
A vos agendas !! 

Voici les dates des manifestations organisées cette
année par le Sou des Ecoles : 

Randonnée nocturne/ soupe aux choux : 28/11/2015

Goûter de Noël : 18/12/2015

Boudin : 25/01/2016

Carnaval : 12/03/2016

Marché aux fleurs / tomme daubée : 07/05/2016

Kermesse : 25/06/2016

Nous rappelons que lors des manifestations, les enfants sont 

sous la surveillance de leurs parents 

et non sous la responsabilité des membres du Sou.

Le Sou des Ecoles





Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !

Dans le cadre de sa mission d'Organisme à Vocation Sanitaire, la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération
Régionale  des  Groupements  de  Défense  Sanitaire)  s'est  engagée,  avec  la  DRAAF  (Direction
Régionale  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt)  à  mettre  en  place  un plan  de  lutte  contre  une  des
principales maladies des abeilles, la varroose.

Un des points importants de ce "plan varroa" est l'incitation des apiculteurs à la déclaration de
leurs ruches, déclaration qui est obligatoire, même en dehors de ce plan. 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa 
ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les 
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces 
problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une 
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas 
d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions 
allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera 
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura 
d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles !

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


« J’ai décidé d’être heureux parce que 

c’est bon pour la santé » 
 

Voltaire 

Du mardi 20 au  

samedi 24 octobre 2015 



 

Pour vous, une soirée réussie c’est …? 
 

Du mardi 20 au samedi 24 octobre 2015 
 

 
Rejoignez le Point Information Jeunesse (PIJ), associé aux animateurs des Anim’Jeunes, 

pour répondre à cette question autour d’animations 

 

 

 

 

 

Est-ce que 

mes parents 

vont vouloir ? 

Qu’est -ce 

qu’il y aura 

à boire ? 

Comment j’vais 

m’habiller ? 

Qui va venir ? 

 

 

Cool ! 

Des selfies en plus sur 

ma page Facebook ! 
J’me fais un sandwich 

rapid’ avant de partir 



Le Point Information Jeunesse vous propose une semaine autour de la période de 

l’adolescence : les préoccupations des jeunes et de leurs parents. 

 

A l’adolescence se pose la question 

des sorties en soirée : comment aborder cette étape ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact de leur image, la place des réseaux sociaux dans leur vie, 

leur alimentation, la violence en soirée, l’alcool, seront, entre autre, 

les thèmes évoqués avec des professionnels de la santé, 

le PIJ et les animateurs de l’Espace Jeunesse. 

 

 

Ces journées sont intégralement prises en charge financièrement 

par la Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

et la Région Rhône-Alpes. 

« Mon ado veut sortir ce soir ! » 

La troupe de théâtre Candide vous présente 

un spectacle autour des sorties des adolescents. 

La représentation sera suivie d’un échange avec les comédiens, 

le PIJ et des professionnelles de la santé 

pour évoquer cette période de l’adolescence. 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 

20h - 22h 

Salle des Fêtes - AMPUIS 

Représentation gratuite 

et ouverte à tous 



Savoir réagir 
 

Gérer des situations tendues et éviter     

l'affrontement par le comportement et la 

parole. 

Venez à la découverte de techniques, grâce 

à l’initiation au self-défense. 
 

Animé par l’Académie d’Aïkido de Condrieu 

Du 20 AU 24 OCTOBRE 2015 

J’mange avant de sortir ! 
 

Manger équilibré en se faisant plaisir, c’est possible ! 

Au programme : 

  Partage d’un petit-déjeuner 

  Quizz’in : jeu alliant questions et défis 

  Atelier culinaire autour d’un sandwich 
 

Animé par l’ADES du Rhône 

Qu’est-ce qu’on boit ce soir ? 
 

Qui réalisera le meilleur cocktail sans alcool ? 

Les 3 meilleurs seront récompensés. Chaque  

participant ne rentrera pas les mains vides ! 
 

Animé par l’ANPAA du Rhône 

C’est le grand soir ! 
 

Finissons la semaine en beauté et faisons la fête ensemble ! 

Au programme : préparation de la soirée, repas partagé  

(chaque participant doit apporter un plat sucré ou salé), 

et enfin la Teen party 

Moi … j’assure ! 
 

Apprenez les gestes qui sauvent avec la        

formation PSC1 : protéger, alerter, etc. 
 

A l’issue de la journée un diplôme sera délivré. 
 

Animé par Rescue Formation 

J’travaille mon look ! 
 

L’art de se faire remarquer en soirée ? 

 

Vivre la confiance, se faire confiance. 

Au programme : 

 1ère partie : conseils pour se préparer 

avant une soirée (vêtements, coiffure, 

maquillage, etc.) 

Animé par Image Attitude 
 

 2ème partie : Facebook, Instagram,    

twitter, Snapchat et moi 



Gratuit 

MARDI 20 OCTOBRE 
J’mange avant de sortir                16    9h/12h    CONDRIEU 

J’travaille mon look !                16   13h30/17h30   (Salle Cristal) 

MERCREDI 21 OCTOBRE 
Savoir réagir           24      9h30/12h     TUPIN-ET-SEMONS 

Qu’est-ce qu’on boit ce soir ?        16     13h30/17h     (Salle Polyvalente) 
Gratuit 

JEUDI 22 OCTOBRE 
Moi... j’assure !         Pique nique          10    8h/17h     CONDRIEU 

                   (Salle Cristal) 
Gratuit 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
C’est le grand soir !    Plat à partager      24        15h30/23h        AMPUIS 

                      (Salle des Fêtes) 
Gratuit 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
Soirée spectacle parents      « Mon ado sort ce soir ! »       20h/22h        AMPUIS 

                     (Salle des Fêtes) 
Gratuit 



INFORMATIONS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Comment vous inscrire ? 
 

1 - Remplissez le formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu : www.cc-regiondecondrieu.fr. 
Un clic !   Facile et rapide ! 
 

OU 
 

2 - Remplissez le bulletin d’inscription inclus dans ce programme et renvoyez le par mail à jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr ou directement à l’accueil de 

l’Espace Jeunesse. 

 

Date limite d’inscription : vendredi 9 octobre 2015 
 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Les activités proposées ont toutes un coût pour la collectivité. 

C’est pour cette raison qu’il vous est demandé de respecter vos engagements quand vous vous inscrivez, 

ou de nous avertir en cas d’empêchement afin de pouvoir faire profiter de l’animation aux jeunes inscrits en liste d’attente. 

 

 

Contact : Espace Jeunesse 
Point Information Jeunesse 

15 rue des Granges - 69420 CONDRIEU 

Ouvert du mardi au jeudi : 9h/12h et 13h30/17h - Vendredi : 9h/12h 

 

04 74 56 89 46 - jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 

 

Retrouvez toute l’actualité du service sur Facebook 

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr 



 Asthme :      Oui   Non 

 Allergie médicamenteuse :  Oui   Non 

 Allergie alimentaire :   Oui   Non 

 Autres : …………………………………………………... 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom du participant : …………………..….       Prénom : …………………………… Date de naissance : …./…../….  Commune : …………………….. 

Tél  : ...../...../…../...../….…        Tél parents : .../.../…/.../.… 

Mail : …………………….……@………......……      Mail parents : …………………….……@………......…… 

 
Cocher les jours où vous souhaitez vous inscrire : 
 

Mardi 20 octobre  J’mange avant de sortir !  9h/12h    Participe 

Mardi 20 octobre  J’travaille mon look !  13h30/17h30   Participe 
 

Mercredi 21 octobre Savoir réagir !   9h30/12h    Participe 

Mercredi 21 octobre  Qu’est ce qu’on boit ce soir ? 13h30/17h   Participe 
 

Jeudi 22 octobre  Moi … j’assure !   8h/17h    Participe 
 

Samedi 24 octobre C’est le grand soir !  15h30/23h   Participe 
 

 

J’autorise mon enfant à quitter seul les activités :  Oui   Non 
 

Droit à l’image 
Dans le cadre des activités du PIJ, mon enfant pourra être photographié et/ou filmé à des fins d’information non commerciale. Ces photographies 

pourront être exploitées sur tout support et dans tous les domaines (édition, presse, web, etc.) directement par la Communauté de communes ou   

cédées à des tiers sous conditions.   J’accepte    Je refuse 

 

Allergies 
Précisez l’allergie et la conduite à tenir : (si automédication, le signaler) : 

…………………………………………………………………………..…. 

 

 Nom et téléphone du médecin traitant : …………………………………… ….../….../….../....../....… 

 Tél de la personne à prévenir en cas d’urgence : ….../....../...…/….../….… 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………, responsable légal de l’enfant …………………………………………., l’inscrit et 

l’autorise à participer aux activités proposées par le PIJ. J’ai bien pris connaissance des conditions générales d’inscription et m’engage à ce 

que mon enfant respecte les règles de vie durant ces activités. 

Je décharge le Président de la CCRC et ses agents de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir avant et après les heures 

d’accueil de mon enfant aux activités du PIJ et autorise, le cas échéant, le PIJ à prendre toutes les mesures rendues nécessaires (traitement     

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) par l’état de santé de mon enfant. 
 

A………………………………..  Le…………………………………..   Signature 

Si vous participez à la soirée du 

samedi, merci d’indiquer le plat 

que vous souhaitez apporter : 

…………………………………… 

 

Si vous désirez vous inscrire sur des journées 
entières, possibilité de rester manger sur place. 
N'oubliez pas d’apporter votre pique-nique ! 



Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, 

Loire-sur-Rhône, Longes, 

St-Cyr-sur-le-Rhône, St-Romain-en-Gier, 

Ste Colombe, Trèves, Tupin-et-Semons 

Adresse des Bureaux 

Espace Jeunesse 

15 rue des Granges  69420 CONDRIEU 
Tél : 04 74 56 89 46  jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 
www.cc-regiondecondrieu.fr 

Adresse postale 

Communauté de Communes de 

la Région de Condrieu 

1 Place des Droits de l’Homme 

BP 12  69714 CONDRIEU Cedex 
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