Meyrieu Les Etangs

Culture et loisirs

ECOLE DE MUSIQUE L&rsquo;école de musique propose, pour des tarifs très attractifs, des cours variés de pratique
instrumentale et de chant. Nos professeurs diplômés enseignent le solfège, le violon, la guitare et la basse, le piano et le
clavier, l&rsquo;accordéon, la batterie, la flûte traversière, le chant ; des cours d&rsquo;éveil musical rendent la musique
accessible aux plus petits et notre chorale compte plus d&rsquo;une vingtaine de membres de tous âges.
L&rsquo;enseignement, ludique et convivial, permet également aux élèves de jouer en groupe, afin que ceux qui le
souhaitent participent au concert de fin d&rsquo;année de l&rsquo;école et interprètent devant leurs familles et amis les
morceaux qu&rsquo;ils ont répétés. Une année sur deux, l&rsquo;école organise également au mois de Janvier un
concert des professeurs très apprécié ! La mairie met à la disposition de l&rsquo;école de musique un bâtiment
indépendant voisin de l&rsquo;église dans lequel nous disposons de plusieurs salles nous permettant d&rsquo;assurer
les cours et les répétitions dans d&rsquo;excellentes conditions. N&rsquo;hésitez pas à nous contacter ni à vous
lancer ! Pour tout renseignement merci de nous adresser un mail : edm.meyrieu@gmail.com et découvrez notre site
http://ecole2music.wix.com/edmeyrieulesetangs
BASE DE LOISIRS DU MOULIN La Base de loisirs intercommunale du Moulin propose un espace naturel de 20 ha où
vous pourrez vous détendre et pratiquer des activités sportives et ludiques. Vous pourrez aussi séjourner au camping 3
étoiles ou dans un des 7 chalets bordant le plan d'eau. Régulièrement surveillée, l'eau de baignade est de très bonne
qualité. Tout est fait pour assurer des moments agréables en famille ou entre amis.Découvrez la base de loisirs en
cliquant sur :www.camping-meyrieu.com SENTIERS DE RANDONNEES A PIED OU A VTTLe paysage de Meyrieu les
Etangs est à découvrir en parcourant 2 sentiers de randonnée, « Les hauts du Brûlet » d&rsquo;une distance de 4,6 km et
« Le plateau du Terrier » d&rsquo;une distance de 7,2 km. Le long des ces sentiers, vous découvrirez les collines avec
leurs vues imprenables, les étangs avec une faune et flore remarquables, les constructions en pisé donnant un
caractère pittoresque aux hameaux que vous traverserez. Un cartoguide est en vente au Syndicat d'Initiative du Pays St
Jeannais.Les 2 circuits de randonnées sont téléchargeables sur l&rsquo;adresse : www.cc-region-stjeannaise.org/decouvrir/rando/itineraire.htmA la découverte des paysages de la commune...
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
La Communauté de communes de la région st Jeannaise s'est dotée d'une magnifique médiathèque de 900 m² située
au centre de St Jean de Bournay. Pour découvrir la médiathèque et ses services cliquez sur : www.cc-region-stjeannaise.org/vivre/services/culture.htm EXPOSITION DE PEINTURE Chaque année, début Octobre, une exposition de
peinture est organisée par le conseil municipal et le comité des fêtes. Cette exposition a lieu à la salle des
fêtes. ANIMATIONS ORGANISEES PAR LES ASSOCIATIONS Les associations de la commune organisent chaque
année diverses manifestations. Nous pouvons citer la vogue des conscrits, la kermesse de l&rsquo;A.E.P., le vide
grenier du foot, le carnaval du Sou des Ecoles, le téléthon, &hellip;. Pour les différentes manifestations se reporter au
calendrier des fêtes.Spectacle son et lumière du carnaval 2009.Brocante du foot.
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