vendredi
avril
20h00

25

RDV parking du
parc de Noisot à
Fixin
tous publics

NATURE
Des chants et des
parades
Les uns chantent, les
autres
paradent,
découvrez tous les
secrets
de
la
reproduction
des
amphibiens.Participation
du club jeunes de Gevrey
sur le thème et sur la
veillée.
Pensez aux vêtements
et chaussures adaptés à
la météo et une lampe
torche.
Gratuit sur inscription
Contact : Réserve naturelle
Combe Lavaux - 03 80 51 04 51
- mail : contact.nature@
espaces-naturels.fr

samedi
avril

26

SENIORS
Forum retraités

Informer
le
public
retraité ou prochainement
en retraite sur ce qu'il
Espace Chambertin peut trouver sur le
territoire en matière
tous publics
de prévention, loisirs,
bien être, aménagement
du logement, droits...
Gratuit
10h00-18h30

Contact : Seniors et familles
du centre socioculturel de
Gevrey tél. : 03 80 51 81 11

mercredi
avril

30

ANNIVERSAIRE
Les 30 ans du Centre
socioculturel

Un
repas
partagé
18h00
le mercredi soir en
Arc en ciel à
compagnie de bénévoles,
Gevrey-Chambertin de
salariés
et
salariés, habitants et d'habitants du quartier
bénévoles
et de la Communauté de
Communes qui ont fait et
font le centre depuis 30
ans.
Contact : Arc en ciel du
centre socioculturel 03 80 51 81 11

Retrouvez le n°2
2 dès
dès le
le mois
mois de
de mai
mai

Com Com en fête c'est quoi ?
Un projet
Faire de 2014 une année riche en événements
sur la communauté de communes !
Les objectifs :
Mutualiser,
partager,
optimiser
et
valoriser
les
manifestations
déjà
existantes et les projets "anniversaires"
en mobilisant
les partenaires qui le
souhaitent.
Organiser, ensemble, un temps fort sportif
et culturel le samedi 20 septembre.
Un logo
Le logo a été concu avec les partenaires
présents
aux
réunions
de préparation. Ainsi,
le logo a vu le jour et
permettra
d'identifier
toutes les manifestations
"Com Com en fête".Il
symbolise le territoire
de la Communauté de Communes de GevreyChambertin avec un personnage en blanc à
l'intérieur, dynamique qui appelle à faire
la fête ensemble.
Le logo traduit les valeurs fortes du
projet : Le territoire de la communauté
de communes, être ensemble, la fête, le
partage et la solidarité.
Une coordinatrice
Sophie Chavassieux
Tél. :

03 80 51 81 11
06 77 64 95 20
Mail :

2014comcomenfete@gmail.com
Des partenaires

Conception & impression - Art-B Production - 03 62 02 60 90 - artbproduction@gmail.com

vendredi
mars

07

SPORT
Initiation au rugby

Rencontre
secteur
jeunes,
Stade de Gevrey
club jeunes et club de
enfants de 10 à 16 ans rugby.
Sur
inscription
à
l'accueil de loisirs de
l'arc en ciel.
après-midi

samedi
mars
20h00

22

RDV place de la
mairie de Detain
et Bruant
tous publics

Contact : Centre socioculturel
03 80 51 81 11

jeudi
mars

20

15h30-19h00

Espace Chambertin
à Gevrey

vendredi
mars

21

20h-22h30

Arc en ciel, av.
de Nierstein

SOLIDARITE
Collecte de sang
Contact : l'Amicale
donneurs
de
sang de Gevrey
Président :
03 80 62 85 85

Animation jeux

mercredi
mars

Contact : Ludothèque du
centre
socioculturel
03 80 51 81 11 - mail :
ludothèque.ccgc@orange.fr

26

tous publics

samedi
dimache
avril

5/6

Contact : Ecole de musique
du
centre
socioculturel
03 80 51 81 11 - mail :
ecoledemusique.gevrey@orange.
fr

adultes et enfants à
partir de 8 ans accompagnés d'un adulte

Exposition
d'une
cinquantaine d'artisans
Chambolle-Musigny d'art dans la salle des
tous publics
fêtes, sous chapiteaux
et dans la rue. Vous
pourrez découvrir des
produits du terroir,
des pâtisseries et vins
de
Chambolle-Musigny.
Animation sur le thème
de
l'écolonomie.
Démonstration de lombric
compost en kit.
Entrée : 2,50€
Contact : 03 80 62 85 63 - mail :
jumelagechambolle@orange.fr

samedi
avril
18h00

05

Salle des fêtes
de Fixin
tous publics

samedi
avril
20h

05

RDV place de la
mairie de Detain
et Bruant
tous publics

Vous êtes membre d'un club, d'une association, vous
organisez des manifestations, rejoignez Com Com en fête
et bénéficiez de supports de communication. Rencontrez
des partenaires qui vous permettront de partager et
dynamiser vos fêtes ou de faire connaitre vos activités.
Les manifestations présentes sont celles des partenaires
qui nous ont contactés, d'autres manifestations
existent sur le territoire mais ne sont pas référencées
sur notre agenda Com Com en fête.

ARTISANAT
Week-end artisanal de
Chambolle-Musigny

14h-19h/10h-18h30

MUSIQUE
Instant musical
thème carnaval

Audition par les élèves
de l'école de musique.
Espace Chambertin Gratuit
18h30

Gratuit

Sortie nature : découvrir
la forêt et les arbres à
cavités, lieu de vie des
chouettes et des hiboux.
Animé en partenariat
avec l'Office National
des Forêts. Pensez aux
vêtements et chaussures
adaptés à la météo et une
lampe torche.
Gratuit sur inscription
Contact : Réserve naturelle
Combe Lavaux - 03 80 51 04
51 - mail : contact.nature@
espaces-naturels.fr

des

JEUX

NATURE
Dans le creux d'un
arbre

samedi
avril

12

10h00-12h30

Arc en ciel, av.
de Nierstein

dimanche
avril

13

à partir de 10h30

Parc Noisot à
Fixin
tous publics

MUSIQUE

NATURE
On the road again !
Fréquence grenouille
La migration pour la vie
Les
amphibiens
sont
des champions de la
migration de quelques
mètres
à
plusieurs
kilomètres. Une sortie
nature pour tout savoir
sur leurs déplacements.
Animée en partenariat
avec l'Office National
des Forêts. Pensez aux
vêtements et chaussures
adaptés à la météo et une
lampe torche.
Gratuit sur inscription
Contact : Réserve naturelle
Combe Lavaux - 03 80 51 04
51 - mail : contact.nature@
espaces-naturels.fr

Contact : Ludothèque du
centre socioculturel - 03 80
51 81 11 - mail : ludothèque.
ccgc@orange.fr

SPORT
Randonnée gourmande
Parcours dans les vignes
et les villages en
passant par Couchey,
Fixin, Brochon, Gevrey
avec des étapes de
dégustations.
Prix : 30€ et tarif réduit pour
les -16ans (sur inscription)
Contact : Club de Hand ball
de Couchey - 03 80 59 94 80
- mail : marclabigand@free.fr

de

Contact : Ecole de musique
du
centre
socioculturel
03 80 51 81 11 - mail :
ecoledemusique.gevrey@orange.
fr

Pour tous les âges.
Gratuit

tous publics

Spectacle musical
flûtes et invités
Elèves de l'école
musique. Gratuit

JEUX
Animation jeux

mercredi
avril

16

en journée

Combe de Fixin
enfants des accueils
de loisirs

SPORT
Course d'orientation
des enfants de
Couchey et de
l'Etang-Vergy
Inscriptions
aux
accueils de loisirs de
Gevrey et Couchey
Contact : Centre socioculturel
03 80 51 81 11

