arrivée du public. 
17h00 : les premiers spectateurs sont là et nous ne sommes pas prêts. Le stress est à son comble  

18h45 : Enfin les groupes s’enchainent les uns après les autres, le talent est là le public apprécie.  

19h30 : visite de Monsieur le Maire accompagné de certains de ses adjoints et Conseillers.  

Moment important pour notre association, partager avec eux notre implication dans la vie de St 

Priest.  

00h45 : Fin du FESTIV’AIL 2018 et rangement du matériel, organisateurs épuisés mais contents 

A oui j’oubliais : 20h30 : Une convive me dit « il fait bon, on mange bien, on retrouve des amis et 

voisins et la musique est bonne… ». Rien de tel pour nous encourager à vous inviter à nous rejoindre à 

l’édition 2019 !  

 on vous attend…. 
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Notre première manifestation des  

Conscrits Classe en 8 «  

La Roue de la Fortune » s’est déroulée le dimanche 24/06 de 10h à 12h30 sur la 

place Bruno Polga au Village. Soleil et convivialité étaient au rendez-vous.  

Milles mercis à nos bénévoles de la section des Conscrits Classes en 8 de l’AIL, 

à M. Le maire pour ses encouragements à son équipe municipale pour leur 

présence ainsi que tous les commerçants et Eve Perisset originaire de La 

Fouillouse pour leurs lots.  

RV le 15/9 à Bel Air pour les 50 ans de Bel Air ou nous serons présents, et 

surtout le 13/10/2018 pour le défilé au Village le matin, puis à la Fouillouse et 

Manissieux l'après-midi et soirée.  

De nombreuses manifestations sont prévues sur ces différentes places: La 

Roue des Conscrits, Tirage de la tombola, musique,..... 

Un repas dansant viendra clôturer le défilé salle Millan.  

Venez vite vous inscrire via le courriel 

 ailm.conscrit@gmail.com ou 

 par téléphone 06.21.99.08.96, places limitées.  
 

    

                        

 
 

 

Nouvelle section à L'A.I.L 
 

« UN PAS DANS L’ART… »  Arts plastiques                   

Il n’y a pas d’âge pour mettre un pas dans l’art...  

                 Pour les enfants de maternelle : 

Valérie ( 30 ans d’expérience artistique) propose aux enfants de 4/5 ans, d’effectuer leur premier 

pas dans la connaissance des arts. En favorisant leur imagination et l’expression des 

premiers gestes  

                 Pour les enfants de primaire (6/10 ans) : 

A la découverte des arts à travers l’histoire, des grottes de Lascaux au pop art des 

années 50, à travers l’étude des  musées et des expositions éphémères… 

                 Pour les Ados jusqu’à 17 ans : 

Tout est possible : le manga ou le Tag… Valérie vous apprendra d’abord les bases du dessin… 

1ere séance (Pour voir comprendre comment ça se passe avant de se décider) : gratuite 

Tarifs (fournitures incluses) : 

    --Enfants de 4/5 ans : 5 places maximum, mercredi après-midi, 80 e /trimestre  

    --Enfants de primaire (6/10 ans) : 8 places maximum, mercredi après-midi, 

 90 e / trimestre  

    --Ados jusqu’à 17 ans : 8 places ; samedi matin 1 semaine sur 2 de 10h00 à 12h00.  

        50 Euros par trimestre  

Pour en savoir plus : Inscriptions et renseignements : unpasdanslart69@gmail.com 
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L'école Mi-Plaine a abrité début juin la première édition 

de son vide-grenier, puis la traditionnelle kermesse en 

fin d'année scolaire.  

Les deux associations de parents d'élèves s'étaient 

mobilisées pour assurer, le dimanche 3 juin, une belle 

réussite lors du premier vide-grenier organisé dans la cour du groupe scolaire. Etaient présents 

une cinquantaine d'exposants, de nombreux visiteurs ainsi que le soleil qui s'était fait désirer en 

cette fin de printemps ! Le beau temps a permis de profiter, lors 

de ce premier opus, d'une étrange charrette : la FBI, Formidable 

Buvette Itinérante ! 

Le véhicule était également présent lors de la kermesse, le samedi 

30 juin, slalomant entre les divers espaces ouverts aux petits et 

aux grands. Dès 14h, la scène située devant l'école accueillait 6 

classes de maternelle et 6 classes d’élémentaire. Les enfants, 

ayant répété avec application les semaines précédentes, ont eu à 

cœur d'offrir un beau spectacle à leurs familles. La cour de 

maternelle était le siège d'un jeu de l'oie interactif préparé par 

les CM1-CM2, pendant que la cour d'élémentaire fourmillait de filles et garçons, convergeant 

aux nombreux stands de jeux. Pendant ce temps, sur la route fermée pour l'occasion, les "défis 

des familles" entraînaient des chorégraphies hilarantes, grâce au bowling de l’éléphant ou 

encore au ski-tandem.  

Au fil de l'après-midi, l'école a résonné des rires des enfants, les visages colorés par les maquillages 

festifs, profitant du toboggan gonflable et des jeux en bois installés sous les arbres.  

Contact Sou  (lesou.miplaine@gmail.com). 

  

 Proposition de service                           
Coach certifiée, spécialisée dans l’accompagnement des jeunes 

générations, je suis responsable de l’antenne régionale Auvergne Rhône-

Alpes de Génération 15-25, Association de coachs spécialisés sur les questions de l’orientation, 

de la motivation, du sens donné à la scolarité, de la préparation aux entretiens oraux...  

L’orientation est au cœur des préoccupations des parents, des jeunes et de l’environnement 

éducatif ; ce n’est pas uniquement une affaire de « résultats scolaires », il s’agit avant tout de 

donner du sens à son parcours pour que demain, le jeune trouve sa juste place. 

Lors de séances individuelles j’accompagne le jeune à mieux se connaître (identifier ses forces, 

ses compétences et sa spécificité), attiser sa curiosité sur des univers métiers, booster sa 

confiance en lui, l’accompagner pour définir son projet et les étapes pour sa mise en œuvre. 

Au sein des établissements scolaires, Associations, Centres de Formation… mes 

accompagnements collectifs portent sur la connaissance de soi, la coopération, 

l’impact de sa communication, l’autodiscipline, la posture…. 

 Les mises en mouvement étant essentielles dans les processus d’apprentissages, je 

m’appuie beaucoup sur des outils ludiques et créatifs dont Brain Ball (mobilisation des 

sens pour plus de concentration, de coopération, de confiance et coordination). 
 Plus d’informations : Cécile Thiry – Manissieux St Priestcap360-coaching.fr Tel : 06.63.86.10.26 

Festiv'été 
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Le samedi 16 juin 2018, nous avons 

investi le parc de loisir de Corbas 

pour un cours collectif en plein air 

tous ensemble, karaté enfant, adulte 

et self défense. Après l'effort le 

réconfort nous avons ensuite partagé 

nos paniers repas dans la joie et la 

bonne humeur. Journée très réussie 

de l'avis de tous. 

 

Contact :E Didierailm.self.karate@gmail.com 

  

 

L'exposition de la section aquarelle de l'AIL se 

tiendra les samedi 29 et dimanche 30 septembre 

salle Millan à Manissieux de 10h à 18 h. 

Venez visiter cette exposition pour voir le travail 

d'une année de cours d'aquarelle et peut être vous 

donner envie de nous rejoindre! 

Contact: Brigitte Paillier - 06 32 92 28 56 ou ailm.aquarelle@gmail.com 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Le Sou : le Welcome Café attendra les parents d'élèves le 3/09 de 

8h15 à 11h environ 

Les Conscrits : la Roue des Conscrits: le 15/09 nous seront à Bel Air 

où nous avons été invités aux 50 ans de Bel Air           et surtout …….. 

Le 13/10 jour du défilé le matin place Bruno Polga au Village puis 

l’après-midi à la Fouillouse et Manissieux où nous clôturerons par un repas dansant salle Millan. Venez 

vite vous inscrire en envoyant un mail à ailm.conscrit@gmail.com ou au 06.21.99.08.96, places limitées. 

Aquarelle : L'exposition de la section se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 septembre salle Millan 

à Manissieux de 10h à 18 h. 

-carrefour des associations le dimanche 9 /09/2018 de 13h30 à 18h parc du château 

-inscription aux activités de L'A.I.L  : le mercredi 12 /09/2018 

-exposition des Artistes Manissians le 1er décembre 2018 

- Assemblée générale de l' A.I.L le 16 novembre 

- 8 décembre 2018 organisé sur la place de Manissieux  

    


