
Filles et fils de Ciociari en région «Auvergne - Rhône Alpes» 

Avec  la FORTUNE  pour COMPAGNE  
et  le  COURAGE  pour GUIDE    

La cotisation annuelle est fixée pour l’année 2020 à 20€ par membre adhérent et de 10 € pour le conjoint.

D’autres statuts de membres sont possibles tels que Bienfaiteur et Sympathisant, se renseigner auprès de 
l’association. 

Prochains événements : 

Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID 19 et dans un souci de protection de nos adhérents, 
du  respect des consignes de sécurité éditées par les autorités, toute organisation de manifestation est 
limitée ou impossible depuis mars 2020.
Nous ne désespérons pas organiser un évènement avant la fin de l’année et comptons beaucoup sur 
2021. Nous vous tiendrons au courant en temps et en heure. 

Pour adhérer, nous contacter : 
Site internet : https://www.ua-lione.fr/
Par email  (courriel) :  contact@ua-lione.fr
FaceBook : https://www.facebook.com/groups/184731388962142/

Au plaisir de vous rencontrer. 
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Filles et fils de Ciociari en région «Auvergne - Rhône Alpes» 

Créée en mars  2018 nous sommes aujourd'hui plus de 350 adhérents repartis dans 60 communes de la région 
Lyonnaise. Nos origines plongent dans une trentaine de villes et villages de la Ciociaria. 
Notre objectif et de faire revivre entre nous et dans la mesure du possible la culture originelle Ciociara, la mémoire, 
les traditions, l’histoire et l’esprit créatif  des premiers arrivants. 
Mais aussi organiser des ateliers spécifiques :  cuisine, culture, danse et d’autres activités liées à la Ciociaria.

L’immigration Ciociara en région Auvergne Rhône-Alpes a été très importante pendant les 100 dernières années, nous 
espérons donc être nombreux car plus nous le serons plus les idées seront nombreuses, plus nos échanges seront 
riches et nos activités variées. Nous serons heureux de vous accueillir pour partager avec nous vos  suggestions, vos 
propositions, vos attentes, vos souvenirs, vos compétences et vos connaissances de la Ciociaria. 
Le tout dans un esprit de  convivialité, la joie de vivre et la bonne humeur. 

Conca Cannata Cioce Cecamarini

Retrouvailles de l’année 2019

Soirée Partage du 2 février 2019 à Saint Pierre             Gala du 30 mars 2019 à Chaponnay                          Zampognari de Picinisco.   

Pour adhérer, nous contacter : 
Par écrit : à l’Association « Ua Lione » 2 rue de la Cordière 69800 - Saint-Priest 
Site internet : https://www.ua-lione.fr/
Par email  (courriel) :  contact@ua-lione.fr
FaceBook : https://www.facebook.com/groups/184731388962142/
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Habits et coutumes de notre Ciociaria
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