


Spectacle
pour les enfants 
mais pas que...

Créé et joué par 

Renaud Béchet 

Isabelle Thévenoux

Lumières  Agnès Envain

Cie
  S

em
el

le
 d

e v
en

t

© Alain Gazet© MC Deceur

VIE
NS

 CH
OIS

IR 
TE

S P
AR

EN
TS

!

20h30 / Prix libre

Salle des fêtes
Les Haies 69420

Samedi 6 
avril 2019

Association culturelle des Haies

Deux acteurs jouent seize couples de parents qui vont se succéder pendant 45 
minutes dans un rythme effréné et burlesque. Seize « types » de parents qui peuvent 
aussi être les différentes facettes d’un même couple. A la fin, les enfants (même 
adultes) votent pour leurs parents préférés.

Voir un extrait : https://youtu.be/ttj3rDAiB2Q



CONCERT 
La chorale des 4 Vents vous propose une soirée en 

chansons. En plus de sa participation à la première moitié du 

concert, la chorale accueille un chœur d’hommes de 

Haute Loire « Les Baladins » qui ravit son public avec 

des chansons des années 1960 – 1970 : Gilbert Bécaud, Nino 

Ferrer, Jo Dassin, Pierre Perret, Jean Ferrat, Jacques Brel …  

« Ces airs que chacun porte en soi et que l’on aime retrouver le 

temps d’une soirée, qui se déguste comme le vin de l’amitié » 

(Eveil de la Haute Loire). 

Certains de passer une excellente soirée, nous vous attendons 

nombreux  

Samedi 27 avril 2019 à 20h30 

Salle Pierre Bret – Le Fautre  

 69420 TREVES 

(Entrée libre) 

 



LES HAIES  

Samedi 4 mai 2019 
 

RANDONNÉE PEDESTRE 
A partir de 7h du matin 

     

3 parcours 

5 km - 12 km - 25 km 
(rando ludique pour les enfants) 

 

Suivie de  

MATINEE SAUCISSES 

      Tomme Daubée             
 

& MARCHE AUX FLEURS 
(Plans de légumes, plantes aromatiques, fleurs) 

 
Nous rappelons que les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. 

 

Organisé par le Sou des Ecoles DES HAIES Contact au 06.20.89.45.71  

Sou des écoles des Haies 

 

 

http://www.decorationpare.com/decoration-pare-centre-deco/suivez-nous-sur-facebook/
http://amicalelaique-bretigny91.fr/1433609-fiche/trackback/


 

 

                   Samedi 11 mai 2019 

                Safari truite  

                        Etang des Haies  

Réservé aux habitants des Haies, places limitées !!!! 

         (Pas d amorçage, d’asticots, ni de lancer) 

                       Payable à l’inscription : 

Les vendredis 26 avril et 3 mai 

à la mairie de 16h30 à 19h 

Buffet, buvette sur place 

       

 

  Fermeture de l’étang du 1er mai au 19 mai. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://api.rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/article/thumbnail_full/2012/04/4442464877_beb8107e35_o.jpg&imgrefurl=http://www.hoerdt-peche.fr/pecheur-a-la-ligne/&docid=l5IichbH-sBY5M&tbnid=NZNQwI2KNafcfM:&vet=10ahUKEwiO1KqP5v3YAhWL7xQKHcpGDN4QMwh3KDUwNQ..i&w=1000&h=750&client=firefox-b&bih=654&biw=1024&q=image%20de%20pecheur%20a%20imprimer&ved=0ahUKEwiO1KqP5v3YAhWL7xQKHcpGDN4QMwh3KDUwNQ&iact=mrc&uact=8









