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Bonjour,
Les mains de Vérone ont loupé le coche pour la 
parution de la lettre dinfo de Janvier... Nous passons 
donc à celle de Février.
Avec cette lettre d'info, j'avais envie de vous donner des 
idées de festivals pour égayer les week-ends et des 
dates pour aller au marché dans l'Ain.
Je vous souhaite un très bon mois de Février, avec des 
crèpes, de l'amour et de bons moments heureux.

Mamie m'a dit

Fais ton marché

lien

AMBERIEU EN BUGEY mercredi, 
vendredi et samedi matin

Un petit festival en amoureux, ça 
peut-être sympa aussi, mais... il faut 
s'y prendre à l'avance.

BELIGNEUX dimanche matin
BLYES samedi matin
BOURG EN BRESSE  mercredi, samedi et 
dimanche matin
CHALAMONT lundi matin
CHATILLON SUR CHALARONNE samedi matin
DAGNEUX vendredi 16h00-19h00
HAUTEVILLE LOMPNESjeudi après midi, samedi et 
dimanche matin
JUJURIEUX mardi matin
LA BOISSE mercredi et samedi matin
LOYETTES jeudi matin
MEXIMIEUX mercredi matin
MIRIBEL jeudi matin, vendredi après midi
MONTLUEL vendredi matin
PONT D'AIN samedi matin
SAINT ANDRE DE CORCY dimanche matin
SAINT MAURICE DE BEYNOST samedi matin
SAINT MAURICE DE GOURDANSdimanche matin
SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS mercredi matin
TREVOUX samedi matin
VILLARS LES DOMBES mardi matin

Généralement, les festivals s'organisent à peu près au 
même moment, je vous conseille donc de surveiller un 
peu à l'avance les dates suivantes :

- En mai : de la danse à Tours / du théâtre et de l'humour 
à Montpellier / de la musique à Pérouges et sur le canal 
du midi / du cinéma à Cannes
- En Juin : de la danse à Marseille,Uvez, Vaison la 
romaine et Montpellier / du Cinéma à Bologne en Italie 
et La Rochelle / du théâtre à Lyon fourvière / de la 
musique au Pas de Calais, Vienne (38), Chessy et Reims
- En Juillet : du cirque à Alba la romaine et Châlon sur 
saône / des livres à La Baule / du Jazz à Binic et Six Fours 
les plages / du théâtre à Avignon et Paris / de la musique 
à Arles, Sete, Saint Nazaire, Sète, Marseille, Avignon, La 
Rochelle et Hières
- En Août : du cirque et de l'humour à Aurillac, Alba la 
Romaine et Châlon sur Saône / du cinéma à Lussas et 
Annecy / du théâtre à Guérin / de la musique à Amou, 
Gueret et Saint Cloud
- En Septembre : du cirque à Charles ville Mézière

Prendre un coup de vieux, 
Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on se fait taper dessus par un 

octogénaire.

Philippe Geluck

« Les mains de Vérone » vous massent du Lu au Je (18h_19h), Ve, Sa, Jours fériés toute la journée – 06 80 40 28 06

Au mois de Février, elles peuvent vous masser : À 18h ou 19h les :  3,4,17,18,19,20,24,25,26 et 27 //
 En journée les : 8, 22, 28 et 29

https://www.pinterest.fr/pin/792281759435971540/
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