
CAVE DE CLOCHEMERLE 
Samedi 8 et dimanche 9 mai - Portes ouvertes  
 

GRANDE PREMIERE : 

Vente à emporter de saucisson cuit au foin sur la Place du Petit Tertre 

 

CLASSE EN 1 
Dimanche 25 avril – Vente à emporter 

 

SOU DES ECOLES 
Samedi 26 juin – Kermesse de l’école 

 

 

 

CLOCH’PIEDS 
Lundi 24 mai - Randonnée du lundi de Pentecôte « Marcher par Monts et par Vaux » 

4 circuits ravitaillés : 7km – 12km – 17km et 26km  / Tarifs de 6 à 9 € (3 € pour les moins de 8 ans) 

Inscriptions de 8h à 14h - Salle Saint-Martin  
 

Contacts : Anne-Marie COLIN  06 76 74 80 35 / Daniel GARNIER  07 86 47 64 33 

 

 

 

 

 

 

  Nous vous invitons à rester prudents et à respecter les distanciations physiques.  

Les manifestations seront organisées sous réserve des autorisations qui évoluent régulièrement. 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 
Suite à l’installation de plusieurs nouveaux agréments, nous vous communiquons la liste à jour des assistantes 

maternelles en activité sur notre commune.  

MAM 1,2,3 Soleil – 191, rue du Château – BABAD Sabrina, CARRET Fabienne, CLEMENT Christine – 04 37 55 10 79  

BERTHIER Véronique – 1089, route de Saint-Cyr – 09 77 33 51 68 

BESSENAY Sandrine – 168, rue du Chavel – 04 74 03 24 76 

GIRARD Virginie – 243, rue de la Maison Jaune – 09 52 44 99 96 

LATHUILLERE Marine – 7, route de la Cime – Château de la Vauxonne – 06 78 09 52 00 

LAVOUX Nelly – 68, chemin des Plagnes - 06 82 14 76 69  

ROBERT Marion – 65, impasse des Coteaux - 06 03 33 59 30 

SALVY Aurélie – 36, rue de la Madone – 07 78 57 00 50 

VIORNERY Madeleine – 60, impasse du Bas des Balmes - 04 74 03 25 11 

LES BIENFAITS DE LA SOPHROLOGIE 
Ressentez-vous du stress, de l’anxiété, peut-être avez-vous des troubles du sommeil ou en avez-vous 

juste plein la tête ? La pratique de la sophrologie vous permet d’alléger des situations pénibles pour 

une qualité de vie plus positive et plus sereine. 

Lors de ses accompagnements individuels, Muriel vous propose de construire ensemble la séance 

selon vos besoins. Vous découvrez les différentes techniques de respiration, la visualisation positive et 

la relaxation dynamique. Le relâchement musculaire favorisera un retour au calme de l’esprit. 
 

L’ATELIER FLEURS DE BOHEME 
L’Atelier Fleurs de Bohème a germé telle une fleur et a pris naissance en ce tout début d’année 2021 ! 
 

Qui se cache derrière L’Atelier Fleurs de Bohème ? C’est moi : Aurélie, fleuriste depuis plus de 10 ans. 

Je m’attache à vous raconter une histoire au travers de chacune de mes compositions, j’aime transmettre au travers  

de mes créations : beauté naturelle, authenticité et harmonie ; c’est aujourd’hui mon essentiel ! 
 

L’Atelier Fleurs de Bohème est un lieu convivial, d’échange et de partage pour vous accompagner en fleurissant 

tous les évènements de votre vie : naissance, baptême, communion, mariage, anniversaire… 

Je me ferais un plaisir de vous accueillir pour construire votre projet floral qu’il soit petit ou grand. 
 

Venez découvrir l’Atelier Fleurs de Bohème et participez à un atelier créatif. 

Je vous organise des moments suspendus autour des fleurs, dans mon atelier. 
 

ATELIERS ENFANTS – Mercredis de 15h à 16h30 

- 7 avril : Composition de Pâques 

- 21 avril : Atelier surprise 

- 5 mai : Ma cagette Fleurie 

- 26 mai : Atelier Fête des Mamans 

- 16 juin : Atelier Fête des Papas 

- 30 juin : Mini cloche de fleurs séchées 

Prix de l’atelier : 25 € avec le gouter 
 

L’Atelier Fleurs de Bohème - 116 rue du Mathy - 69460 Vaux en Beaujolais  

Contacts : 06 20 76 27 65 / latelierfleursdeboheme@gmail.com / https://www.facebook.com/VilasAurelie 

ATELIERS ADULTES – Samedis de 14h30 à 16h30 

- 3 avril : Centre de table sur le thème de Pâques 

- 8 mai 14h30 à 16h : Bouquet Champêtre  

- 22 mai : Atelier surprise 

- 5 juin : Compositions piquées : mon jardin fleuri 

- 26 juin : Cloche de Fleurs séchées 

Prix : entre 39 € et 49 € selon l’atelier, encas compris 
 

BD MIAM 
Le collectif BD Miam posera à nouveau ses bagages chez nous les 19 et 20 juin ! 

Le parrain de cette 7ème édition sera Jacques Lamontagne, qui viendra dédicacer 

sa nouveauté « Wild West » tome 2. Tous les styles seront représentés pour vous 

faire découvrir les bons crus de cette année. 

L'édition 2019 a connu un franc succès et le public était au rendez-vous. 

L'association espère que 2021 en sera de même, et fait tout son possible pour 

pouvoir mettre en place un festival de qualité afin de ravir enfants comme adultes.  

 

Contacts : 06 83 47 98 09 / muriel.sophrologue@yahoo.com / www.murielfavresophrologue.com 

 

PORTES OUVERTES : YANNICK DE VERMONT AU CHÂTEAU DE VAUX 
Samedi 29 mai à partir de 10h et dimanche 30 mai de 10h à 19h 

- visite des caves 

- nouvelle cuvée « Hommage ». 

- découverte des démarches environnementales « Terra Vitis » et « Haute Valeur environnementale » 

- dégustation vente de Beaujolais-Villages, Brouilly, Fleurie, Moulin à Vent, Pétillant rosé, Crémant de  

Bourgogne et Crus du Beaujolais 

Contacts : 06 08 83 33 71 / devermontyannick@orange.fr / www.lesvinsyannickdevermont 

Les Vins Yannick de VERMONT 

(journées organisées dans le respect du Protocole dictée par la Fédération des Vignerons Indépendants de France) 

 

INSTANT POUR L 
Passionnée par son métier d’esthéticienne depuis 10 ans, Amandine Troublat vous 

propose des soins esthétiques à domicile sur la commune et dans un rayon proche : 

soins visage, corps, pieds et mains ; épilation ; onglerie et réhaussement des cils. 
 

Contact : 06 14 71 20 65 

BALADE MUSICALE 
Dimanche 9 mai … on y croit, on ne sait pas, on la lance, on y va !!! 

Pas de restauration, pas de boisson, pas de plan B s’il pleut. Juste les baladeurs et les musiciens sur les chemins. 

Les inscriptions se font en ligne uniquement (15 € à partir de 16 ans) 

Pensez à vos masques. 

Remboursement complet si annulation cause Covid. D'ici là portez-vous bien, tout de bon pour tout !  

Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/associations/aede-asso/evenements/la-balade-musicale 

Contact : 06 85 31 64 12 

 


