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Géoévènement : Balade ludique au coucher du soleil 
 

10 juillet 

21h à la carrière  de Lucenay* (voir page 4) 
 

 

Rosé Nuits d’Eté 

24 juillet à 19h 
 

Comédie décalée « Premier Adieu » pour adultes & ados 

Carrière de Lucenay*, nombre de places limité 

Gratuit – Lucenois, billets d’entrée à prendre en  Mairie  

à partir du 5 juillet 

Buvette,  petite restauration « ouvert à tous »  

sur la place de l’église, à 20h30 apéritif rosé offert par la Mairie 

à tous les Lucenois 

En cas d’intempéries reporté à une date ultérieure 

Si vous souhaitez venir nous aider à habiller notre village en 
rose, rendez-vous : Samedi 3 juillet - 9h00/9h30 au RDV des 

carriers (en face de l’église) 

 

Cinéma en plein air 
Buvette, petite restauration. 

 

25 Août à la tombée de la nuit 
Carrière de Lucenay *, nombre de place limité 

Gratuit – Lucenois, billets d’entrée à prendre en Mairie 

à partir du 2 août 
 
 

en cas d’intempéries reporté au 27 août 
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Forum des associations 
4 septembre 
10h à 12h  ou 13h- Salle Poly sons*   
Au programme : sports, loisirs, culture, arts plastiques…  pour 
toutes les générations. 

 

 
 

4 juillet  
Classe en 1 - Vide-grenier / vide-dressing dans les rues de Lucenay - Sylvain SOLERTI 06 44 30 40 50 
 

11 juillet 

Classe en 4 - pique-nique annuel – stade bouliste, à partir de 12h00. 
 

4 septembre - Salle Poly sons  

Classes en 0 – Moules / frites, 12h, salle Poly sons* - Adeline Volle 06 88 07 16 81  
 

17 septembre - Journées européennes du patrimoine  

Patrimonia –  à partir de 17h, carrière de Lucenay*, bicentenaire de Napoléon, suivi d’un concert 

rythm’n blues  par l’orchestre little Lou Tour / 18 & 19 septembre  église ouverte de 10h à 12h 

visite commentée  pfourrichon@hotmail.com  / 06 23 35 04 94 
 

18 septembre au soir 

Classe en 1 - Repas dansant sur le thème de l’Inde, salle Poly sons* -  Sylvain Solerti 06 44 30 40 50 
 

26 septembre 
Classe en 2 - Vide-grenier dans le centre du village - Cécile HIM  06.14.28.21.36 
 

2 octobre 

Classe en 1 - Remise des cocardes salle Poly sons*.         
 

15 octobre 

Classe en 1 - Retraite aux flambeaux suivie du bal des conscrits, salle Poly sons*. 
 

17 octobre  

Classe en 1 – Fête des conscrits, messe, vague, vin d’honneur, banquet, bal. 
 

22 octobre  

Classe en 1 - Enterrement de la classe salle Poly sons*. 
 

30 octobre 

Sou des écoles – Halloween – Salle Poly sons*. 
 

7 novembre 
Classe en 2 - Vente de boudin, devant la boulangerie.           
 

13 novembre 
Classe en 2 - Repas-dansant à la salle Poly sons*. 
 

mailto:pfourrichon@hotmail.com
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27 & 28 novembre 
Les Talents de Lucenay - Exposition -Salle Poly sons*.  
Laurence Fourrichon : 06 77 52 96 25 /  talents.lucenay@gmail.com 
 
 

* Salle Poly sons : 340, rue du stade 
*Carrière de Lucenay : 75 route de Lachassagne / Parking de la Ruelle 
 

Les festivités sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution des conditions 
sanitaires (Covid). 

 

 
 

Avant le 6 Juillet 

Arts Plastiques Notre Atelier, inscriptions vacances d’été - 04-74-60-21-58 /  07-61-71-11-56 
 

3 septembre 

La Chasse – AG – Salle des associations – 20h 
 

7 octobre 

Les Talents de Lucenay – AG – Salle des pierres blanches - 18h 
 

Retrouvez sur le site de la Mairie, lucenay.fr, toutes les activités de nos associations : culture, 

sport, arts plastiques… 

 
 

(matin, temps méridien, soir) 
 

Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription pour la rentrée 2021 / 2022 sur 
le site : lucenay.fr/enfance/garderie périscolaire  
 

 

Tous les renseignements pour les dossiers d’inscription cantine et étude pour la rentrée 
2021/2022 ainsi que les documents SEPA à imprimer sont sur le site : 
lucenay.fr/enfance/Cantine-étude 

Les factures sont à votre disposition via le site : https://harmonie.ecolesoft.net/portail/.  
L’adresse du nouveau site sera mise à jour mi-juillet. 

 

 
 

Mercredi et vacances scolaires voir le site : https://www.cc-pierresdorees.com/au-
quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/sinscrire-en-accueils-de-loisirs 
 
 

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de bonnes 
vacances 

« Prenez soin de vous » 

https://lucenay.fr/les-talents-de-lucenay-exposition-salle-poly-sons/
mailto:talents.lucenay@gmail.com
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/sinscrire-en-accueils-de-loisirs
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/sinscrire-en-accueils-de-loisirs
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Une marche : Longueur 4.5 km, dénivelé 105 m 

Un jeu : déchiffrer une phrase codée en rassemblant des indices 

collectés lors de la marche 

Un « dress code » pour ceux qui le souhaitent : porter un vêtement ou un 

accessoire fluo 

 

Connectez votre smartphone à l’application Runnin’city, qui vous décrira le 

parcours et ses points d’intérêt 

 

 

❖ 21H Accueil à la carrière de Lucenay au 75 route de Lachassagne : 

formalités d’inscription 

Lancement de l’initiative gourmande lucenoise, agrée Géoparc 

 

❖ 21H30 départ de la marche 

 

❖ 23H : arrivée, buvette, collecte des bulletins de jeux et 

tirage au sort 

- Téléchargez préalablement l’application runnin’city sur votre smartphone 

- Si vous n’avez pas de smartphone une fiche papier du parcours vous sera remise 

- Munissez-vous de lampes frontales ou lampes torches, d’un stylo ou crayon 

- Signer la fiche de décharge téléchargeable sur le site www.lucenay.fr 

 

SAMEDI  10 JUILLET 2021 

LUCENAY Balade Ludique, au coucher 

 du soleil 

Organisée par la commune de LUCENAY, dans le 

cadre du Géoparc Beaujolais. 

Venez en famille, entre amis, entre conscrits 

 

http://www.lucenay.fr/

