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

Créée en mars  2018 , nous sommes toujours dans le même esprit des fondateurs : Faire vivre nos racines, la culture 
originelle Ciociara, la convivialité, la mémoire, les traditions, l’histoire et l’esprit créatif des premiers arrivants. 
Organiser des activités:  réunions amicales, cuisine, culture, danse, voyages et autres  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, de mettre en œuvre vos suggestions, de partager notre enthousiasme et le 
votre, partager nos souvenirs et nos connaissances. Le tout dans un esprit convivial, dans la joie et la bonne humeur.

Conca  Cannata Cioce Cecamarini

Retrouvailles de l’année 2021 - 2022

Gala du du 08 mai 2022                           Soirée Diner Spectacle du 09 octobre 2021 avec Tony Di Stasio

Pour adhérer ou 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/

Association « Ua-Lione », 
Maison des Associations, 2 rue de la Cordière 69800 - Saint-Priest   N° de Siret : 844 226 795 000 

Habits et spécialités de la Ciociaria

Avec  la FORTUNE  pour COMPAGNE  
et  le  COURAGE  pour GUIDE    
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La cotisation annuelle de l’exercice 2022-2023, sera de 20€ par membre adhérent et de 30 € pour un 
couple ou deux amis qui règleront la cotisation ensemble. 
Les cotisations réglées à partir de mai 2022 seront étendues à la saison 2022-2023 
D’autres statuts de membres sont possibles tels que Bienfaiteur et Sympathisant, se renseigner auprès 
de l’association. 

Activités réalisée dans la saison 2021-2022: 
- 5 septembre 2021: Carrefour des  associations sur le parvis du château de Saint Priest .
- 17 septembre 2021 :  Informations sur les élections du bureau du COMITES + film sur l’immigration. 
- 9 octobre 2021: «Soirée des retrouvailles» à St Priest (dîner et spectacle sur mesure «Ciociarement

Votre») par Tony Di Stasio. 
- 9 novembre 2021: « Assemblée Générale » suivie d’un court film «d’Immigrés à Citoyens Européens» 
- 6 décembre 2021 : CONCERT Acoustique de Giuliano Gabriele à la MJC de St Priest 
- 8 mai 2022 : Gala à Mosaïque 

Activités prévues dans la saison 2022-2023: 
- 4 septembre 2022 : Carrefour des associations au château de St Priest
- 23 octobre 2022 : Films sur l’immigration italienne
- 3 décembre 2022 : La chanson Napolitaine
- 4 février 2023 : Bilan annuel et retrouvailles 
- 26 mars 2023 : Gala à Mosaïque 
- Normalement un voyage de 8 jours en Ciociaria est prévu, il sera maintenu en fonction du nombre de 

participants (période Avril ou Mai), si intéressé, faites vous connaitre par email. 
- Nous vous donnerons les informations détaillées sur ces activités au plus tôt au fur et à mesure.

Bienvenus dans notre association
Association « Ua-Lione », Maison des Associations, 2 rue de la Cordière 69800 - Saint-Priest


