du Ve 1er au Di 3 Stage de polyphonies corses avec Jean-Philippe de Peretti à
l'étang de Mons (St Georges Lagricol).
- de 9h30 à 10h : exercices corporels
- de 10h à 12h : polyphonies corses
- de 14h à 17h : polyphonies corses
- de 18h à 19h : Taï Chi
Séjour complet (frais pédagogiques + nuitées + repas) : 240 €
Tarif Altiligérien (frais pédagogiques + repas de midi) : 200 €
Tarif accompagnant (nuitées + repas) : 100 €
Renseignements et inscriptions au 04 71 03 60 40 ou au 06 21 23 20 50 tangoneon@wanadoo.fr - www.au-bord-de-l-etang.fr

du Ve 1er au Di 3 Phase qualificative pour la Haute-Loire de la « National
Tennis Cup », ouvert à tous les licenciés. Rencontres entre joueurs(ses)
de même classement. Inscriptions préalables auprès de Lionel Boudras
au 06 78 07 00 83.
Ve 1er et Sa 2
Passage de l'événement vélo "Les Copains-Cyfac" (départ
d'Ambert) sur les communes de Saint Victor-sur-Arlanc, Jullianges,
Craponne et Chomelix. Tracés des différents parcours (la Ronde des
Châteaux, Les Balcons du Forez, La Sénouire et la Borne Occidentale):
http://www.cyclolescopains.fr/parcours.html
Ve 1er

Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Le voyage de Fanny.

Sa 2

1ère édition du festival Sacatz Vos de l'association Fausse Note autour du plan
d'eau de Beaune-sur-Arzon.
Evénement gratuit (14h / 18h) ouvert à toutes et à tous. Au programme : trois
conférences aux thèmes variés, des ateliers (un atelier pierres sèches - terre
paille et un atelier pratique de yoga), un village enfant (jeux en bois, contes
pour enfants, maquillage..), un marché de producteurs et un marché
d'artisanat local (sacs, bijoux, jouets, textiles..), une fripe solidaire (les
bénéfices seront reversés à une autre association Virlanie qui oeuvre pour les
enfants des rues aux Philippines) des spectacles de déambulation... musique
et un apéro / concert gratuit (avec le groupe PAP TRIO) à 18h. A partir de
20h30, début du festival soir. L'entrée est à 10 €. Trois groupes de musiques
festives, dansantes joueront : Les KIKIDEKONAFON, KES &
ALKABAYA. Possibilité de camper après sur place.

Sa 2

Fête de l'école de musique à 20h30 à la Grenette (Craponne). Entrée libre.

Ma 5

L'heure du conte à la médiathèque de Craponne-sur-Arzon : à 10h30 à
la Grenette, adultes et enfants de plus de 9 ans pourront écouter Anne
Richardier, qui, cet hiver, a traversé l'Atlantique sur "Le bel Espoir", un
vieux gréement aussi beau qu'un voilier pirate. Séance offerte par la
médiathèque.

Je 7

Cinéma à 21h à la salle des fêtes de St Georges Lagricol : Ma Loute.

du Ve 8 au Di 10 Stage de tango argentin (niveau débutant) avec Tangonéon à
Mons (St Georges Lagricol) : de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30. Une
milonga est également prévue le samedi.
Séjour complet (frais pédagogiques + nuitées + repas) : 200 €
Tarifs altiligériens (frais pédagogiques + repas midi) : 150 €
Renseignements et inscriptions au 04 71 03 60 40 ou au 06 21 23 20 50 tangoneon@wanadoo.fr - www.au-bord-de-l-etang.fr

Ve 8

Club d'écoute à la médiathèque de Craponne, de 14h à 15h, ouvert à
tous : rencontre pour découvrir de la musique (tous genres) et échanger
sur les morceaux choisis. 10 personnes maximum. Renseignements au
04 71 01 24 30.

Ve 8

Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Money Monster.

Sa 9

Atelier cosmétique bio aux huiles essentielles, à 14h au magasin La
Belle Bio (49 bd du Nord à Craponne), dispensé par Bio'Aroma : vous
repartirez avec vos produits (crème contour des yeux anti-cernes et antirides + spray corporel répulsif insectes), le savoir-faire et pleins de
conseils. Tarif : 24,50 € / personne. Inscription obligatoire.

Sa 9

Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Alice, de l'autre côté du
miroir.

Lu 11

Marche à la journée : départ à 8h50 devant la salle polyvalente de St
Georges Lagricol. Pique-nique tiré du sac.

Me 13 Chi-Gong et Taï-Chi de 9h à 10h15, sous le tilleul du jardin public de
Craponne (avenue de la Gare) pour tous (débutants et plus). Repli à la
Grenette en cas de pluie. Participation libre.
Me 13 et Je 14
Fête d'été de Chomelix organisée par le comité d'animation
et la mairie. Le 13 : feu d'artifice. Le 14 : vide-grenier et brocante sur la
place de l'église, et animations avec les pompiers.
Me 13 et Je 14
Bal des pompiers le mercredi à la caserne à Craponne. Le jeudi,
à 11h, grand défilé des anciens d'Afrique du Nord du canton ; à 14h vers la
piscine, baby-foot humain ; à 22h, retraite aux flambeaux suivie du feu
d’artifice ; bal des pompiers à la caserne en soirée.
du Je 14 au Di 17 Stage de tango argentin (niveau intermédiaire) avec
Tangonéon à Mons (St Georges Lagricol) : de 10h à 11h30 et de 17h à
18h30. Une milonga est également prévue le samedi.
Séjour complet (frais pédagogiques + nuitées + repas) : 250 €
Tarifs altiligériens (frais pédagogiques + repas midi) : 200 €
Renseignements et inscriptions au 04 71 03 60 40 ou au 06 21 23 20 50 tangoneon@wanadoo.fr - www.au-bord-de-l-etang.fr
Je 14

Opération "hippodromes en fête" avec tombola et de nombreux et
importants lots, animé par Radio Craponne. Courses de chevaux sur
l’hippodrome de Lachamps (Jullianges). Courses de chevaux réservées

au trotteurs avec la participation des meilleurs drivers et entraîneurs de la
région Rhône Alpes Auvergne et au delà.
8 courses (environ 100 à 110 chevaux présentés) avec Pari mutuel.
Entrée 5€ - Gratuit moins de 16 ans
Parking - Ouverture dès 10h - Début des courses à 13h30-14h
Aménagement (table/chaises) pour Pique nique parc ombra à proximité
de la piste et des chevaux - Buvette- Snack bar - Animations pour
enfants: Poneys et Structure Gonflables
Je 14

Concours de pétanque réservé aux licenciés au stade de la prairie
(Craponne). Inscriptions 13h30 (10 € par doublette), début des parties
14h30. Prix : mises + 40 %.

Ve 15

Concours de pétanque en doublettes formées en semi-nocturne, à partir de
17h30 à Ancette (St Julien d'Ance), organisé par la pétanque ancettoise. 14
€ / doublettes. 5 € reversés par partie gagnée.

du Ve 15 au Di 31 Tournoi open de tennis et plus de 35, à Craponne sur Arzon
au stade municipal. Double mixte, double messieurs et double dames.
Inscriptions auprès de Lionel Boudras (06 78 07 00 83).
à partir du Ve 15 Exposition de sculptures (raku) d'Odette Angénieux de
Monistrol sur Loire, à la Chapelle du Clos St François à Beaune-surArzon, de 15h à 18h. Entrée libre.
Ve 15

Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Julieta.

Sa 16

Concours de pétanque des Amis de Baissac, à partir de 14h à Baissac
(Craponne).

Sa 16

Fête locale à St Julien d'Ance, organisée par le comité des fêtes : videgrenier à partir de 16h, repas (réservations auprès de l'Ancelois : 04 71
00 56 51), feu d’artifice et bal populaire gratuit.

Sa 16

Soirée merguez à St Georges Lagricol à partir de 19h. Inscriptions
avant le 09/07 : sgjoie@orange.fr.

Sa 16

Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Retour chez ma mère.

Si vous aussi vous organisez une fête, un concours, une marche… venez nous en parler.
OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE CRAPONNE - Place du For 43500 CRAPONNE SUR ARZON - 04 71 03 23 14
Suivez nous sur Facebook : Pays de Craponne-sur-Arzon Tourisme

