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Fête des Sports édition 2017
A neuf heures, sous un soleil de printemps, le bal des couleurs installé place Jean Salen, a donné le coup d’envoi de cette
célébration du sport et de la bonne humeur. Au son du djembé de Joseph, la foule attend, …, 3, 2, 1, 0 et les ballons s’envolent
pour faire place à la flashmob. C’est parti pour une journée de bonheur !
Un des moments phares dans la vie Grand-Couronnaise, la
Fête des Sports rassemble. Plus de 755 enfants, 275 parents,
225 personnes issues des clubs, de l’organisation et autres, et
cette année 120 personnes supplémentaires avec le jumelage
franco/allemand. Autant d’énergies qui se conjuguent pour la
réussite d’une telle manifestation.
Une fête arc-en-ciel !
Après le lâcher de ballons et la flashmob, les plus petits ont
pris le chemin du stade Auguste Delaune, pour commencer la
valse des stands. Pendant ce temps, en petits groupes dispersés
sur la place Jean Salen, les plus grands ont reconstitué leurs
tangrams, avant eux aussi de descendre sur le stade.
Plus de trente stands avaient envahi l’espace. De multiples
activités sportives, afin que chacun puisse s’essayer, découvrir,
partager avec ses copains : foot, tir à l’arc, gym, boxe, judo,
vélo, yoga, natation, toujours autant de frissons avec la
tyrolienne de la spéléo, la Médiathèque Boris Vian, le service
Insertion/Formation, le Smédar, étaient aussi présents sur cette
manifestation. Une petite histoire, des dessins permettant
d’échanger autour de l’alimentation et la santé, comment
bien trier ses déchets, autant de petits temps calmes, qui
apportent aussi un sens important à cette journée.

Citation de la semaine
«Le sport va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue pour en
triompher, la difficulté pour la
vaincre.»
Pierre de Coubertin

Après l’effort le réconfort.
En fin de matinée, les premiers repas sont distribués aux plus
jeunes qui s’installent joyeusement sur les espaces verts du
stade. Les plus grands eux aussi ne boudent pas ce délicieux
pique-nique. En tout, plus de 1200 repas préparés par les
agents municipaux, ont été distribués.
Alors que les p’tits loups avaient largement mérité une
petite sieste, les grands ont continué, après cette pause
gastronomique, à aller d’un stand à l’autre, pour profiter le
plus possible jusqu’à 15 heures.
Sport et jumelage
A l’occasion de la venue des amis allemands de Seelze,
Pascal Girard a réalisé une oeuvre « puzzle » sur le thème
du sport bien sûr ! Chaque groupe scolaire en possédait un
morceau. Symboliquement, tour à tour, chacun est venu
déposer sa pièce du puzzle, pour reconstituer l’oeuvre.
Cette belle journée, organisée conjointement par l’OMS
(Office Municipal des Sports) et la Mairie, avec la participation
des clubs, des bénévoles et de nombreux enseignants et
parents, a été une fois de plus une magnifique réussite.
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Fête des sports
« Portrait de famille »

Retour en images !

Chez les Varin Druaux, il y a Cécile, la Maman, Stéphane, le Papa
et leurs trois enfants Timéo, Loris et Anaë. Une 1ère participation en
2008 avec l’aîné de la famille, au collège aujourd’hui. Depuis tout
s’est enchaîné.
Pour cette famille la Fête des sports, c’est une évidence !
Accompagner les enfants tout au long de cette journée, c’est une
véritable joie : « C’est un rite de passage, une étape, reconnaître
l’appartenance à son école, un partage festif autour des valeurs
du sport. C’est une fête à laquelle on est attaché et qu’on attend
chaque année avec impatience ! »
Le plaisir de voir dans les yeux et dans les mimiques des enfants,
l’exaltation du lâcher de ballons, la joie de danser la flashmob et
enfin descendre sur le stade avec les copains.
Et cette année, c’est la première participation d’Anaë 3 ans, petite
dernière de la famille, à cette fête plébiscitée tant de fois par ses
deux grands frères !
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48ème anniversaire du jumelage avec Seelze

You are welcome*

Ce fût une première appréciée, la participation de la délégation
allemande à la fête des sports aura marqué cette 48ème édition.
Une journée rythmée par des moments amicaux et festifs avec le défilé, la
flashmob, les petites compétitions, mais aussi, les espaces de convivialité,
cette année autour du tir à l’arc et de la pétanque. Plus généralement,
ces nombreuses rencontres, auront permis de réunir plusieurs centaines
de Grand-Couronnais et, sans aucun doute, créer pour les années à venir
des liens nouveaux entre nos populations.
Après la traditionnelle réunion de travail, les délégations se sont retrouvées
à l’Avant-Scène pour les discours et la remise de cadeaux.
L’occasion pour les maires de nos deux villes Patrice Dupray et Detlef
Schallhorn de saluer la qualité des échanges qui nourrit ce jumelage, mais
aussi de dénoncer le terrorisme qui frappe aveuglément nos deux pays,
comme l’Europe tout entière. D’une même voix, les deux édiles veulent
«contribuer à ce que l’identité et la culture de chacun de nos peuples ne
soit pas un frein, mais au contraire le meilleur allié pour construire cette
Europe de la paix, de la solidarité, de l’amitié que nous souhaitons tous.
En tout cas notre jumelage depuis 48 ans y contribue à notre niveau, nous
entendons poursuivre ce chemin».
A l’issue de ces prises de parole, Grand-Couronne remis de belles gravures
de la ville de Rouen à la délégation de Seelze, alors que cette dernière
offrait une superbe guitare pour le Conservatoire.

Une cinquantaine d’élèves de 5ème du
collège Jean Renoir sont partis en Angleterre. Ils
ont découvert Douvres, Londres et Canterbury.
* Soyez les bienvenus

Récré’Activités

Un repas clôturait cette journée avant que chacun puisse passer le
dimanche dans les familles.

Ambiance conviviale jeudi 18 mai à l’école
Victor Hugo. Atelier Djembé pour les maternelles
et danse Hip-Hop pour les grands de l’école
élémentaire.

Conseil Citoyen
Les Bouttières

Le Conseil Citoyen des Bouttières organise sa
deuxième fête des voisins le vendredi 26 mai
à partir de 18h30 à «l’aire de jeu en face de
l’école Pablo Picasso».
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Vote par procuration
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017
Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne,
que des obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour
des raisons médicales ne pouvant se déplacer, peuvent voter par
procuration. Elles devront pour cela choisir un électeur inscrit dans
la même commune, afin de lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut pas disposer de plus de deux
procurations dont une seule établie en France. Les procurations
sont désormais établies sur la base de simples déclarations sur
l’honneur.
Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de police
de Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi
de 9h15 à 17h00, vous munir de votre pièce d’identité, de l’identité
et adresse du mandataire votant sur la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi
disponible en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire est
composé de 3 parties, une concernant l’état civil du mandant
et du mandataire, une déclaration sur l’honneur et un récépissé
délivré au mandant.
Ce formulaire est tout de même à déposer au tribunal d’instance,
au commissariat ou gendarmerie de votre domicile ou lieu de
travail.

portrait
François Horak,
humain de velours dans un gant de boxe !
Grâce à François Horak, depuis bientôt 25 ans le kick-boxing de Grand-Couronne tutoie l’excellence dans la constance des
résultats, régionaux ou nationaux, voire pour les meilleurs, européens et mondiaux.
Lui-même à l’âge de 27 ans, a d’abord enfilé les gants et
tournoyé entre les cordes des rings de full contact à Caudebecles Elbeuf. 101 combats pour 4 petites défaites et plusieurs titres
de champion de France. Puis à 34 ans, a l’envie de raccrocher:
«Avec mon travail d’électricien, gérer une carrière sportive
devenait compliqué» se substitue le désir d’entrainer. A PetitCouronne il rencontre Patrick Végée qui devient son ami :
«Ensemble nous avions envie d’avoir notre propre salle, c’est
Grand-Couronne qui nous a ouvert la porte ».
Ainsi nait en 1993 le kick-boxing grand-couronnais (le full
contact tombant doucement en désuétude) au sein duquel
la 3ème génération de boxeurs s’épanouit à ses côtés : « hier
Tony Végée, aujourd’hui Bernard Tavernier, Johann et Marion
Morais de Loureira, et demain Erin et Maxime ! ».
Aujourd’hui François frais retraité, manage et transmet ses
fonctions d’entraineur à Bernard, Johann et Marion devenus
ses relais, mais il garde un œil pour superviser les séances 3
heures par jour, du lundi au vendredi : «heureusement ma femme Michelle est compréhensive !» et surtout, les soirs de combats
et de championnat, il n’échangerait sa place au coin du ring contre rien au monde : «Ils ont besoin de ma présence et moi j’ai
besoin d’être là !». Boxeur, et entraineur, président et organisateur de gala, avant tout un homme respecté par ses pairs et aimé
par les siens.
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Elections législatives des 11 et 18 juin 2017
De 8h00 à 18h00

Attention radar
Sortie des Essarts

Ce qu’il faut savoir !
Pour les élections législatives, la France est divisée en 577 circonscriptions
électorales de 125 000 habitants en moyenne, même si des écarts
existent entre les territoires.
Les 577 circonscriptions sont ainsi réparties : 539 en France métropolitaine,
19 dans les départements d’Outre-Mer, 8 dans les collectivités d’OutreMer et 11 représentant les Français de l’étranger.
Deux tours de scrutin
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour être élu député, le candidat doit obtenir :
- Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés représentant
au moins 25% du nombre des électeurs inscrits ;
- Au second tour, la majorité relative (en cas d’égalité des voix, le
plus âgé des candidats est élu). Seuls les candidats ayant obtenu
au premier tour un nombre de voix représentant au moins 12,5% des
électeurs inscrits peuvent participer à ce second tour. À défaut, les
deux candidats arrivés en tête du premier tour sont qualifiés.
Qui est électeur (trice) ?
Pour pouvoir voter à ces élections législatives, il faut être électeur (trice)
c’est-à-dire :
- être âgé(e) d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin, soit la
veille du 11 juin,
- être de nationalité française (les citoyen(ne)s de nationalité
européenne résidant en France n’ont pas le droit de vote pour ces
élections, ceux de nationalité hors union européenne (étrangère) non
plus),
- jouir de ses droits civils et politiques
- être inscrit(e) sur la liste électorale de la commune dans laquelle on
réside depuis au moins 6 mois ou de la commune où on paie ou on
est exonéré des impôts locaux depuis au moins 5 ans ou encore de la
commune de résidence de son conjoint.

Un radar est installé sur la voie rapide RN 138 à
la sortie des Essarts, direction Rouen, avant la
station service. Attention limitation à 90 km.

Foire à tout de l’ABCL

Avec près de 80 exposants et de très nombreux
visiteurs, cette foire à tout fut, pour le Président
de l’association, M. Langlois, et pour le premier
adjoint au Maire, Claude Sagot, une belle réussite.

Travaux
Pont entre le Grand Essart et le Petit Essart

Des travaux sont en cours sur le pont reliant les
des parties des Essarts. Circulation alternée en
place. La SAPN remplace le garde corps.
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L’Alphabétisier

Centre de loisirs - Vacances d’été

Mercredi 31 mai 2017 - 15h à l’Avant-Scène
Théâtre et musique - Tout public dès 4 ans

Tarif unique 2.5 euros - Réservation impérative au 02 32 11
53 55
Compagnie des Poissons Volants
Annabelle et Barnabé sont des personnages mi-clowns,
mi-musiciens qui ont perdu l’usage des mots. Pour les
retrouver, ils partent à la recherche de l’alphabet. Derrière
chaque lettre se cache tout un bric à brac de mots et
d’émotions qui prennent vie et corps en chansons, en
objets animés et en gags clownesques.
Ce spectacle burlesque proposé aux tout-petits leur fera
découvrir de façon ludique les lettres de l’alphabet dans
un univers musical poétique et loufoque.

Le Centre de loisirs ouvre ses portes durant les vacances d’été
du 10 Juillet 2017 au 01 Septembre 2017 inclus (soit 38 jours
de fonctionnement).
Il accueille les enfants âgés de 3 à 14 ans révolus.
Les enfants de 3 ans doivent avoir acquis la propreté, et
doivent être scolarisés. Nombre de places limité à 10.
La crèche Lilibulle peut également recevoir les enfants de 3
ans jusqu’au 28 Juillet 2017, N° de Téléphone 02 32 11 24 83.
Les inscriptions se feront en Mairie auprès du secrétariat de la
division population à partir du 29/05/2017.
Pour une nouvelle inscription ou si votre dossier est incomplet :
Se munir : du carnet de santé de l’enfant, des bons CAF 2017,
de l’attestation de sécurité sociale, de la carte de mutuelle
ou de l’attestation CMU et de l’attestation d’Assurance
Responsabilité Civile Individuelle Corporelle Extra Scolaire
(obligatoire) 2016/2017.
Attention les places sont limitées pour les enfants de moins
de 6 ans.

Jean Renoir « Collège en fête ».
Vendredi 23 juin 2017 à partir de 13h00.

médiathèque
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces :
adulte, jeunesse, adolescent, musique,
multimédia, revues et journaux, bandes dessinées et
salle d’animation.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Coup de coèqeueur
de la Médiath

FAMILY ATLANTICA
- Cosmic unity (2016) : Extraordinaire
fusion d’influences qui ne pouvait
voir le jour qu’à Londres, Family
Atlantica mélange le highlife, l’éthio-jazz, l’afrobeat
et le calypso dans une musique très moderne qui
assume aussi bien l’électronique que le psychédélisme.
Vous l’aurez compris, le résultat est haut en couleur
et dépasse les tentatives de description. Découvrez
d’urgence cette world music explosive entre Afrique et
Caraïbes, puissante et passionnée.

Pour cette première édition de « Collège en Fête » (cf Tambour
1172) l’organisation se précise.
Une multitude de stands sera installée dans la cour du collège
de 13h à 17h. Pour deux euros, vous pourrez profiter de jeux
traditionnels de kermesse, chamboule tout, jeu du savon, défis
et parcours sportifs, … Toute fête ne mériterait son digne nom
de « Fête » sans une tombola, tirage à 16h45 !
Le bâtiment principal sera ouvert, vous pourrez participer à
un quiz sur la culture anglophone, des défis histoire, assister ou
même chanter dans la chorale ! De nombreux travaux réalisés
par les élèves, seront exposés afin de mettre en avant leur
implication dans la vie du collège. Un podium sera installé à
l’extérieur pour accueillir la chorale, la flashmob, entre autres.
En parallèle une foire à tout aura lieu de 13h à 18h30. Le
café Renoir vous proposera tout au long de cet après-midi,
boissons et douceurs sucrées.
Pour finir cette fête, un apéritif vous sera proposé (3 euros) suivi
d’un barbecue (6 euros). Alors sortez vos agendas et réservez
la date du vendredi 23 juin.
Le collège et les élèves comptent sur vous !
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Astuce

Le réseau Astuce tiendra une permanence le vendredi 9 juin 2017 de 9h00 à
12h00 à la Mairie.
Des agents seront à votre disposition pour vous conseiller, et vous accompagner
dans l’achat de titres de transport les plus appropriés à vos besoins ainsi que
pour vous orienter et vous guider dans vos déplacements.
Pour recharger votre carte ASTUCE, pensez à vous munir de :
• Votre carte astuce
• Les documents utiles pour l’étude de vos droits (Livret de famille, avis
d’imposition 2016, avis de situation du pôle emploi daté de moins de 8 jours, ou
attestation du RSA, attestation Caf, CMUC ou carte AME)
• Pour les paiements par prélèvement : un RIB et le paiement de la première
mensualité (espèces, Chèque, ou carte bancaire)
Si vous n’avez pas de carte ASTUCE :
• Une photo d’identité
• Un justificatif de domicile
• Une carte d’identité ou passeport
Pour plus de renseignements sur cette permanence, veuillez contacter le
service Insertion Formation au 02 32 11 64 34.

Pratique
Vous êtes malade, vous ne pouvez
pas joindre votre médecin traitant ?
Téléphonez au 02 35 58 76 33 ou
venez à la Maison Médicale :
56 rue Guillaume Lecointe au PetitQuevilly
En semaine de 19h à minuit.
Le samedi de 14h à minuit.
Le Dimanche de 8h à minuit.
Sinon appellez le 116 117

etat-civil
Naissances

Sortie C.C.A.S.

Déjeuner dansant au moulin de Fourges
Jeudi 8 juin 2017 - 23€ par personne
Construit en 1790 sur les ruines
d’un précédent moulin, le Moulin
de Fourges est l’un des plus
élégants de la vallée de l’Epte.
Les compagnons de l’époque
s’inspirent du hameau de la Reine
Marie Antoinette de Versailles
pour dessiner son architecture.
Pendant quelques décennies,
il broie consciencieusement les
grains qu’on lui confie. Mais il ne
résiste pas à l’ère industrielle et
à la mécanisation des grands moulins. Vient alors le temps de l’oubli jusqu’à
l’année 1946 où un jeune homme, charmé par la beauté du lieu, le rachète et
le transforme en auberge. La famille Defougères tient la barre jusqu’en 1992.
Le 1er avril 1993, il est repris par Jérôme Crépatte qui redonne alors un nouveau
souffle à ce site classé.
Inscriptions du 30 mai au 2 juin 2017 aux heures d’ouverture du C.C.A.S.
8h30 : départ.10h : Visite guidée du pressoir d’or.
Toute l’équipe du Pressoir d’or sera heureuse de vous faire découvrir le Domaine,
le verger de pommes à cidre, la cave à cidre, la salle d’exposition d’objets
anciens... Cette visite se clôture dans une immense grange du XVII ème siècle
par une dégustation de cidre, cidre rosé, Pétill’pomme, Pétill’pomme framboise
et jus de pomme, et un accès à notre boutique.
12h15 : Le moulin de Fourges vous attend pour un déjeuner dansant
accompagné par un animateur chanteur jouant du saxo.
Choix de menu unique pour le groupe : Kir et ses trois feuilletés chauds,
Mousse du pêcheur bouquet de salade, Moelleux de volaille émincée façon
Normande, Bavarois moelleux aux fruits rouges, Vin blanc et rouge de pays
-café
Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la visite guidée du
pressoir d’or, le déjeuner, boissons incluses, l’animateur chanteur saxophoniste.
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation et les dépenses personnelles.

Adam VILLAIN
Azra GÜNEY
Zakaria CAMARA

memo

Médecin de garde

Du samedi après 12 heures au lundi
matin 8h ainsi que la semaine après
20h, vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville

A partir de 20h. 02 32 11 53 73.
Tous les jours.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informatons consernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro

Les horaires en ligne
www.tcar.fr
ou 02 35 52 52 52
Directeur de la publication :
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
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
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AGENDA

Compagnie d’Archers
de Grand-Couronne

Culture

• L’Alphabétisier
Mercredi 31 mai à 15h
A l’Avant-Scène

Association

• Foire à tout de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Grand-Couronne (3€ le m.)
Dimanche 28 mai 2017
Parking de la caserne du Grésil

Kermesse
• école Ferdinand Buisson
Vendredi 16 juin de 15h à 18h

Collège en Fête
• Collège Jean Renoir
Vendredi 23 juin de 13h à 18h30

Café du Maire
Les visites se poursuivent
Samedi 27 mai de 9h30 à 11h00
Square Varlin , Cité Lohéac

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 30 mai 2017
De 11h00 à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 29 mai au 2 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Tomates BIO, lasagne à la bolognaise,
Petit As ail et fines herbes, glace
Mardi
Crudité BIO, sauté de boeuf, semoule,
Carré de l’Est, fruit
Mercredi
Pâté de campagne, émincé de dinde,
carottes à la crème, Camembert BIO,
compote de pêche BIO
Jeudi
Thon façon rillettes, poulet basquaise,
Piperade, Tomme noire, gâteau basque
Vendredi
Pastèque, poisson sauce rose, julienne
de légumes, Emmental BIO, mousse au
chocolat

Les 13 et 14 mai, la Compagnie
d’archers
de
Grand-Couronne
organisait deux concours : Fita le
samedi et fédéral sur les deux jours.
S’il n’y avait pas de Fita le dimanche
c’est qu’il n’est pas possible d’en
organiser en Normandie lorsqu’il
y a une DR et nous ne le savons
qu’après.
Météo plutôt sympathique, avec un
seul passage pluvieux, mais cela n’a
pas suffit à déplacer les compétiteurs
habituels.
En tir Fita : vétéran dame arcs à
poulies Isabel Adérito 1ère, super
vétéran homme arc à poulies,
Adérito
Estèves
1er,
Gérard
Lequesne 2ème.
En fédéral en arc classique :
Alexandra Carmon en cadet dame
1ère, Véronique Guillouard senior
dame 1ère, Sylvie Lainé en vétéran
dame 2ème, Frédéric Carmon en
vétéran homme 3ème et Gilbert
Nicolas en super vétéran homme
4ème.
En arc à poulies : Isabel Estéves 2ème,
Adérito Estéves en super vétéran 1er
et Gérard Lequesne 2ème.
Félicitations à tous nos compétiteurs,
un très grand merci à tous les
bénévoles qui ont oeuvré, ainsi
qu’aux services des sports et à la
municipalité venue nous soutenir.

A.L.E. Basket
La saison 2016/2017 se termine à
l’A.L. Essarts !
Nos équipes Jeunes ont brillé cette
saison en championnat !
Les U17M (voir photo) encadrés par
Yoann Pallec ont évolué en Région
2 cette saison (une première dans
le club) et ont terminé 1er à l’issue
de la phase 2 du championnat, un
grand bravo !
Un grand bravo à l’équipe de
Guillaume Colé (voir photo) qui

évoluait en U15M District et qui a
terminé 1ère également.
Enfin nos U11 mixtes encadrés par
Joris Lenouvel et Olivier Delatour ont
remporté leur championnat cette
saison bravo à tous !
Les autres équipes Jeunes se sont
bien comportées également :
U13M encadrée par Caramisia
Sylva : 2ème - U13F encadrée
par Morgane Mallet : 5ème - U15F
encadrée par Floriane Guérinot :
5ème - U17F encadrée par Thomas
Hucher et Cyril Kouakoua : 9ème U17M encadrée par Antony Becquet
: 5ème
Quelques dates à retenir :
L’assemblée générale du Club aura
lieu vendredi 23 juin au local Jeunes
des Essarts.
Le club organise un tournoi Jeunes
les 10 et juin, un tournoi Seniors les 24
et 25 juin.

A.B.C.L.
Programme de l’association ABCL
pour le mois de juin 2017 :
• Samedi 03 juin à 10h00 réunion
mensuelle, salle Camille Robert.
• Mardi 06 juin à 14h00 salle Festive :
jeux de société et bowling.
• Mardi 13 juin à 11h45 repas de fin
de Semestre, salle Festive.
Menu : Apéritif, Crudités, Salades
composées,
Charcuterie,
1
merguez, 1 chipolata, 1 Parisienne,
Salade et fromage, Tartelette, Café,
prix : 15 euros. Placement libre à
table, prendre vos couverts, verre,
assiette et bouteille d’eau ou de vin.
Inscriptions et règlements avant le 06
juin au 02 35 68 45 92 ou 06 35 52 3 27
ou abcl76530@orange.fr
Dans l’après-midi : Jeux de société.

