
 

BOLOZON 
    Manifestations 2022 

 
 

 

- Dimanche 24 avril : Commémoration « du souvenir de la déportation » à 11h00 à la Stèle 
située au dessus de la Cité Chalour commune de Corveissiat (mairie) 

- Vendredi 29 et samedi  30 avril : Spectacle « Paisible retraite » au café théâtre « Les Arts 
dans L’R » à 20h30  (contacter Françoise Morelle pour tous renseignements 
complémentaires et pour inscription) 

- Samedi 30 avril : La Déchèterie Mobile sera présente au lieu dit « Le Golfe » de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h00 (HBA) 

- Dimanche 8 mai : Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945  à 11h30 aux 
monuments aux morts (mairie) 

-Vendredi 13 mai : Spectacle « On s’rappelle » au café théâtre « Les Arts dans L’R » à 
20h30 (contacter Françoise Morelle pour tous renseignements complémentaires et pour 
inscription) 

- Samedi 14 mai : Ouverture du Bar « Le Bistrot du Pichet » à 19h00 à la salle des fêtes 
(Association Bar Bolozon /ABB) 

- Samedi 21 mai : Animation Nature, Conte et Land’art à 14h00 RDV sur la place du village 
(Bibliothèque de Cize) 

- Mercredi 13 juillet : 

En journée : Jeux pour les enfants (en cours de réflexion) et les adultes (cartes, 
pétanque…),  

En soirée : Retraites aux flambeaux et BAL pour tous, animé par Arnaud et ces 4 musiciens 
sur la place du village (CAR) 

 



 

 

 

 

 

- Jeudi 14 juillet : Apéritif de la cérémonie du 14 juillet à 11h00 à la salle des fêtes du 
village (mairie) 

- Samedi 27 août : Pique-nique géant à 12h00 (CAR en partenariat avec la mairie) 

- Samedi 24 ou dimanche 25 septembre : Conférence de Gaëtan MINACORI sur « Les Dieux 
de la mythologie » (CAR)  

- Samedi 1er octobre : Repas d’automne et concours de pétanque (CAR) 

- Lundi 31 octobre : Halloween pour les enfants (ateliers + défilés)  (CAR) 

-Vendredi 11 novembre : Cérémonie de commémoration du 11 novembre  à 11h00 aux 
monuments aux morts. Nous célébrerons également le centenaire de notre monument aux 
morts (mairie) 

- Samedi 19  novembre : Après-midi jeux/Beaujolais nouveau (CAR) 

-Décembre (dates à confirmer): Fêtes de fin d’année (repas des séniors, noël, Sainte 
Barbe…)   

*Manifestations proposées sous réserve de la situation sanitaire 

 

Des mises à jour seront faites régulièrement dans 

Le  « Petit Echo de Bolozon » distribué trimestriellement en fonction des actualités 

A CONSERVER 


