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En portenoriot ovec l'école,lo commune porticipero à lo lutte contrerîo myopathie ovec l'ossociotion A.F.ÀÂ.

ou trovers du dispositif Téléth/n le t

/

Venez encou?ager les élèves de primoire !
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TélétH'h 2,.'t4

VENDRE,DI 5 DE,CEMBRE, 2OI4

14h30 : Course d'enduronce sur le terroin de jeux , derrière
l'église. "q

b
15h00 : 3'gus le préCIu

,., riiub de 6yA Josette »
ehocolot choud.

de l'éeole, mprràs l'efforf , l'cssoe istion
sr*rvirfl oux enfCInts : gâteelu ef

r )l { (- ' 'i 1 I i I I 11t. t(

15h30 : Troditionnel lôcher de bollons.

Lo commune, l'école et le Club de Gym Josette seront heureux de vous

occueillir à l'école et de vous compter pormi les odeptes à celle oction.

2Oh4O: Morothon des Améthystes de Conty

sur le porking de lo solle polyvalente.

Une vente d'objets ouro lieu àl'école,lo contine, lo moirie, lq bibliothègue,
oinsi gue sur !e porking de lo solle des fêtes. ...

Le produit de vos dons seîa intégrolernent reversé à |'A.F.M.
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5A,1 EDI 13 Décembre 2Ot4
lo Solle Polyvolente d'ORESÂÂAUX

À portir de l4hOO : spectocle
ossur€ por << Bobo le Clown AÂooician

& Sculpteur de bollons >>

offett por lo commune oux enfonts d'ORESTUAUX

Après e spectocle. les enfonts del'école vous interprèteront des chonts de Noë!, puis le Père-Noël
viendro foire so distribution de bonbons et de codeoux pour le plus grond ploisir de tous !

Les porents pourront contempler et ocheter les créotions de leurs enfonts, sur le morché de Noël
organisé por les enseignontes.

Un petit goûter sera off ert por l'école.
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Un possoge de l'entreprise SUEZ ENWRONNEMENT - SITA est prévu

Le Jeudi 4 Décembre 2014.

Les inscriptions peuvent sefaire en moirie jusgu'ou :

fÿ\ercredi 31 Décembre 2014 - de th à 12h - Dernier déloi !

Vous pow"z vpus tçndrc sur notrc silc intcmct :

Rubrioue « Vos démorrchcs à ElGctions ,»
ofin dc téléchorqcr le formddru dc dcmonde.

Nous vous roppelons gu'un jeune oyont otteint l'âge de 18 ons duront l'année 2OL4 sera inscrit d'office.
f l est cependont souhoitoble de s'en ossurer por simple demonde en moirie.
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Pendont les fêtes de fin d'année,1e secrétoriot de moirie sera fermé :

. du mercredi 24 ou somedi 27 ùécembre 2Ol4

. du vendredi 2 ou lundi 5 Jonvier 2Ol5 inclus.

L opérotion 'Brioches" gui a eu lieu le somedi 11 octobre 2014, o permis oux membres
du C.C.4.5. at du Conseil llÂunicipol de réunir lo somme de 29O € brioches déduites.
Lintégrolité de cetie somtne o étéversée à l'ossociotion (A.D.A.P.E. I.).
Nous lcnons à vous exprimer nos plus sincères remerciements pour votre générosité.


