Manifestations à venir
Commémoration
de la victoire
de 1945
Vendredi 8 Mai
à 11H

Tournoi de
Pétanque
Samedi 16 Mai
à 14H
(parking de la MAS)

(au Monument
aux Morts)

Restauration
possible
à partir de 12H
Sous Chapiteau
Buvette
Pâtisseries

Réunion d’inscription :
Accueil de Loisirs de Juillet
Vendredi 22 Mai, à 19H
(Salle Renée-France)

Heure de Conte
Mercredi 13 Mai
à 10H

ATTENTION UNIQUE DATE D’INSCRIPTION
Aucun dossier ne sera pris avant ou après cette date

5éme GRAND PRIX CYCLISTE

Samedi 30 Mai

Organisé par le VC PROVIN
et la Municipalité

3 EVENEMENTS

Lundi 25 Mai

Fête des Mères
à 11H

?
DÉPART :

13H45 (4éme/5ème catégorie
féminines + minimes)
15H30 (école de vélo) de 6 à 12 ans
16H (2éme / 3éme catégorie + cadets )

(Salle Jean Macé)

Marché de Printemps
rue Schoelcher
(derrière la salle Jean Macé)

?
ARRIVÉE vers 18H
?
Remise des récompenses vers 18H30

de 13H à 18H

Inscriptions à partir de 13h

Buvette, collations, animations, maquillage pour
enfants et adultes, concours de dessins et jeu
gonflable à disposition des enfants

(salle Jean Macé)
?
de 6 à 12 ans : Vélo, casque et

Autorisation parentale obligatoires
?
à partir de 13 ans : Vélo, Casque et

la compagnie théâtrale

Certificat Médical obligatoires

Calligramme

Le circuit est ouvert à la circulation
dans le sens du circuit :
- rue Mirabeau
- rue Gombert
- Chemin des Loups
- rue Pasteur
- rue Jean Jaurés
Pour la sécurité des coureurs, suiveurs
et du public et des usagers de la route,
les : rue Mirabeau, rue Gombert,
Chemin des Loups, rue Pasteur, rue
Jean Jaurés, le stationnement sera
interdit à partir de 11H30.

présente
«Tout le plaisir
est pour nous !»

20H30
(au Foyer Communal)
"Dans un appartement bourgeois, trois couples illégitimes
ont décidé de s'ébattre clandestinement. Bien entendu,
aucun d'eux n'a prévu la présence des autres et
l'escapade câline vire au cauchemar. L'arrivée inopinée
d'une vieille fille très puritaine n'arrange pas les
choses... » Une comédie à ne pas rater !

Réservez vos places sur :
ciecalligramme@gmail.com
Tarif : 7€ & 4€ pour les moins de 12 ans

Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) :
0 825 12 59 62

«Ne pas jeter sur la voie publique»
Ce numéro a été réalisé par les élus et le service communication de la Mairie de HANTAY

(en salle Renée France)

