BULLETIN D’INSCRIPTION
« LUNE ET SOLEIL»

À retourner obligatoirement avant le 29 mai 2021
Nom et Prénom de l’enfant ……………………………… Age……………….
Nom et Prénom de l’enfant………………………………. Age………………
Nom et Prénom de l’enfant………………………………. Age……………….
Adulte responsable :
Nom et Prénom………………………………………… Tél………………..
Qualité………………………………………..
Accompagnant/Adulte Responsable
Nom Prénom ……………………………………….
Tél……………….
Qualité Parent O Famille O
Assistante Maternelle O
Rappel des mesures sanitaires dans un lieu public :
Port du masque obligatoire pour les adultes.
Lavage des mains avant et après la séance.
……………………………………………………………………………………………
…..

BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas de fin d’année

À retourner obligatoirement avant le 26 juin 2021
Nombre d’adultes …………………….. 5€ X …… = ……....… €
Nombre d’enfants de – 10 ans……… 2€ X……. =………… €
TOTAL

=………… €

Merci de prendre vos couverts (assiettes, couverts, serviettes).

Sous Réserve de nouvelles
contraintes
Sanitaires gouvernementales.

SAMEDI 3 JUILLET 2021

« Lune et Soleil » par la Cie Mercimonchou

GRANDE FETE DU FOYER RURAL
CONCERT AVEC LES « MELTINGS POTES »
Place du Village

Le Conseil Départemental et sa Médiathèque, la Bibliothèque Municipale et le Foyer Rural vous invitent à un spectacle Jeune Public de 1 à 3 ans.
« Lune et Soleil » par la Cie Mercimonchou.
Vendredi 4 juin 2021 - 10h30 - Salle des Fêtes - Entrée gratuite.
« Entre Lune et Soleil, Femme aux étoiles… aile d’oiseau… une
plume s’envole… Une petite fenêtre s’ouvre comme le grand ciel
bleu sans limites, des formes arrondies, noires, rebondissent au
ras de notre nez…
Des cailloux jetés dans l’eau ? »
MODALITES PRATIQUES :
Les mesures sanitaires imposent :
- un nombre limité de participants dans la salle- et donc une préinscription obligatoire à ramener avant le 29 mai
2021 à la Bibliothèque aux heures d’ouverture ou à la Mairie.
- Un seul adulte responsable par famille accompagnant le ou les
enfants.







14h30 Rencontre amicale de pétanque ouverte à tous
16 h « Surprise Art » et exposition de l’atelier artistique, jeux enfants
17h30 Démonstration des ateliers danse.
18h : Présentation des ateliers 2021/2022 et préinscriptions
19 h : Grillades : saucisse, frites, glace et une boisson au tarif de :
5 € par adultes
2 € par enfant jusqu’à 10 ans.

21 h Concert rock gratuit avec les « Meltings Potes »
Inscription au repas, au verso, à retourner avant le 26 juin à la
bibliothèque aux heures d’ouverture ou à la Mairie.

