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Remise de dictionnaires
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Remise des dictionnaires aux 138 élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires de la ville, Hugo et Picasso, Buisson et
Brossolette, qui se projettent d'ores et déjà sur la rentrée de septembre au collège.

armada
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La Grande Parade de l'Armada passera par nos bords de
Seine et, à cette occasion, de nombreuses animations sont
prévues.
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actualité

Le Service Emploi, Insertion et Formation vous donne toutes
les informations nécessaires concernant le BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

"Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait,
c'est le voyage qui vous fait ou vous défait".

Nicolas Bouvier
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L'Avant-Scène a accueilli, élèves et anciens élèves,
professeurs et anciens professeurs, pour célébrer les 40 ans
du collège Jean Renoir.

culture
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Pièce de théâtre "Le Dragon" de Evgueni Schwartz.
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h à l’Avant-Scène.

sport

Citation de la semaine

				

zoom sur...

7

Des nouvelles du NRGYM : des championnes de France au
top !

www.grand-couronne.fr
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education
Remise des dictionnaires aux CM2
Comme chaque année à pareille époque, l’Avant-Scène a
prêté mardi soir, décor à la remise des dictionnaires aux CM2 des
quatre écoles élémentaires de la ville, Hugo et Picasso, Buisson et
Brossolette. Elles et ils sont 138 en ce mois de juin à déjà se projeter
sur la rentrée de septembre au collège. Or, si le numérique est en
cours d’installation dans toutes les écoles de la ville, souvent déjà
omniprésent au domicile, le support papier du savoir demeure
indispensable car complémentaire, et surtout plus fiable que les
infos récoltées au hasard sur la toile.
C’est pourquoi les enfants ont reçu plus qu’un seul ouvrage,
mais un véritable lot cadeau offert par la municipalité via son
service Enseignement, soit : le dictionnaire de français, un atlas
géographique, un dictionnaire français-anglais, un livret sur les
communes et autre sur les régions, le tout agrémenté d’un élégant
marque-page.
Après avoir félicité les élèves, le Maire Patrice Dupray rappelait que : « L’écolier devient collégien et se prépare à devenir
citoyen, ces ouvrages sont précieux dans la connaissance du monde et de nos territoires, à commencer par notre belle
langue ». Julie Lesage, adjointe à l’enseignement, le rejoignant : « Cette cérémonie vous met à l’honneur, grâce à votre
travail vous accédez à la 6ème, une étape importante et novatrice ».

Armada 2019
Final en apothéose pour l’Armada !
Dimanche 16 juin, les magnifiques navires de l’Armada vont lever
l’ancre des quais de Rouen pour regagner majestueusement
l’estuaire havrais. Afin d’assister au mieux à ce spectacle rare, les
services de la ville invitent à la fête de 10h à 17h sur la berge du
fleuve, sur la spacieuse esplanade enherbée qui jouxte le terminal
container du port. Tandis que les navires défileront de 11h jusqu’à
16h30, les stands jeunesse proposeront maquillage, jeux et
restauration. Le Conservatoire rejoint par la chorale des enfants
ouvrira à 10h15 puis refermera la fête à partir de 15h30, tandis
qu’Amélie Affagard et ses musiciens enchanteront l’espace
et le temps grâce au bal « Pas de trois » ! Une vue imprenable
sur le méandre, du rire et des chants, le plein de bonheur pour
les oreilles et les yeux, inutile de chercher ailleurs, c’est ici que
l’herbe sera plus verte !
Ramassage à travers la ville :
La ville prévoit un ramassage en car en sept étapes (un car de 59
places), les personnes intéressées pouvant garer leur véhicule sur
les parkings adjacents.
Aller
Place Césaire Levillain : 9h puis 10h20
Ecole Victor Hugo (le long de l’école « parking ») 9h15 puis 10h25
Place du Capitaine Cauchois : 9h20 puis 10h35
Ecole Picasso en bas (arrêt de bus TCAR) : 9h30 puis 10h45
Parc Urbain Jesse Owens (arrêt de bus TCAR) : 9h40 puis 10h55
Ecole Jacques Prévert : 9h50 puis 11h05
Site d’arrivée de l’Armada : 10h puis 11h15
Retour
Une rotation toutes les heures en partant du site de l’Armada à
15h30, 16h30 et 17h30.
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zoom sur...
Collège Renoir : un quarantième rugissant !
En ce vendredi soir de clôture du 40ème anniversaire du
collège Renoir, grâce à l’allant des anciens élèves et de ceux
d’aujourd’hui, des enseignants comme des parents d’élèves qui
ont nourri l’histoire de l’établissement, force est de constater que
le collège tient la grande forme et file bon vent vers son demisiècle !
L’Avant-Scène accueillait donc la soirée finale en présence
du Maire Patrice Dupray heureux de saluer ce fleuron éducatif
de la ville en citant le cinéaste Jean Renoir, offrant son nom
à l’établissement : « A travers mes films, j’exprime l’humanité
commune à tous les hommes !" [...] "Son message ne tolérait ni
haine ni mépris, votre engagement culturel et artistique, via les
CHAM par exemple, répond au quotidien à cette engagement
humaniste et tolérant » et de Julie Lesage, conseillère
départementale; : « 40 ans, quel bel âge ! Je salue cette vie qui
vous anime au quotidien et qui font ce collège si attachant ! ».
Le principal Hocine Benhédane ne masquant pas sa satisfaction : « Par-delà les multiples remerciements à tous ceux qui ont
participé à cet anniversaire, je tiens à exprimer ma joie et ma fierté d’œuvrer dans ce collège qui est beau ! Beau dans ses
activités et beau à travers celles et ceux qui les réalisent ! Merci et place à la fête !».
Un spectacle offert par les élèves et les CHAM : « Renoir Circus », mêlant théâtre et musique, chants et cirque devant un dense
public au rendez-vous.

culture
Graines d’artistes à l’Orangerie
Encore une fois les enfants et adolescents de l’atelier arts plastiques de Pascal
Girard démontrent comme l’écrivait Corneille, que la valeur n’attend point le
nombre des années.
Ceux-ci offrent en cadeau une chatoyante exposition pleine de rêves en
couleurs, aussi diverse que les techniques et matériaux employés en support
de leur riche inspiration. Sous la bienveillante égide de Pascal, plus guide que
professeur, les 18 élèves de 6 à 14 ans acquièrent chaque mercredi durant
1h30 les bases et le savoir-faire leur ouvrant les portes de la création, tout en
se libérant des contraintes de la réalisation. Tout un art,
comme l’explique Pascal : « Je cultive leur caractère
spontané à travers leur fertile imagination et je le
canalise également afin de leur apprendre la patience
pour se donner le temps ».
Cette année, les enfants ont revisité différents courants
artistiques de l’impressionnisme au tachisme, mais
ont également abordé les problèmes de société, les
rapports à l’autre, l’amour, la différence.
Une précoce maturité tant intellectuelle qu’artistique
qui n’a pas échappé à Claude Sagot, 1er adjoint, et
Corinne Barris, adjointe à la culture, chargés d’ouvrir
l’exposition vendredi soir dernier.
Exposition à l’Orangerie du samedi 8 au dimanche 16
juin. Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

Grand-Couronne
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vie municipale
Picasso accueille l’Armada !

Pablo au tableau !

Durant toute la journée de jeudi, jour de remontée des
bateaux de l’Armada à destination des quais de Rouen,
l’école élémentaire Picasso s’est délocalisée sur la berge
de Seine grand-couronnaise, celle-là même qui servira
de base festive le 16 juin pour la parade finale des navires
en partance. Les 180 écoliers ont pris possession des lieux
verdoyants dès le matin après une marche d’une demiheure, ils y ont pique-niqué le midi et ont essuyé une
vilaine averse digestive qui n’a cependant pas douché
leur enthousiasme. L’après-midi a été consacré au guet
des bateaux se dessinant à la sortie du méandre, faisant
le tri entre cargo et péniche. Une attente récompensée
par le passage d’un navire de guerre et surtout d’une
fringante goélette répondant à grands coups de sirène aux
acclamations des enfants !

Depuis peu, le portrait géant de Pablo Picasso s’étale
de toute sa toile sur la façade de l’école élémentaire
portant son illustre patronyme. Une œuvre à l’image et
aux dimensions du génie pictural de l’artiste, né à Malaga
(Espagne) en 1881 et décédé à l’âge de 92 ans en 1973
à Mougins (France). Période bleue puis rose, cubisme et
surréalisme, son travail considérable est nourri de quelques
50 000 œuvres diverses.
Humaniste et défenseur de la paix, opposant des dictatures,
il adhère au parti communiste en 1944 en réponse à la
guerre d’Espagne et au nazisme.
Désormais, les traits altiers de son célèbre visage pourront
servir de source d’inspiration aux petits élèves, illuminant
l’entrée de l’école qui par ailleurs ouvrira ses portes pour sa
kermesse le vendredi 28 juin à 16h30.

Job-dating au lycée Léger

Chantier de proximité à Diderot

Toujours innovant lorsqu’il s’agit de transformer le théorique
cursus scolaire en emploi concret, l’équipe pédagogique
du lycée professionnel Fernand Léger organisait ce jeudi
matin son premier job-dating. Soit la rencontre entre huit
entreprises régionales voire nationales et une vingtaine
d’élèves des filières travaux publics, maintenance des
matériels et géomètres, topographes. Un tête à tête durant
10 à 15 minutes pendant lequel chacun se présente,
puis recherche des convergences, entre les besoins de
l’entreprise et les souhaits de l’élève, assisté pour l ‘occasion
par un professeur.
Une expérience d’autant plus enrichissante que les
entreprises qui ont accepté de jouer le jeu sont parfois
venues, tel Bouygues Energie Service, avec des emplois
directement à pourvoir.

A l’initiative du Service municipal Emploi/Insertion/formation
et en partenariat étroit avec le CAPS, branche « Prévention
spécialisée » qui accompagne individuellement les jeunes,
ainsi qu’avec le bailleur Logiseine réellement impliqué
qui finance la totalité du projet, le deuxième chantier de
proximité concernant la réfection du local Diderot (sis
Immeuble des Violettes) a débuté il y a une semaine. 3
garçons et une jeune fille issus des quartiers prioritaires de
la ville sont à l’ouvrage pour une durée de trois semaines,
et mardi le Maire, Patrice Dupray, accompagné de Souhila
Bakour, adjointe dédiée, est venu échanger avec eux pour
une prise de température quant à ce travail formateur. Un
retour positif et une découverte de métiers vécue comme
une authentique chance par les ouvriers néophytes.
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Actualité
Informations sur le BAFA
C’est quoi le BAFA ?
Ça veut dire Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
Ce diplôme permet de travailler dans tous types de structures, Accueil
de loisirs, Accueil de Jeunes, séjour de vacances, EHPAD, sur les temps
périscolaires etc.… et avec différents publics comme les maternelles, les
adolescents ou les personnes âgées par exemple.
Le BAFA se déroule en 3 parties, la première, la formation générale BAFA,
que l’on peut faire en internat ou en externat, avec un organisme de
formation au BAFA.
(liste disponible sur www.jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd").
La deuxième partie, le stage pratique, est à effectuer en structure, afin
de mettre en œuvre ce que l’on a appris lors de la formation théorique.
Enfin, la troisième partie, la session d’approfondissement, en internat ou
en externat, permet de se spécialiser dans un domaine d’activité.
La durée maximum de validation est de 30 mois. Les trois temps de
formation doivent être effectués dans ce délai. Attention, la condition
préalable est d’être âgé au minimum 17 ans au premier jour de la
première partie du BAFA.

Samedi 29 juin 2019
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De 9h30 à 11h00

Hôtel à insectes

Plusieurs aides sont possibles pour financer le BAFA :
La CAF de Seine-Maritime rembourse une partie du coût versé pour la
formation, à l’issue de celle-ci.
(Ici -> https://www.caf.fr/ ).
Le Département verse une subvention si l’on remplit les conditions
(âge, lieu de résidence, quotient familial). Le dossier sera remis lors de
l’inscription auprès de l’organisme de formation.
La Région Normandie, à travers son dispositif « Atouts Normandie », pour
les 15-25 ans permet d’obtenir une aide de 40€ lors de l’inscription à un
module de formation BAFA.
D’autres aides au financement sont possibles auprès des Mairies, CCAS,
de la Mission Locale ainsi que du Pôle Emploi (pour les personnes
demandeurs d’emploi ou déscolarisées) et des comités d’entreprise.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Emploi,
Insertion, Formation/PIJ aux heures d’ouverture, par téléphone au 02 32
11 64 34, ou à l’adresse mail service.emploi@ville-grandcouronne.fr, ou
vous rendre sur www.jeunes.gouv.fr, rubrique "bafa-bafd".

En préambule de cette semaine dédiée au
développement durable, le Maire Patrice
Dupray, Claude Sagot, 1er adjoint, et Smaïl
Boufhal, adjoint à l’environnement, ont visité
l’hôtel à insectes installé dans le patio de la
bibliothèque Boris Vian.

F.Buisson

Arrêt de bus en travaux aux Essarts
L’arrêt du Coq Gaulois situé en haut de la rue de la forêt (face au
cimetière des Essarts) placé sur la ligne 88 va nécessiter quelques
travaux. Suite aux fortes pluies le mur de soutènement juste derrière
l’arrêt penche et se fissure, c’est pourquoi la Métropole va entreprendre
sa modification et prévoit prochainement son remplacement par un
soutènement en rondins de bois. Dans cette perspective, l’accès au
banc a été neutralisé et sécurisé par des barrières, l’arrêt demeurant
pour l’instant au même endroit.

Malgré
les
mauvaises
conditions
météorologiques qui ont empêché les jeux de
kermesse de s'installer, les élèves de l'école F.
Buisson ont offert un spectacle de fin d'année
aux parents venus les applaudir, avant de se
retrouver autour d'un bon goûter bien mérité.

Grand-Couronne
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Culture
"Le Dragon" Théâtre

C’est parti pour les ateliers culturels !

La Compagnie La Dissidente et l’Atelier Théâtre de GrandCouronne, présentent cette pièce de théâtre de Evgueni
Schwartz. Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h à l’Avant-Scène
Théâtre - Durée 1h30 - Réservation conseillée au 02 32 11 53
55 - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit

La ville de Grand-Couronne propose des ateliers culturels
variés à destination de tous. N’hésitez pas à contacter le
Service culturel ou à télécharger le formulaire d’inscription
sur le site de la ville. Les inscriptions débuteront le mercredi
19 juin 2019 pour les Grand-Couronnais et le lundi 15 juillet
2019 pour les extérieurs. Inscriptions dans la limite des
places disponibles. Tarifs au trimestre en vigueur jusqu'au 31
décembre 2019.
Renseignements par mail à : service.culturel@villegrandcouronne.fr ou au 02. 32. 11. 53. 55

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque 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

Animations
Marmothèque : samedi 15 juin à 10h30
Heure du conte : samedi 15 juin à 15h
Atelier manuel jeunesse : mercredi 19 juin à 14h30
Club de lecture adulte : mardi 25 juin à 18h30
Atelier d'écriture adulte : samedi 29 juin à 15h

Peinture adultes : Le vendredi de 9h à 11h, de 11h à 13h,
de 16h30 à 18h30 ou de 18h30 à 20h30, ou le samedi de 9h
à 11h ou de 11h à 13h. Tarifs : Grand-Couronnais 43.77 €,
extérieurs 56.90 €
Peinture enfants : Le mercredi de 13h30 à15h ou de 15h à
16h30. Tarifs : Grand-Couronnais 29.75 €, extérieurs 38.70 €
Gravure adultes : Le jeudi de 17h30 à 20h. Tarifs : GrandCouronnais 43.77 €, extérieurs 56.90 €
Théâtre adultes : Le mercredi de 19h à 22h. Tarifs : GrandCouronnais 47.91 €, extérieurs 62.30 €
Conversation en Allemand adultes : Le lundi de 16h30 à 18h
(avec des bases), ou de 18h à 19h30 (bonnes connaissances).
Tarifs : Grand-Couronnais 30.36 €, extérieurs 39.47 €
Anglais dultes : Le jeudi (à partir du niveau 5ème) de 18h
à 19h (à partir du niveau 5ème), ou de 19h à 20h (bonnes
connaissances). Tarifs : Grand-Couronnais 30.36 €, extérieurs
39.47 €
Langue arabe : Adultes (débutants) le mardi ou vendredi
de 18h à 20h, adultes (avancés) lundi ou jeudi de 18h à
20h, enfants (débutants) mercredi ou samedi de 13h à 15h,
enfants (avancés) mercredi ou samedi de 15h à 17h. Tarifs :
Grand-Couronnais : adultes 30.36 €, enfants 10.12 € ; extérieurs :
adultes 39.47 €, enfants 13.16 €
Informatique : Formation de base : le mardi de 17h30 à
19h ou le mercredi de 9h à 10h30. Perfectionnement : le
mercredi de 10h30 à 12h ou le jeudi de 17h30 à 19h. Tarifs :
Grand-Couronnais 24.39 €, extérieurs 31.71 €

Sortie pour les personnes de 65 ans et plus
Sortie – Saveurs Fécampoises – 3 juillet 2019
Inscriptions : les personnes n’ayant jamais participé à une
sortie, lundi 24 juin 2019. Pour les autres, à partir du mardi 25
juin 2019. (58 places disponibles)
Pour un prix unique de 23 €. Pour toute inscription, une
attestation d’assurance civile est exigée.
Départ 7h00 de Grand-Couronne, place du capitaine
Cauchois.
Matin : Visite d’une usine dédiée au fumage de hareng &
saumon. Visite d’une saurisserie.
Déjeuner dans un restaurant à Fécamp : 12 h 30 à 15 h 00
Après-midi : Visite guidée du Musée des pêcheries.
Retour vers Grand-Couronne, place du capitaine Cauchois.
Cette sortie est organisée pour 58 personnes environ.
Autocar grand tourisme : toilettes, autocar à hauteur de
trottoirs, …
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sport
NRGYM : des championnes de France au top !
Cette saison, on peut dire que le travail a payé ! NRGYM n’avait pas connu
cela depuis des années, 3 équipes qualifiées aux Championnats de France. Et
quels résultats !
Première équipe à passer, les 10 ans et plus. Meline, Léna, Juline, Claire et Diane
terminent à la 8ème place. Parties avec Léna blessée, elles ont réalisé un bon
match et n’ont pas de quoi rougir. Des nouveaux éléments à chaque agrès,
une équipe solide, une belle progression tout au long de l’année... Ludivine
LECOQ, l’entraineur, est fière du résultat.
Puis, c’est l’équipe DN1 qui est rentrée en lice. Un seul objectif : finir dans les
9 premières équipes pour éviter la relégation. Pas facile avec une nouvelle
équipe toute jeune, « peu expérimentée » de ce niveau et devant concourir
contre des équipes aguerries. Mais quand la motivation et la persévérance
prennent le dessus, on peut tout réussir. Même si des petites erreurs se sont
glissées sur quelques agrès, Laurena, Varvara, Angèle, Carla et Loane ont
présenté de beaux mouvements. Jusqu’au dernier moment, elles ont appliqué
les consignes de l’entraineur afin de gagner le maximum de points. 9èmes…
elles terminent 9èmes, un résultat inespéré mais tellement soulageant pour
le coach, les gymnastes et les supporters, tout en suspens jusque la dernière
minute. NRGYM reste donc en DN1 pour l’année prochaine !
Dernière équipe à concourir, les 10-13 ans. Elise, Sasha, Mariam, Emma et
Carlita obtiennent une magnifique médaille de bronze. Elles manquent de peu
le titre, mais « le vent » sur la poutre aura eu raison d’elles. Malgré cela, elles ont
continué sans baisser les bras et elles ont bien fait ! Une belle récompense pour
le travail réalisé sur toute la saison. Et un beau final pour Sasha, qui matchait une
dernière fois avec son club avant de partir au soleil. Ses 4 autres coéquipières
continueront l’année prochaine dans le cadre de la section sportive avec le
collège Henry Matisse.
De la part de tout le club, bravo les filles !

Grand-Couronne

Pratique
Visite du site UPM Chapelle Darblay
La visite d'UPM - Chapelle
Darblay, initialement prévue le
vendredi 7 juin, aura lieu vendredi
21 juin de 14h à 16h.
Renseignements et inscription
auprès du service Environnement
au 02 32 11 53 53.

etat civil
Naissance
Tarik YOUBI

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 17h
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
Informations concernant :
- 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.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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AGENDA
Bibliothèque
Marmothèque
Samedi 15 juin à 10h30
De zéro à 4 ans.
Heure du conte
Samedi 15 juin à 15h30
A partir de 5 ans.
Atelier manuel enfants
Mercredi 19 juin à 14h30

Vie Municipale
Armada
Samedi 16 juin de 10h à 17h
Sur le Port
Fête des Sports
Samedi 22 juin
Espace Michel Lamazouade

Culture
Exposition atelier adulte
Du samedi 22 au dimanche 30 juin
Salle de l'Orangerie
"Le Dragon" de Evgueni Schwartz
Jeudi 27 et vendredi 28 juin à 20h
A l’Avant-Scène

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13
Mardi 18 juin 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 17 au 21 juin
(sous réserve de modification)
Lundi
Terrine de poissons, rôti de porc à la
moutarde, flageolets, Vache qui rit, fruit
BIO.

Fête de l'école Victor Hugo
Les représentants des parents d'élèves de Victor Hugo, aidés par les enseignants,
organisent la fête de l'école le 28 Juin après midi. Un tournoi de football et d'autres
activités auront lieu de 14h à 15h30, une chorale de 15h30 à 16h30 puis des stands
seront tenus.

L'Orient en Scène
L'association l'Orient en Scène, Hestia et ses élèves vous présentent leur 4ème gala
de fin d'année : un spectacle de 1h30, 100% danse orientale et fusion, "Le Palais
des Merveilles".
Cette année, nous partons à la découverte d'un mystérieux palais caché dans le
désert depuis des millénaires.
Personnages fabuleux, objets magiques, pièces secrètes et autres créatures
fantastiques vous y attendent.
Embarquez pour une aventure extraordinaire avec quelques 70 danseuses sur
scène. Préparez vous et venez admirer 1001 merveilles.
Où et Quand ?
Samedi 22 juin 2019 à 20h30, salle de Spectacle de l'Avant-Scène à Grand
Couronne. Ouverture des portes à 20h. Buvette sur place pendant l'entracte.
Placement libre.
Tarifs : 8€ pour les adultes / 4€ pour les enfants (-10ans)
(Tarif unique de 10€ si achat sur place le Jour J - si places restantes)
Comment réserver ?
* Par internet :
http://www.bit.ly/le-palais-des-merveilles
* par bulletin de réservation : www.bit.ly/bulletin-reservation-gala
Un renseignement ? orient-en-scene@hotmail.com ou 06 40 22 14 09.

Matinée portes ouvertes foot féminin
Le Grand-Couronne Football Club organise le samedi 15 juin de 9h30 à 12h30
au stade Delaune pour les filles âgées de 5 à 11 ans. Des cadeaux seront offerts
aux participantes. Le Club offrira aux filles, qui s'inscriront la saison prochaine, la
licence et un survêtement Nike.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julien au 06.51.62.50.30.

Dépannage
Installation Sanitaire
Pose d’adoucisseur

Mardi
Tomate, sauté de boeuf BIO, carottes
BIO, yaout, beignet de pommes.
Mercredi
Radis, jambon blanc, purée de pommes
de terre, Emmental BIO, fromage blanc,
coulis de fruits.
Jeudi
Crudités BIO, merguez, frites fraîches,
Edam, Maestro à la vanille.
Vendredi
Salade verte, poisson frais, riz, lait de
mélange, pastèque.

tuit

Devis gra

23 avenue Foch
76530 Grand-Couronne
06.22.42.71.22

contact@asl-plomberie.com
www.asl-plomberie.com

Installation thermique
Remplacement
de chaudière
Création et rénovation
salle de bain/cuisine
Pose de
carrelage/faïence

