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ma vivante et chaleureuse ou
chacun est accueilli et respecte
tel qu'il est
• CHAGNY
Vide-greniers
Organise par l'Amicale des donneurs de sang de Chagny, place
Marcel-Charolais a Chagny Buffet, buvette a disposition Emplacement forfait 5 € pour
5 metres linéaires pour les deux
jours
Samedi 13 octobre dè 7 h a 19 h,
dimanche 14 octobre de ? h a 18 h
Sur le Parking Place Marcel Cnam
lais Face a la poste Gratuit
Tel 06 31 20 52 56

m CHALON-SUR-SAÔNE
Collecte de lunettes
Dans le cadre de la Journee
mondiale de la vue, le Lions club
Saôcouna collectera vos paires
de lunettes inutilisées le ll octobre de 10 al8 h sur le parvis
de l'hôtel de ville
jeudi ll octobre de lû a 18 h Place
de I Hôtel de ville Participation libre
Tel 0681371371
L'eau et l'architecture,
par Marc Dauber, architecte,
Les mouvements de l'eau façonnent nos territoires , celle-ci finit
également dans nos verres
l'histoire des rapports entre
l'homme, son habitat et l'eau
« source de vie » est longue,
parfois drôle, parfois tragique
Vendredi 12 octobre a 19 h Studio
70 Rue de Lyon Gratuit
Mois de I Architecture contemporai
ne en Bourgogne
Tel 07 71 03 56 80
Ciné-ma différence : Alad'2
6e saison Cme-ma difference,
coordonnée par l'APAJHPl en
partenariat avec l'Axel, séance
ouverte a tous, adaptée pour les
personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement Line experience de cine-
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Samedi 13 octobre a 14 h Cinema
Axel 67 rue Glonette 4,50 €
Tel 0385460096

La Chalonnaise
Un peu plus de I DOO participantes en 2013, 2300, 4200,
6400 puis P 053 en 201?
8 5?6 € reverses la premiere
edition, I? 290 €, 30 DOO €,
52 470 € et 5? 500 € l'année
derniere soit + de 16? DOO € en
5 editions pour les associations
locales qui luttent contre le cancer
Dimanche 14 octobre a 10 h 30
Esplanade de la Piscine ID € 12 €
a partir du ler octobre et gratuit
pour les enfants ( de 12 ans]
Tel 0610848951

Campagne d'éclairage
Du lundi 15 au samedi 20 octobre, de 9 a 18 heures, non-stop,
venez faire vérifier et regler les
feux de votre voiture, gratuitement par la Police nationale sur
le parking Carrefour sud, Simple,
rapide, gratuit
Du lundi 15 octobre au samedi
20 octobre de 9 h a 18 h Parking
Carrefour Sud
Tel 03 85 90 50 50

Af3M : association française
des malades du myélome
multiple
L'association af3M tiendra une
permanence a la maison des
usagers de l'hôpital, le troisieme
lundi de chaque mois Prochaine
permanence le 15 octobre de
9 h 30 a ll h 30
Lundi IS octobre de 9 h 30 a
ll h 30 A la maison des usagers
de I hopital

Informatique à la demande,
montages photos
Microtel propose un atelier
ouvert a tous ceux qui souhai-

tent mieux connaître et utiliser
leur ordinateur Possibilité d'apprendre a realiser des montages
ludiques avec des photographies Ire séance le 16 octobre
R e n s e i g n e m e n t s
09 5 4 8 0 4 3 80 (Laisser un
message) Mail microtell§aliceadslfr
fous les mardis a 14 h 30 A partir
du mardi 16 octobre jusqu au mardi
ll juin Salle H 30, rue Saint Gear
ges i "etage, 2e escalier a gauche
Microtel
Tel 09 54 80 43 80

Formation des aidants
France AlzheimerPl
Une formation gratuite ouverte a
tous les aidants d'un malade
Alzheimer se déroulera les mercredis a la maison des associations de 14 h a I? h Formation
de plusieurs modules animée
par une psychologue et une bénévole Renseignement et inscription au 03 85 38 34 PO ou
alzheimer?l@wanadoofr
mercredi 17 octobre de 14 h a 17 h,
mercredi 31 octobre de 14 h a 17 h,
mercredi 14 novembre de 14 h a
17 h, mercredi 28 novembre de
14ha 17h
Tel 0385383470
• CRISSEY
Vente au déballage "tout
pour l'enfant"
Organisée par l'APEC Articles de
puericulture, vêtements d'enfants et jouets Pour exposer,
reserver son emplacement uniquement par mail a l'adresse
suivante apecnssey@live fr
3 € le metre, 2 € le metre pour
les gros volumes et I € le portant Possibilité de restauration
et boissons sur place
samedi 3 novembre de 9 h a 17 h
Salle des fêtes Rue de Saone
Gratuit
Tel 0608181515
Réservation sur apecrissey@livefr
avant le 20 octobre

MOISARCHI-MDI 4978025500507

