
CLASSE EN 2 

Après leur traditionnelle vente de tartiflette le 13 mars, les conscrits de la classe en 2 vous donnent rendez-vous : le 

samedi 22 octobre pour la retraite aux flambeaux et le samedi 29 octobre pour le traditionnel défilé des conscrits  

Si vous êtes nés une année se terminant en 2, que vous aimez faire la fête et que vous souhaitez faire de nouvelles 

rencontres, vous êtes les bienvenus parmi nous ! 

Le nouveau bureau est ainsi composé :  

Présidence : Linda Forlacroix, Christine Coste / Trésorerie : Marlène Godesky / Secrétariat : Julie Bataille, Amandine Terret 

Contact : laclasseen2venb@laposte.net  
 

CLASSE EN 3 

Dimanche 10 avril : vente de moules-frites 

Après avoir voté pour les présidentielles, rendez-vous sur la place du Petit Tertre pour déguster les bonnes moules frites  

Samedi 11 juin : concours interclasses 

C’est l’occasion de partager un bon moment alors venez nombreux ! 
 

CLASSE EN 4 

Dimanche 15 mai à partir de 10h - Place du Petit Tertre : Vente de bréchets de poulet 

Réservations obligatoires avant le 5 mai au 06 98 54 34 79 ou sur facebook « Classe en 4 de Vaux en Beaujolais »  

CLASSE EN 6 

Dimanche 1er mai à partir de 10h - Place du Petit Tertre : La Classe en 6 est heureuse d’organiser sa vente de demi-décade ! 
 

GOSIER SEC  

Samedi 21 mai  

La confrérie du Gosier Sec fête son soixantième anniversaire le 21 mai 2022. Les festivités débuteront à 

11h30 sur la place du Petit Tertre par le lever des couleurs et un vin d'honneur. Un banquet réunira 

ensuite tous ceux qui le veulent à la salle Saint-Martin. Venez nombreux pour nous aider à souffler les 

nombreuses bougies de notre belle confrérie! 

Contact : gosiersec69@gmail.com 

BIG PISTONS 

Samedi 4 juin dès 9h – Stade le Moulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

Samedi 7 mai à 11h – Local de chasse – Complexe sportif du Moulin  

Les chasseurs sont heureux de pouvoir enfin vous convier à l’inauguration de leur local de chasse 

LES AMIS DE CLOCHEMERLE 

Vendredi 8 avril à 20h30 – Salle St-Martin : 

Assemblée Générale  

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 

vendredi 8 juillet pour le marché semi-nocturne 

et le samedi 30 juillet pour les Incroyables 

Talents. Les détails de ces manifestations vous 

parviendront sur le prochain Clochemerle Info 

 

SOCIETE DE BOULES 

Samedi 16 avril à 7h30 – Challenge « Favre-Pantelidis » avec 32 tête à tête 3ème et 4ème divisions par poules 

Jeudi 26 mai à 7h30 – Concours de l’Ascension avec 32 doublettes 3ème et 4ème divisions par poules 

Samedi 18 juin à 8h – Challenge Lépine en doublettes – Ouvert à tous 

 

ASAC 

Séniors 1 - 15h au stade du Moulin :  

dimanches 10 avril, 24 avril et 22 mai  

Séniors 2 – 13h au stade du Moulin : 

dimanches 10 avril et 24 avril 

 

 

 

CLOCH’PIEDS 

Lundi 6 juin  

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 

 

 

 

 

AAAOO 

Du 24 au 26 juin – Biennale de l’Art Figuratif – Le Bourg 

C'est parce que les artistes exciteront toujours et encore, que 

la biennale des arts en Beaujolais poursuivra son chemin 

toujours et encore avec des créateurs qui savent nous faire 

passer de l'œil à l'oreille, entre expositions et spectacles. 

C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré des artistes 

de différentes régions de France. Ils arrivent... 

Uzes 30700, St André de Corcy 01390, Sabra 30200, Marseille 

13007, Marsaz 26260, Chambles 42170, Cherbourg 50260, 

Banne 07460, Montloire sur le Loir 41800, Lyon 69000,  

Vaulx-en-Velin 69120. 

A découvrir en expositions, 18 artistes professionnels qui 

sauront vous recevoir pendant ces trois jours de 10h à 19h. 

En spectacles :  

 - vendredi 24 (Entrée 20 €) :  

 Pierre Aucaigne, humoriste et Pierrafeu, prestidigitateur 

 - samedi 25 (entrée 20 €) :  

 Pierre Douglas, humoriste et Patrick Abrial, chanson française 

 - dimanche 26 après-midi (gratuit):  

les amis de Guy Descombes, musiciens. 

 

BALADE MUSICALE 
 

Dimanche 24 avril 2022 

Depuis de trop nombreux mois la distanciation sociale est de mise…nous vous  

proposons de vous sentir reliés et d'être reliés en vous invitant aux 10 ans de  

notre balade musicale le 24 avril. 
  

Après avoir glissé votre bulletin de vote dans l'urne, nous vous attendons  

entre 10h et 12h pour un départ sur les sentiers de Vaux-en-Beaujolais. 

 

Balade uniquement sur réservation. Billetterie sur Hello asso 

https://www.helloasso.com/associations/aede-asso/evenements/la-balade-musicale-1 
 

Contact : 06 85 31 64 12 / www.labalademusicale.com 
 

 

 

 

 

Clochemerle 

Les 24, 25 et 26 juin de 

10h à 19h 

18 artistes en exposition 

2 soirées spectacles  

Contacts : 06 68 81 05 22 

                   06 87 78 89 45 

allain.renoux@gmail.com 


