
Vacances de février et Saint-Valentin 
Chamousset en Lyonnais 

 

Ateliers high-tech pour les 6-15 ans : Anime tes 
vacances ! 
Le thème de ces vacances d’hiver est :« Chut !!! Ecoute le silence... », 
dans le cadre de la Journée nationale de l'Audition. 

� Art numérique : fresque sur le bruit le 17 février pour les 
6-8 ans. 
Viens dessiner, grâce à une tablette graphique, toutes les nuances 
sonores qui nous entourent… Ton imagination et ta créativité 
t'accompagneront 

� Création d'un clip vidéo type « publicité » pour 
sensibiliser la population au bruit... Les 18 et 19 février pour 
les 9-11 ans. 
Viens t'amuser et découvrir des métiers passionnants (réalisateur, 
acteur, tourneur, monteur...) 

� Réalisation d'un court-métrage (mini-film) muet et sous-
titré les 23, 24 et 25 février pour les 12-15 ans. 
Fais ressentir tes expressions et sentiments grâce à ton corps... 

Rens. salle multimédia d’accès libre au savoir : 04 74 70 68 93.  
Horaires des ateliers : 9h-17h. 14 € par jour et par enfant. 
 

Centre aquatique et de loisirs Escap’ad 
Pendant les vacances de février, des stages de natation pour les enfants 
ont lieu de 9h à 10h. L’enfant doit être inscrit pour les 5 jours consécutifs 
de la semaine, que ce soit dans un but d’initiation ou de 
perfectionnement. 
51.50 euros la semaine. Sur inscription à l’avance. 
Rens. 04 37 58 40 00 ou www.carilis.fr 

 

Un cadeau original : le coffret de produits fermiers 
personnalisé. 
La Ferme de Rotozan à Brussieu travaille selon les principes de 
l’agriculture raisonnée. Les fruits y sont produits et transformés de façon 
artisanale dans l’atelier de la ferme (coulis et mousses, délices de cerises, 
chutneys, déclinaisons de courges à confiture…). La grande majorité de 
ces produits ne contient que 30 % de sucre. 
A l’occasion de la Saint Valentin, Jeannine CHAZALLET vous propose 
ses coffrets cadeaux personnalisés. Vous choisissez parmi 90 variétés de 
produits et si vous réservez un peu à l’avance, vous pouvez personnaliser 
le message inscrit sur les étiquettes. Un grand panel de coffrets cadeaux 
est disponible : coffrets en bois, tuiles décorées… 



Une porte ouverte aura lieu le samedi 13 février, à l’occasion de la Saint-
Valentin, de 9h à 18h. Une dégustation vous sera proposée afin de 
découvrir la large gamme de produits à insérer dans les coffrets.  
Rens. 06 79 63 18 58. 
 

Savonnerie Yanaëlle : spéciale Saint-Valentin 
Pour trouver des idées cadeaux originales et parfumées, comme des 
cœurs décorés, nous vous invitons à la journée porte ouverte de la 
savonnerie Yanaëlle, le samedi 13 février. 
La savonnerie sera ouverte de 10h à 19h et un coktail vous sera offert ce 
jour-là pour fêter les amoureux. 
Rens. 04 74 70 96 48 
Rue Jacques Coeur – 69690 BRUSSIEU 
 

Ateliers de scrapbooking 
Plusieurs types d’ateliers sont proposés pendant ces vacances. 

• Atelier découverte : cet atelier vous permet de vous familiariser 
avec le concept et d'apprendre à maîtriser les techniques de base du 
Mémo'Art qui vous serviront par la suite dans toutes vos 
réalisations. 
14euros les 3h, matériel fourni. 
13/02 après midi, 20/02 le matin et 27/02 le matin. 
 

• Atelier Pas à Pas : ces ateliers sont de véritables cours 
professionnels et structurés qui vous permettent d'apprendre à 
maîtriser une technique. Vous aurez l'occasion d'y voir des 
modèles, d'assister à des démonstrations et de faire des exercices 
avant de réaliser une page  d'album. 
18 euros les 3h, matériel fourni, excepté la page d'album. 
Atelier Pas à Pas cutter droit: le 20/02 après midi. 

•  
Tables du Mémo'Art : Il s'agit tout simplement de s'asseoir 
autour d'une table et de remplir ses albums en profitant de 
l'ambiance conviviale et des conseils de l'animatrice. 
14euros les 3h, matériel fourni, excepté la page d'album. 
Tables du Mémo'Art: 13/02 le matin et le 27/02 après midi. 

 
 Horaires des ateliers : matin: 9h-12h,  après midi: 13h30-16h30 ou 14h-
17h. 
Rens. Pascaline DARCEY, animatrice AZZA  
Le Bessy - 69930 Saint-Clément-les-Places 
04-74-26-32-19 ou 06-84-22-13-96 
http://pascazzaline.over-blog.com 
 



 

Concert des P’tits Docs et La Théorie du Tuyau 
Pour bien débuter les vacances, les enfants de la classe de CE2-CM1 de 
l’école publique de Chambost-Longessaigne vous invitent à venir les 
écouter vendredi 12 février 2010 à 18h à la salle Faye de Chambost-
Longessaigne.  
Ils seront accompagnés par quelques musiciens du groupe « Docteur 
Lester » qui a en charge la direction artistique du projet d’apprentissage 
instrumental à l’école de Chambost-Longessaigne.  
 
Sous le titre de « la théorie du tuyau », cette rencontre permettra 
d’aborder une nouvelle démarche artistique : l’invention musicale en 
petits groupes avec les premières notions sur l’auto direction. 
Entourés par leurs instruments de musique, ces enfants dévoileront leurs 
intentions artistiques. 
En attendant le concert de fin d’année autour du Mythe d’Orphée, « Les 
P’tits Docs » vous donnent ce 1er rendez-vous de l’année avec un concert 
« ambiance carnaval » pour lequel ils se produiront en petits groupes 
dans différents lieux du village. Intimité et surprises sont au 
programme ! Rendez-vous salle FAYE 
 
Entrée gratuite 
Rens : 04-74-70-58-09 / www.chamousset-en-lyonnais.com 
 


