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Aidez-nous à diffuser cette newsletter aux habi-

tants en la transférant à vos  connaissances de Choisy. Elles pourront facilement s’ins-

crire si elles le souhaitent en cliquant sur le lien en bas de la lettre d’informations. 

A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

 

Hameau de COMBES 

Le 17 mars 2018 
Les combinards vous proposent 

A partir de 10 heures 30 

Au stade de Choisy 

Dégustation et vente de vins  

Vente également de boudins et d’atriaux 

A déguster sur place : tartes flambées alsaciennes 

Festival des Arts Scéniques 

Comme chaque année, la Mairie de La Balme de Sillingy organise son festival des 
arts scéniques.  

Du 16 au 24 Mars 2018, retrouvez 11 spectacles à l'Espace 2000. Il y en a pour 
tous les goûts, et pour tous les publics ! Le vendredi 16 Mars à 20h, vous êtes 
invités à la soirée d'inauguration gratuite à la salle G. Daviet. Vous pourrez  
rencontrer les compagnies qui se produiront dans la semaine, et assister à une  
démonstration de théâtre d'improvisation par La Compagnie Bananière.  

A noter : le 19 mars dernière représentation du Troup’Ho  « Le gang des postiches » 

Découvrez le programme ! 

L’organisation de ma JDC 

 (journée de la citoyenneté) 

 

maintenant c’est en ligne ! 
Retrouvez le mini guide sur notre site  

 
http://www.choisy.fr/L-organisation-de-ma-JDC 

http://www.labalmedesillingy.fr/nouveausite/joomla/attachments/article/1017/Livret-festival-arts-sceniques-La-Balme-2018.pdf


A CHOISY ET DANS LES ENVIRONS 

Retrouvez toutes les activités proposées sur les communautés de communes Fier et Usses,  et Pays de 

Cruseilles sur le site de l'office de tourisme Alter'Alpa Tourisme : http://alteralpatourisme.com/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retrouvez toutes les  
informations et le guide : 
 
http://urlz.fr/6D8E 

 
 

 

Inscrivez un ami à la newsletter, c'est rapide !  
mairie@choisy.fr 

01/03 à 20h30 15/03 à 17h00 15/03 à 20h30 

MISSION DE  
SERVICE CIVIQUE 

 
 

Le CPIE Bugey Genevois 
recherche un(e)   

volontaire pour accompagner les habitants de 
communes rurales à une concertation sur 

l’agriculture 
Temps partiel 24h / semaine 

 
Candidature à recevoir jusqu’au vendredi  

16 mars 2018 
 
Tous renseignements : 
http://urlz.fr/6Cw0 

CINEBUS A CHOISY DU  01 mars au 15 mars 

Pour les séances suivantes : www.cinebus.fr 

http://alteralpatourisme.com/
mailto:mairie@choisy.fr

