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Avocate au Barreau
Un enfant qui voyage avec son père ou sa
LEmère
PRÉLÈVEMENT
A LA
SOURCE
n’a pas besoin d’une
autorisation
de
sortie du territoire signée de l’autre parent.
L’enfant doit être muni de sa pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) et de son titre
de transport (billet d’avion…).
Si le parent qui l’accompagne ne porte pas le
même nom que l’enfant, il est conseillé d’avoir
le livret de famille (ou une photocopie) ou un
acte de naissance, même si cela n’est pas
obligatoire.

RHÔNE
PORTES OUVERTES (SUITE)

Ils s'adressent à des adultes âgés de plus de 18 ans,
dépendants de soins et dont la déficience motrice
est prédominante, non liée à l'âge et/ou cérébrolésés, vivant à domicile. Les prestations de soins
(soins d'hygiène et de confort, prévention de la
survenue d'escarres, vérification du bien-être de la
personne, présence rassurante…) sont réalisées de
7h à 12h en journée et de 21h à 6h la nuit soit en
programmé, soit en urgence.
Des places sont régulièrement disponibles dans
ces 3 services et les professionnels organisent
des portes ouvertes le 8 octobre de 10h à 16h au
25, allée des Basses Barolles à St Genis Laval.

Rens. sur anne.enselme@apf.asso.fr

ST GENIS LES OLLIÈRES
COURS DE DANSE

Du 01 octobre 2019 au 31 octobre 2019
Si l’autre parent s’oppose à la sortie du
territoire national de son enfant, il peut déposer
à la Préfecture une demande d’opposition à la
sortie du territoire.
Le Préfet peut l’accepter en fonction des
motifs invoqués, ce qui empêchera tout départ
de l’enfant pendant 15 jours.
Il est aussi possible de saisir le Juge aux
affaires familiales pour obtenir une interdiction
de sortie du territoire sans l’accord des deux
parents.

Les cours de danse de salon et danses latines de
l'ESG ont repris le mardi soir avec plusieurs niveaux
de cours. Des stages de rock ainsi que de danses
latines auront lieu un samedi après-midi par mois.

Rens. au 06 16 34 57 65 ou au 04 78 44 66 22

MARCHÉ DU JOUET
Le 13 octobre 2019

l'Association des Familles de Saint Genis les Ollières
organise son traditionnel Marché du jouet dimanche
13 octobre de 9h à 16h à la salle des Fêtes, rue
Picandet. Avec jouets, livres, jeux de société,
consoles de jeux et jouets divers. Entée gratuite.
Petite restauration sur place. Tarif exposants : 9€ la
table 1m80 avec chaises.

Rens. au 06 13 22 57 38

La décision sera rendue par le Juge sans
limitation de durée.

STAGE POTERIE

Attention, le délai peut être long avant d’avoir
une audience devant le Juge.

La section « Terre et Couleurs » de l'ESG organise
un stage de poterie pour les enfants à partir de 6 ans
du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 10h30 à 12h
ou de 13h30 à 15h. Tarif 55€ (5 x 1h30) (plus 14€ pour
les non adhérents) comprenant l'enseignement,
la terre et une première cuisson. 6 inscriptions
minimum par session. Ces stages sont ouvert à tous,
adhérents ESG ou pas à la Maison de Village.

Un enfant qui voyage à l’étranger sans un de
ses parents doit avoir avec lui une autorisation
de sortie du territoire (Cerfa n° 156456*01).

Du 21 octobre 2019 au 25 octobre 2019

Rens. au 06 13 42 20 45

ST MARTIN EN HAUT
EXPOSITIONS

Du 01 octobre 2019 au 01 décembre 2019
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DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits
30

La Maison de Pays des Monts du Lyonnais présente :
• L'exposition « Chapelles et Madones des Monts du
Lyonnais » jusqu'au 1er décembre.
• L'exposition « Histoire de la boule lyonnaise dans
les Monts du Lyonnais » jusqu'au 6 octobre.
• L'exposition d'Eric Fleury jusqu'au 6 octobre.
• L'exposition de Valérie de Merbitz du 12 octobre au
3 novembre.
• L'exposition « Nous et les autres, des préjugés au
racisme » du 19 octobre au 1er décembre.
Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi de 14h à 18h. Le
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. sauf les jours
fériés. Fermé le lundi.
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Rens. au 04 78 48 64 32

