
La Grange Aux Parapluies
Contact David : 06.83.35.94.48

825, route de la Baisse 01560 St Julien sur Reyssouze 
contact@lagrangeauxparapluies.fr - www.lagrangeauxparapluies.fr

Decouvrir l’asso ?
Clique donc : lien vidéo de la saison 2019/2020

Soutenir l’asso ? 
Deviens adhérent·es ! C’est là sur HelloAsso  

Tu recevras plein d’amour et feras des rencontres super chouettes !

Tu es artiste, troubadour... et tu cherches un lieu 
ou une résidence d’artiste atypique ?

Tu nous contactes : programmation@lagrangeauxparapluies.fr

Artiste, touriste, même toi... tu veux en savoir plus sur nous ? 

Retrouve l’émission collective, de la Grange 
Derniers mercredis du mois - 19h - Radio B - 90.0 fm 
et en podcast : Briques & Pavés.

Prochain thème :
« Ça tourne pas rond ! »
 
Des idées, envie de participer, de tester la radio ? 
Contact : programmation@lagrangeauxparapluies.fr

Briques et Pavés (l’émission qui dégrange)

Permanences à la Carronnière
Des envies culturelles, de sorties collectives 

ou simplement pour papoter autour d’un café ? 
alors rendez-vous les lundis de 10h à 18h :

Espace de la Carronnière 
58 Rte de Chalon 

01560 Saint-Trivier-de-Courtes

Tous renseignements : 06.83.35.94.48 ou 
contact@lagranagesauxparapluies.fr

Et le reste à venir avenir !!!

Mai 2022 -004

Mardi 03 mai 2022

THÉÂTRE
Théâtre - Bourg-en-Bresse

« Désobéir »
Conseillé dès 12 ans 
Prix libre et conscient

Contact : esose@lagrangeauxparapluies.fr

VÉLO RÉCIT 
Grange Aux Parapluies - St Julien

« Balade et conférence »
Tout public 
Prix libre et conscient

Contact : esose@lagrangeauxparapluies.fr

Dimanche 08 mai 2022

Dimanche 8 mai 2022

Nos sorties collectives MAI

Fête du jeu - 30 avril 2022 dès 14h (tout public)

Oui ! tu peux encore le faire !
Jeu 100% coopératif avec : l’Armoire à Jeux ; un créateur de jeu ; un 
tourneur sur bois ; loto de l’absurde ; fanfare festive (Los Bricolos)
Prix libre

La fête du jeu continue tous le mois de mai !
Avec le collectif : Jeu Nous des Liens
Voir plaquette jointe

L’agenda que tu as raté !

Projet Campagn’Art du 25 au 28 AVRIL
Découvre le 7ème Art
La Tannerie nous propose un 
partenariat pour la réalisation 
d’un clip vidéo sur la commune 
de St Julien sur Reyssouze !

Tu es intéressé·e pour être devant 
ou derrière la caméra ?
Alors n’hésite pas à contacter 
Julie de la Tannerie par mail :
actionculturelle@la-tannerie.com

Ou ton employé préféré de la Grange : 
David au 06 83 35 94 48 
pour plus de renseignements PLACES LIMITÉES

Restitution du clip vidéo du projet Campagn’Art !
Une quinzaine d’acteur·ices venu·es tester le 7ème art à la Grange seront heureu·ses 
de vous présenter leur œuvre sur une chanson de notre artiste Rimé.

Séance de rattrapage ! - 4 mai dès 15h (tout public)

Concert de Rimé
Pour faire suite à la restitution notre artiste montra sur 
scène pour une représentation unique en nous faisant 
vibrer avec son  cocktail musical détonnant...

Rendez-vous à la Carronnière - 16 mai dès 14h

Entrepreneurs, 

des solutions d'accompagnement

pour concrétiser votre projet !

La Fabrique

des p  ssibles

accélérateur d'impact

Lundi 16 mai 2022
 Espace de la Carronière,
Saint-Trivier-de-Courtes

Structuration

du projet

Financement

Formations, ateliers

Gratuit sur inscription
https://bit.ly/3NRrZiJ

14h-15h30
INFORMATION

COLLECTIVE

PERMANENCE
Conseil Vie Associative 

16h-18h

Porteurs de projet ou 
vie associative
Tu as des questions, besoins envies, 
alors ce rendez-vous est pour toi !

L’Improbable Fête du Sport - 11 juin dès 14h30 (tout public)

Programme sportif :
Avant l’entrée du site :
Parcours de santé de 15m et étirements

Sur site :
Sieste sonore (après tous ces efforts)
Ring Boxe
Léo vélo déglingo
Extrême jonglage
Curling-glisse
Courses : en palme, en ski et en sac
Baby foot artisanal géant
etc...

Programme festif :
Déambulation sportive (Cie du Oui)
Championnat International 
d’Aquatisme (Cie la Bugne)
Apérobic (Vladimir Spoutnik)

ATTENTION
Tenue sportive fluo correcte exigée !

NOS FUTURS/NO FUTURE - 15 et 16 juillet

Non tu ne rêves pas !

Le Nos Futurs/No Future revient en 
force cette année sur 2 jours ! 

https://www.youtube.com/watch?v=vEtwbaVl7Ew
https://www.helloasso.com/associations/la-grange-aux-parapluies/adhesions/adhesion-a-l-espace-de-vie-sociale-la-grange-aux-parapluies
mailto:programmation%40lagrangeauxparapluies.fr?subject=Je%20suis%20artiste%20troubadour%20-
https://www.radio-b.fr/briques-et-paves-257
mailto:contact%40lagranagesauxparapluies.fr?subject=Renseignements%20permanences
mailto:esose%40lagrangeauxparapluies.fr?subject=Sortie%20Neige%20du%2013/02
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