Conseil Municipal

Grand-Couronne

Le prochain Conseil Municipal
aura lieu le

Direction forêt de Bord pour la sortie covoiturage de février de la section «
marche en forêt » de l'Animation Loisirs. Le groupe a suivi les chemins forestiers à travers pinède et hêtraie sur 13 km environ. L'humidité de l'aprèsmidi n'a pas altéré le plaisir des participants.
Pour tout renseignement, contacter la division des Sports : 02.32.11.53.70

ALE Basket
contre US Lillebonne à 14h00 Promotion Excellence masculine :
match contre CA Canteleu à 16h00
Résultats des rencontres du
13, 14 et 15 mars
U13M : victoire contre GCO Bihorel
44/38 - U15M : forfait de Montville
HBB - U15F : défaite contre US
St Jacques sur D. 31/34 - U17M :
victoire contre AS Veauville 39/52
- 2ème Série masculine : victoire
contre US Le Trait Yainville 59/42
- Promotion Honneur Féminine :
défaite contre AL Césaire-Levillain
52/40 - Promotion Honneur masculine : défaite contre US St Jacques
sur D. 62/66 - Honneur masculine :
victoire contre ASPTT Rouen 46/64
- Promotion Excellence féminine :
défaite contre AL Déville 58/66 Promotion Excellence masculine :
défaite contre CTC Le Havre 62/60

Fête des Sports
La Fête des Sports des scolaires organisée par la Ville
et l'O.M.S. aura lieu samedi 6 juin prochain.

A ce sujet et vu l'énorme succès rencontré encore l'an passé, il a été décidé de remettre en place une flashmob ce
samedi vers 9h00 place Jean SALEN.
La chorégraphie de cette flashmob, réalisée par Valérie GUERY, l'éducatrice sportive de la Ville, aidée d'enfants du centre de loisirs est en ligne sur
le lien suivant :
http://youtu.be/Wu_otrwTh8c
Toute personne désirant participer à ce moment fort est la bienvenue. Pour
ce faire, visitez le lien ci-dessus pour apprendre les mouvements et devenir
acteurs de cette fête des sports.
Pour tout renseignement, contacter le service des sports au 02.32.11.53.70.

Après 35 années au service
des Couronnais, la cordonnerie Pigache ferme ses portes.
L’heure de la retraite a sonné pour
Christian Pigache, et son atelier dans la
cour au bas de la rue Duclos, fermera
définitivement au 1er avril 2015. N’attendez pas la dernière minute pour vérifier l’état de vos chaussures, sacs et
blousons !
Merci à toutes et tous pour votre fidélité
durant ces années.
Votre cordonnier préféré

Citation de la semaine

De Grand-Couronne

« Qui a la même vision du monde à vingt
ans qu’à cinquante, a perdu trente ans de
sa vie. »
Mohammed Ali

Club de lecture
Vous aimez lire ? Vous êtes toujours à la recherche d'un bon roman ?
La médiathèque Boris Vian vous
invite à assister au Club de lecture.
Pour ces deux prochaines séances, les
bibliothécaires vous feront découvrir des
extraits des derniers livres qu'elles ont aimés. Vous pourrez également échanger
autour de ce qui vous a ému, passionné
ou agacé dans vos dernières lectures.
De bons romans, du café, du thé et une
ambiance conviviale sont toujours au
rendez-vous.
Prochaines séances :
Mardi 7 avril 2015 de 18h30 à 19h30
ou
Jeudi 9 avril 2015 de 18h30 à 19h30
(séance au choix)
Entrée libre
Ouvert à tous à partir de 15 ans

Emprunt Médiathèque

Vous pouvez emprunter pour
une durée de 4 semaines :
6 CD, 4 livres, 4 BD, 4 magazines,
2 partitions, 2 livres audio, 1 jeu

Un passage de témoin en douceur...
Qualité qui caractérise l’ancien comme le nouveau président de l’OMS. Car si l’Office Municipal des Sports change de
tête, il ne change pas d’esprit.

Etat-civil

Naissance
Elena NUNES FERREIRA
Décès
Edith HEUZé veuve LANGRENAY, âgée
de 83 ANS
Jean-Pierre BLANCHET, âgé de 76 ans
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Animation Loisirs
Vendredi 13 mars, la section volley de l'Animation Loisirs a accueilli diverses équipes pour un amical tournoi à la salle Hélène Boucher. De vingt
heures trente à plus de minuit, les huit équipes ont pu rencontrer, dans la
bonne humeur, chacune des autres équipes.
Félicitations à Louviers qui termine, pour la seconde fois, première d'un
tournoi organisé sur Grand-Couronne tandis que les deux équipes du COC
finissent deuxième et quatrième. Pour le reste du classement : 3ème la Vaupalière, 5ème Notre Dame de Bondeville, 6ème Sotteville, 7ème A.S.P.T.T., 8ème
Bourg Achard.
A noter, la présence d'un Emeric fulgurant en attaque et en défense : Magic
Emeric était présent !
Le tournoi s'est terminé autour du verre de l'amitié offert par la Ville et agrémenté de friandises, fromage, charcuterie, gâteaux préparés par les hôtes.
Pour pratiquer le volley en loisirs, rendez-vous tous les lundis de 20h00 à
22h00 salle Léo Lagrange. Informations au 02.32.11.53.70.

Vendredi 20
mars 2015

Fermeture du
Cordonnier

Marche en forêt

Prochaines rencontres
Samedi 21 mars
Salle Hélène Boucher
U11 Mixte : contre BC Barentin à
13h30 - U17M : match contre AS
Goderville à 15h00 - U15F : match
contre COR Elbeuf à 16h30 - Promotion Honneur Féminine : match
contre US Bacqueville en Caux
18h30 - 2ème Série masculine :
match contre CO Yerville 20h00
A l'extérieur
U13M : match à St Ouen de Th.
16h00 - U15M : match à Caudebec
en Caux 16h00
Dimanche 22 mars
Salle Hélène Boucher
Promotion Honneur masculine :
match contre US Le Trait-Yainville à
08h45 - Honneur masculine : match
contre Montville HBB à 10h30 - Promotion Excellence féminine : match

N° 1077

Lundi 23 mars 2015 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Protégez
ceux q vos biens et
votre détue vous aimez,
ecteur d
e fumée
obli
à partir gatoire
de 45€
posé

Installateur de poêle à bois, ramonage de chaudière fioul/gaz, cheminée ouverte, insert et poêle à bois

Et pour que l’osmose reste parfaite et la transmission indolore, l’ancien vice-président Denis Sagot qui prend nouvellement les rênes se verra accompagner à ce
même poste par l’ancien président Jean-Claude Bartert, ce qui n’est pas sans amuser les deux hommes complices assumés : « c’est moi qui l’ai demandé à JeanClaude, afin de me familiariser avec les rouages de l’organisation » à quoi répond Jean-Claude : « Aucun problème, Denis apprend vite et bien et il connait la maison
! » pour un chorus : « on n’a qu’un court passé commun, alors on va l’écrire au présent et au futur ! »
Mais à quoi sert l’OMS, messieurs ? « A fédérer les clubs sportifs et être le lien actif entre eux et la municipalité » pour Denis, tandis que Jean-Claude précise : « il a
été créé en 1966, dans la dynamique Jean Salen, maire de l’époque », ce qui amuse Denis « Il aura 50 ans l’an prochain, comme moi ! »
Jean-Claude Bartert anime l’office en temps que membre depuis 20 ans, puis président depuis 7ans, après avoir pris la suite de Claude Sagot…père de Denis !
« Jean-Claude, c’est un sage, droit et intègre, une belle figure du sport et de la vie couronnaise ! »
pense le nouveau président. En aparté, le retour de l’intéressé sur son successeur, est à l’empan : « Denis possède le dynamisme associatif, il est à 100% et respecte ses engagements ! ».
Introduit dans l’office depuis 4 ans, Denis a contribué à la renaissance du football dans la ville
grâce aux équipes de jeunes. Mais quel était donc le sport de prédilection des présidents ?
« Le handball ! » clament-ils en choeur. « On ne s’est pas croisé sur le parquet à cause de
l’âge » regrette Jean-Claude. « Mais on a le secret espoir de
réveiller ensemble la section hand ici, à Grand-Couronne ! »
s’enthousiasme Denis, pour conclure sur le sujet en duo :
« les sections doivent encore plus s’impliquer dans la vie
sociale de la ville, et pas seulement pour la subvention ! »
Les manifestations sportives dans lesquelles l’OMS est
partenaire leur en donnent l’occasion via le caritatif tels "La
Nuit de l’Eau" et l’UNICEF ou le Téléthon entre autres.
Mais l’évènement phare de l’année demeure : « La Fête
des Sports ! Sociale, ludique, qui relie tous les acteurs de
la ville, sportifs, élus, parents, enfants… » s’enflamme DeLa "Fête des Sports" et le traditionnel Cross,
nis en mode Ping: « et profs ! Puisque le monde scolaire
des incontournables de l'OMS
est partenaire de cet évènement qui rassemble l’ensemble
des écoles ! D’où l’importance du dialogue entre l’OMS et
l’éducation nationale pour que vive cet évènement majeur
qui réunit plusieurs milliers de couronnais ! » Répond JeanClaude en mode Pong. Le cross des écoles du 27 mars va
également dans ce sens.
Alors que souhaiter à l’OMS, forte de ses 23 sections, enrichi par la Boxe et le Triathlon, travaillant main dans la
main avec Patrick Veschambes adjoint aux sports et Nicolas Boulard directeur des sports ? « Solidarité et citoyenneté pour que ça dure ! », pour l’un, « Le rire des enfants et
le plaisir des adultes pour que cela perdure ! » pour l’autre.
Et réciproquement.

www.grand-couronne.com

Elections Départementales
22 et 29 mars 2015
Ouverture des bureaux de vote :
De 8h00 à 18h00 sans interruption.
Vous noterez que les bureaux n°8 et n°9
ont changé de lieux.Les électeurs des
bureaux 8 et 9 recevront par voie postale une nouvelle carte d'électeur leur
indiquant le nouveau bureau de vote.

Une première qui en
appelle d’autres !
C’est en substance ce que l’on retiendra de la première signature des tests de
certification en langues étrangères, qui a eu lieu ce samedi 14 mars en Mairie.
Deux jeunes Grand-Couronnais de 23 ans, Maxime Hébert et Guillaume Bertin viennent de bénéficier de ce nouveau dispositif, totalement pris en charge
par la municipalité. Le principe est simple puisqu’il vise à évaluer, après une
série de tests, le niveau de compétence du lauréat… et efficace, car très prisé
des employeurs qui y voient là un gage de qualité et une employabilité rapide.
Après avoir félicité les jeunes pour leur investissement, Saada Chouakria adjointe au maire, chargée de la jeunesse, laissa la parole à Souhila Bakour,
conseillère municipale déléguée à la formation, l’insertion et l’emploi. Celle-ci
rappela que la mise en place de ce dispositif correspondait à une priorité du
programme de mandat et s’inscrivait dans un plan d’actions plus vaste qui
vise à accompagner le mieux possible les jeunes demandeurs d’emploi. Elle
félicitait, de ce point de vue, le travail essentiel effectué par le service insertion et formation de la ville. Pour l’élue, notre ville est doté d’un grand port
tourné vers l’import / export, donc vers les langues étrangères… il faut donc
agir dans ce sens et permettre à ceux qui n’en n’ont pas les moyens de valider leur expertise. D’ailleurs, les élus réfléchissent à élargir ces certifications
au français, pour permettre, au niveau local, de répondre mieux aux attentes
des entreprises. Patrice Dupray insista sur le fait que la proximité qui lie la
municipalité, les administrés et les entreprises devait favoriser les échanges
pour trouver les meilleures solutions. Pour lui, la ville doit être ce « facilitateur
» de lien… Un propos pleinement partagé par nos deux jeunes diplômés,
qui forts de cette nouvelle reconnaissance, de leur capacité à comprendre
et s’exprimer dans la langue de Shakespeare, s’apprêtent, l’un et l’autre, à
développer un projet professionnel à leur image.
Alors, comme le dit l’un des bénéficiaires, la recherche d’emploi doit être un
effort collectif. Un message reçu cinq sur cinq.

Liste des bureaux de vote :
- 1er B L'Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
- 2ème B L'Avant-Scène (ancien Foyer Municipal)
- 3ème B Ecole Victor Hugo Primaire
- 4ème B Mairie Salle du Conseil Municipal
(derrière la mairie)

- 5ème B Ecole Pablo Picasso Primaire
- 6ème B Salle Camille Robert (Centre Com-

mercial des Bouttières)

- 7ème B Ecole Jacques Prévert
- 8ème B Local Jeunes des Essarts
(toujours Place Césaire Levillain)

- 9ème B

Centre de Loisirs Jean Coiffier

Portes Ouvertes

Titres d'identité (avec photo) que
doivent présenter, au moment du
vote, les électeurs des communes
de 1000 habitants et plus (Art R.60)

Aux électeurs français
Carte nationale d'identité, passeport, carte
d'identité de parlementaire, carte d'identité
d'élu local, carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile
ou militaire, permis de conduire, permis de
chasser, livret ou carnet de circulation, carte
de famille nombreuse SNCF, carte d'identité
militaire, carte d'identité de fonctionnaire de
l'Etat, carte vitale avec photo, récépissé valant
justification d'identité (déclaration de perte ou
vol)... Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés.
Vous pouvez contacter le service élection
pour toute information complémentaire au
02 32 11 53 53.

Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : samedi, dimanche et jours fériés

(sous réserve de modifications)

Lundi
Œuf dur à la mayonnaise, saucisse,
lentille, fromage ail et fine herbe, fruit
Mardi
Tomate, nuggets de poulet/ketchup,
pommes sautées, Edam, compote
BIO/biscuit
Mercredi
Centre de loisirs
Feuilleté de poisson, boules de
bœuf BIO à la tomate, chou-fleur
BIO, Neufchâtel, fruit
Jeudi
Potage, haché de veau, pâtes,
yaourt sucré, fruit BIO
Vendredi
Céleri rémoulade, poisson à la
crème, julienne de légumes, Camembert BIO, flan nappé au caramel

Atelier kayak piscine

Tribute to Sting & The Police

Urgence kinésithérapie
bronchiolite

Semaine du 23 au 27 mars

le triathlon, participer à un cours d'aquatonic, nager pour
le relais 50m, ou simplement prendre du bon temps dans
l’eau… La section natation synchronisée du Centre Aquatique Alex Jany a offert une exhibition très appréciée.
Dans le hall d'entrée, le stand de l’Unicef vendait
quelques objets à son effigie, ainsi que les livres de Michel Bussi. Des panneaux d'exposition retraçaient des
actions menées par l'Unicef.
Un stand présentait des produits du terroir. A l'étage, la
traditionnelle buvette, tenue par les bénévoles du club,
proposait boissons fraîches, hot-dog, crêpes et gâteaux.
La fréquentation a été abondante durant toute la soirée
et 254 longueurs nagées pour le défi relais 50 m en 3h.
Pari réussi pour cette édition 2015 !

UNRPA

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le 15.

Le rendez-vous est très attendu de nos artistes locaux. Aussi, c’est naturellement que ces derniers avaient répondu massivement présent à l’invitation de
leur professeur Pascal Girard, pour participer à la traditionnelle journée portes
ouvertes. Ainsi, tout au long de la journée, ils allaient être plus d’une trentaine,
sur la petite centaine d’adhérents, à se relayer pour s’adonner, en public, à
leur passion qu’est la peinture ou la gravure. Après avoir déambulé autour
des tables à la rencontre des participants et à la découverte des œuvres, le
public s’est rassemblé pour écouter les prises de parole de l’élue en charge
de la culture et du maître d’œuvre de cette journée, Pascal Girard. Dans son
allocution, l’Adjointe au Maire, Corinne Barris remercia l’assistance et bien
entendu les participants, « qui par leur investissement nous offrent une belle
initiative qui permet d’admirer de belles réalisations ». Pour le maître de
cérémonie, les portes ouvertes sont un exercice difficile, tant il est compliqué
pour l’élève de se satisfaire, pleinement, de son œuvre sous le regard critique
des visiteurs. D’ailleurs, Pascal Girard, réaffirma, à ce sujet, qu’en matière
de peinture, «il n’y a pas de moche ou de beau », mais des regards divers,
des approches plurielles et des techniques différentes. L’important, c’est la
reconnaissance du travail effectué. A voir l’intérêt des visiteurs pour les nombreuses toiles exposées et l’enthousiasme des exposants, nul doute que le
pari de faire connaître les subtilités et la large palette d’expression qu’offre
l’art pictural aura été atteint.
Pour en savoir plus : atelier de peinture et de gravure au 02 32 11 53 53

Le club des Requins Couronnais organise chaque année cette manifestation. Marc Leprevost, le président
du club, aidé par de très nombreux bénévoles et partenaires, a encore réussi à faire de cette soirée un succès.
Deux personnalités parrainaient l'édition 2015, Michel
Bussi, romancier, est venu dédicacer plusieurs de ses
romans, et il a donné le départ du « défi relais 50m »
ouvert par Damien Catin Vidal, nageur international.
Dès 17h, les Grand-Couronnais se sont déplacés nombreux pour participer à cette action. Elle permet d'apporter « l'eau », un bien si précieux, à des enfants, vivant
dans des parties démunies du monde.
Petits et grands ont pu, durant ce samedi soir, essayer :
le kayak piscine, faire un baptême de plongée, découvrir

Attention dernières semaines pour
les inscriptions
Comme l'année passée, au cours des mois
de juillet et août, 35 jeunes couronnais seront amenés à travailler au sein des différents
services municipaux (espaces verts, enseignements, état civil, sports, ressources humaines ). Cet emploi représente bien souvent
l'opportunité pour nos jeunes de découvrir le
monde du travail.
Pour postuler à ces emplois, il faut être lycéen
ou étudiant, habiter Grand-Couronne, avoir au
minimum 17 ans et au maximum 24 ans révolus et n'avoir jamais travaillé auparavant dans
les services municipaux.
Une fiche de candidature est à retirer au secrétariat de la Division Population, à la Mairie, dès
à présent et à remettre impérativement avant
le 27 mars 2015 (fin des inscriptions). Attention tout dossier réceptionné après cette date
ne sera pas traité. Il en sera de même pour les
dossiers incomplets.
Les jeunes retenus pour cet été seront affectés
sur l'une des 3 périodes suivantes :
- Du 29 juin au 17 juillet 2015
- Du 20 juillet au 7 août 2015
- Du 10 août au 28 août 2015
Horaires d’ouverture du Service Population :
- du lundi au vendredi : 8h30-12h15/13h1516h30,
- mardi : 8h30-12h15/13h15-19h00.

En bref ...

Médecin de garde

Menu dans
les restaurant
scolaires

Samedi 14 mars, le Centre Aquatique Alex Jany avait ouvert ses portes pour accueillir une nouvelle fois « La Nuit de l'eau » au profit de l'Unicef.

Démonstration de natation synchronisée

Mardi 31 mars à 20h30
à l'Avant-Scène - Tout public - Entrée libre
Réservation conseillée au :02 32 11 41 90
Les classes de musiques actuelles revisitent le répertoire du mythique groupe de
rock et de son chanteur charismatique.

Portes ouvertes de
l’atelier peinture et gravure

Nuit de l’eau 2015

Conservatoire
Max Pinchard

Le Conservatoire de Musique et
de Danse Max Pinchard ouvre
ses portes :
Samedi 21 mars de 13h30 à 17h30
Vous pourrez assister à des cours, à des
concerts et des répétitions, et aussi essayer des instruments.
Nous vous attendons nombreux.
A l'issue des portes ouvertes, à 18h, l'orchestre "Les Passerelles" donnera un
concert, à l'église de Grand-Couronne.

Emplois saisonniers
été 2015

Police Municipale

Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours,
24h/24h au

02 35 69 00 25
Permanence alcool

Baptême de plongée

Centre de loisirs
Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances de printemps 2015 du
27 avril 2015 au 7 mai 2015 inclus (soit
8 jours de fonctionnement).
Vous pourrez inscrire votre enfant auprès du secrétariat
de la division population à partir du 30/03/2015
Attention :
● Pour la 1ère semaine du 27/04/2015 au 30/04/2015,
les inscriptions s'arrêteront le 17/04/2015, pour la 2ème
semaine du 04/05/2015 au 07/05/2015, les inscriptions
s'arrêteront le 24/04/2015.

Le Petit
youkou

Besoin d’une écoute, d’une
main tendue :
Appelez le 06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un
message avec votre n° de téléphone,
pour être rappelé, s’il n’est pas disponible immédiatement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52
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Courriel : service.communication@ville-grandcouronne.fr - Site Internet Ville de Grand-Couronne :www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : Service Communication - Impression : Gabel 02 32 82 39 39 - Publicité : Service communication 02 32 11 53 53 - poste 488

● Attention, le nombre de places est limité
pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet pour l'année 2015, se munir : de la carte de quotient familial 2015, du carnet de santé de l'enfant, d'une
attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle
2015 ou l'attestation CMU à jour, et d'une attestation
d'Assurance Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra-Scolaire (obligatoire) 2014/2015.

JACQUES LE
FATALISTE ET SON
MA^1TRE

Mercredi 25 mars 2015
A 14h30 à l'Avant-Scène
Lucien et les Arpettes
Conte musical
Tout public à partir de 2 ans
Tarif unique 2.50€
Durée : 40 mn
Petit goûter sur place

A 20h à l’Avant-Scène
Théâtre des Trois Gros
Théâtre/humour
Tout public à partir de 14 ans
Tarif : 10€/7€
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Durée : 1h00
Petite restauration sur place

ABCL

L'Association Bouttières/Cité Lohéac vous informe qu'il n'y aura pas d'après-midi jeux de société le mardi 24 mars, la salle Festive n'étant
pas disponible, donc rendez-vous le mardi 7
avril à 14h pour un après-mid jeux de société,
une sortie bowling est également programmée
et l'ABCL vous attend aussi le mardi 28 avril,
toujours à la salle Festive, pour un après-midi
jeux de société.
L’ABCL vous rappelle qu’elle vous attend le
mardi 4 avril, à 10h salle Camille Robert pour sa
réunion mensuelle d’information.

FNACA

Vendredi 10 avril 2015

N° vert de l’agglo

24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Marc Leprévost, Président du club des Requins Couronnais, Michel
Bussy, romancier (à gauche) et Damien Catin Vidal, nageur international (au centre), avant le départ du relais 50 m

Vous voulez passer une agréable journée dans
une ambiance conviviale et amicale ?
Nous organisons une sortie cabaret au « Philopat » à Longueau à 5 km d'Amiens :
Jeudi 30 avril 2015. Rendez-vous à 9h45, départ 10h précise place du Capitaine Cauchois à
Grand-Couronne, un ramassage aux Essarts à
10h10. Le prix coûtant est de 76 euros, le prix
pour les adhérents est de 40 euros et de 76 euros pour les non-adhérents. N'oubliez pas votre
carte vitale.
Inscription auprès de Mesdames Denise Poupon au 02 35 67 81 33 et Janine Avenel au 02
35 67 79 78, ou à nos permanences du vendredi
salle Albert Houel de 10h à 11h30. Prochaines
permanences le 20 mars, le 3 avril, clôture des
inscriptions le 15 avril 2015.

VISITE A' LA VILLA
ESSELING MONDE
Mercredi 15 avril 2015

A 14h30 à l’Avant-Scène
Compagnie Commédiamuse
Récit fantastique et musique
Durée : 1h00
Tout public à partir de 8 ans
Tarif unique 2.50€
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55
Petit goûter sur place

Nous disposons de deux places pour un séjour
du 9 au 12 avril 2015, en Vendée, dont une
journée complète au Grand Parc du Puy du
Fou (Spectacle nocturne «Les orgues de feu»
inclus).
Prix tout compris, départ de Grand-Couronne :
330 € par personne

ASLCE

L'association ASLCE 1ère tranche vous informe
que son Assemblée Générale se tiendra
Vendredi 27 mars 2015 à 18h - Salle Annie Guilbert (Les Essarts)
La présence ou la représentation des syndicataires étant indispensable pour la tenue de cette
AG, pensez à utiliser le pouvoir en cas d'impossibilité.

