
29 Septembre
Repas 
Moules / Frites ou Jambon / Frites + Dessert + Café 
Restaurant scolaire - 12h à 16h
10€ - Inscription en mairie du 5 au 22 septembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription
organisé par l’ amicale du personnel de la mairie 

Color run Course 5 km et randonnée  - Dress Code : 
T-shirt blanc (lunettes de protection fournies)
Île aux saules  - Accueil participants à 9h30- Départ à 10h15
10€ - Inscription en mairie du 5 au 29 septembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription
organisée par l’école de danse de Bauvin

7 Octobre

Karaoké - Repas Tarti�ette + Dessert
Salle Dufour - 19h à 00h 
10€ - Inscription en mairie du 5 septembre au 6 octobre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription
organisé par l’ harmonie municipale

13 Octobre

Chaîne humaine 
Dress code : Un vêtement de couleur vive
Départ au foyer symphonia (Cité Ste Barbe) - 10h45
1€ - Inscription en mairie du 5 septembre au 20 octobre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription
organisée par les 3 résidences

21 Octobre

Bal de Line Dance
Salle des Fêtes - 13h à 19h
4€ -  Inscription en mairie  ou au 06.69.91.16.83                         
du 5 septembre au 21 novembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription 
organisé par Asso Passion

25 Novembre

Avec la participation du Club féminin et de l’APE 

Un lâcher de ballons sera organisé en décembre au profit du téléthon
Les informations concernant cet événement vous seront communiquées ultérieurement.

Du 5 septembre au 9 décembre
Une photo pour le téléthon
Donner votre photo de famille pour créer le plus grand mur 
de photos possible  ! A partir d’un euro.
Déposer dans la boîte aux lettres spéci�que située au 
centre permanent la photo de famille avec votre don dans 
une enveloppe fermée.
Exposition du mur de photos en mairie du 10 au 31 décembre
événement organisé par Camps et Colonies

De nombreuses manifestations pour 
le téléthon ! Du 29 Septembre au 9 décembre 2018

8 décembre
Jeux de société modernes et 
surdimensionnés en famille
Salle Dufour - 18h à 20h
2€-  Inscription en mairie du 5 septembre au 1er décembre 
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisés par Piccoti
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