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E D I T O 
 Quoi de n’oeuf ?!! COCORICOOOOOO ! Non 
non non... Ce cri de joie n’est pas excessif !! Une fois 
de plus, les cocottes, les poulettes, les co-commun’ailes 
se sont montrées à la hauteur de l’évènement !!!... Quel 
évènement ? LE CARNAVAL DE COMMUNAY bien sûr ! 
Comme les messages échangés par mail l’ont montré, ce 
bel élan a apporté de l’enthousiasme et de la joie pour 
toutes celles qui ont pu participer et celles et ceux qui ont 
admiré le défilé en tant que spectateurs ! Nous pouvons 
être fières de nous. Nous ne sommes pas... des poules 
mouillées !
Vous retrouverez bien sûr un article à ce sujet sur le site 
internet www.communelles.fr
Et maintenant, pour continuer nos aventures, on va 
s’redorer les plumes, lever haut le bec... croquer dans 
les poules... au chocolat (parce qu’au passage... on vous 
souhaite « Joyeuses Pâques»)... et lire la belle news...
que nous avons pondue !...

Bonne lecture les poulettes !
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BUDAPEST - DU 7 AU 10 MAI

Cette destination ayant fait 
fureur, nous serons 38 au 

départ de St Exupéry. Une 
légende rapporte qu’il y  a 
autant de raisons d’aller à 
Budapest que de mots hongrois 
imprononçables…
Alors… Quelques mots 
« simples » à retenir et 
probablement indispensables  : 
ital áramlási, flodni, reter, 

savanyúság, palinka, tokai, goulasch (facile…).

Le FIL du séjour est en cours de préparation 
mais, malheureusement, les services secrets 
de la police hongroise nous interdisent de le 
divulguer pour le moment !

Quelques premiers indices : 
-          nous serons hébergés chez un grand 
voyageur,
-          les maillots de bain sont recommandés 
mais pas obligatoires…
-          une chasse au trésor nous permettra 
peut-être de retrouver la couronne de Sissi !

« En route » pour un week-end de détente et de 
culture au sein de la capitale hongroise… 
Encore de grands moments en perspective !...
 Dernière minute : dépêchez-vous… il ne 
vous reste plus que quelques semaines pour 
apprendre à parler hongrois, à jouer aux 
échecs, voire aussi à perdre quelques kilos, 
les pâtisseries hongroises sont, paraît-il, 
exceptionnelles !

Kellemes utazást !

ET APRÈS... ON FAIT QUOI ?

Et hop... nouvelle période qui s’annonce, 
nouvelles activités du mardi proposées  !  

Et au menu de ces prochaines semaines, 
ce ne sont pas deux... ni trois... mais QUATRE 
ACTIVITÉS qui vont se dérouler !!!

 P o u r commencer, durant 4 
semaines, vous 

a u r e z la possibilité de 
découvr i r le «Pilates» (12 
p l a c e s dans la Petite 
Salle... avez-vous pensé à vous inscrire ?!) et 
«Zumba» dans la grande salle.
 Ensuite, à partir du 26 Mai, au 
programme  : Yoga ou Tchoukball ! Décidément, 
ça bouge, chez les Commun’elles ! Pas le temps 
de s’ennuyer.

Bonnes séances à toutes !

http://www.communelles.com/
http://www.communelles.com/carnaval-2015.php


DÉFI SIOULE

C’est pour très bientôt !!! Comme nous vous le 
disions dans le dernier numéro, la date de ce grand 

défi est fixée au 30 Mai ! Dans nos rangs, 3 équipes 
sont inscrites sur le parcours «court» (10.4 km de VTT, 
3.4 km de C.O. , un peu de Canoë et du Tir Laser) et 
9 équipes partiront pour le parcours «Long» (18 km de 
VTT, 2 km de trail, 5 km de C.O., un peu de Canoë et 
du Tir Laser). Mais qui sont ces équipes ?! Les Atomic,  
Défis Ducks, Invincibles, Kewanitas, Shohokus, CatPat, 
Neb, Chocococo, Jurali, Seb ô Ly, Team Erino et Soleils 
Citrons...

Alors... nous avez-vous reconnus ? !!!

UNE BALADE CONTÉE... avec Éloïse

Le 12 avril au matin, de bonne heure et toujours de 
bonne humeur, une trentaine de Commun’elles et 

Commun’ils rejoindront Eloïse 
au point de RV qu’elle nous 
aura fixé. Mais rappelez vous 
l’année dernière… nous avions 
RV sous la croix de la place 

des Terreaux… Après avoir fait le tour de la place 
et détaillé minutieusement la fontaine, nous avons 
attendu très fièrement Eloïse sous la croix bien 
verte de la pharmacie !... On avait bien sûr « tout 
faux » ! Serons-nous « meilleurs » cette année ?...
Fourvière et ses alentours nous attendent ! 
Chaussez vos baskets, il paraît que ce sera une 
visite sportive, avec plein d’escaliers à grimper !
D’ailleurs, sur son site (http://balades-lyonnaises.fr/
balades-contees/), Eloïse appelle cette visite « Le 
Raid des hauteurs de Fourvière » ! Nous découvrirons 
le site même de Fourvière mais aussi la tour métallique 
centenaire, l’ancienne ficelle de Saint-Paul, le chemin 
des corbillards, la passerelle des 
quatre vents, la piste de ski 
de la Sarra, le cimetière de 
Loyasse, le couvent des 
Carmes, le passage Gay… 
et finirons par une belle 
descente sur Saint-Paul… 
tout cela agrémenté bien 
sûr d’une multitude de petits 
détails qu’Eloïse égrènera 
tout au long de la balade…

UNE COMMUN’ELLE EN VOYAGE...

Le saviez-vous ? Amandine, commun’elle depuis 3 
ans, Benoît, son mari, connu de ces dames par le 

cercle de lecture de la médiathèque de Communay, 
Rémi, élève en CM1 et Baptiste, actuellement chez 
les moyens, quittent Communay le 2 mai pour faire 
« un petit tour » d’  Europe en camping-car pendant 
6 mois. Leur voyage les emmènera en  Hongrie, 
Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, 
Arménie, Grèce et Croatie. Au programme : visites 
culturelles mais aussi plage et jeux sans oublier le 
travail des enfants (rassurons les maitresses inscrites 
aux commun’elles  !). N’hésitez pas à suivre leurs 
aventures sur leur site web : 
http://unpetittourenfamille.free.fr/
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A vos AGENDAS
Dimanche 12 Avril : Sortie à Lyon avec 
Éloïse.

Mardis du 28 Avril au 19 Mai : Pilates et 
Zumba

Mardis du 26 Mai au 30 Juin : Yoga et 
Tchoukball

Week end du 8 Mai : Commun’elles 
«sans frontières»... à 
Budapest !

29 au 31 Mai : Week 
end en Auvergne et Défi 
Sioule

 QUI EST-CE ?...
   Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”, la Petite 
Commun’elle à découvrir était... 
“Cécile” (Speedy) !

Et maintenant... à vous de trouver... Qui se cache 
derrière cette petite fille qui semble si sage ?

http://balades-lyonnaises.fr/balades-contees/
http://balades-lyonnaises.fr/balades-contees/
http://unpetittourenfamille.free.fr/
mailto:alexandre.corinne2@wanadoo.fr

