Un automne Festif
à ChauconinNeufmontiers !

Octobre/ Samedi 8 : Loto,

Samedi 15 : Tournoi de Poker
Dimanche 16 : Gratiféria
Samedi 22 : Soirée dansante «hippies»
Vendredi 28 : Animations Halloween
Novembre/ Vendredi 11 : Commémoration de l’armistice de1918
Samedi 19 : Soirée dansante «beaujolais»
Dimanche 27 : Salon des collectionneurs
Du 10 au 26 : Animations bibliothèque

Loto

Samedi 8 octobre

Salle polyvalente - 20h30
Loto organisé par le Comité des Fêtes,
ouverture des portes dès 19h. Nombre de places limitées.
Placement par les organisateurs. Tarif du carton à partir de 5€.

Tournoi de poker

Samedi 15 octobre

Tournoi organisé par le Limper Pocker Club
Plus d’informations : limperpokerclub77@gmail.com

Gratiféria

Dimanche 16 octobre

Salle de la convivialité - de 10h à 16h
Vide grenier 100% gratuit organisé par les Incroyables
de Chauc’. De 10h à 12h, dépôt des objets.
Repas partagé à 13h et ateliers d’échanges de savoir-faire.

Soirée Dansante

Samedi 22 octobre

Salle polyvalente - 20h
Soirée et repas organisés par Histoire et Collection sur le
thème des hippies - Non adhérents : 30 euros,
adhérents : 25 euros et enfants -12 ans : 10 euros.
Inscriptions auprès de : christophetschaen@orange.fr Tél : 06 42 38 99 26

Animations Halloween
Vendredi 28 octobre
Salle polyvalente - de 15h à 24h
Animations proposées par le
Conseil Municipal des Jeunes
15h : Chasse aux bonbons dans
le village pour les moins de 11
ans déguisés et accompagnés
d’un parent.
16h30 : Goûter près de la
maison hantée et concours de
déguisement (Merci aux parents
qui apporteront quelques
gâteaux).
20h30 : Mini-boum
Soirée dansante pour les 11 – 17
ans. Déguisement obligatoire.
Chacun peut apporter bonbons,
boissons et gâteaux.

Commémoration
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre
Place de la mairie - 11h30
L’armistice, signé le 11 novembre 1918,
marquant la fin de la Première Guerre
Mondiale donnera lieu à une
cérémonie au monument aux
morts de Chauconin-Neufmontiers.
Les enfants de l’école en classe de CM2
chanteront à l’occasion de la cérémonie.
Cette commémoration sera suivie
du traditionnel pot de l’amitié
et du repas aux anciens combattants.
Si vous souhaitez vous joindre à eux,
merci de vous inscrire avant le 4 novembre
en Mairie (participation de 24 euros).

Soirée beaujolais
Samedi 19 novembre

Salle polyvalente - 20h
Soirée beaujolais et repas organisés par le Tennis Club
Adultes : 25€, jeunes - de 20 ans : 15€ et gratuit pour
les - de 10 ans. Inscriptions auprès de :
pierre.goudier3@gmail.com - Tél : 06.60.59.08.26

Salon des
collectionneurs

Dimanche 27 novembre

Salle polyvalente - de 9h à 18h
Salon organisé par Histoire et Collection – Entrée gratuite.

Animations bibliothèque
pour les 0 à 3 ans

Du 10 au 26 novembre
à la bibliothèque Marianne sur réservation

Jeudi 10 novembre à 9h30 et à 10h30
« 7 souris dans le noir » histoire racontée par Cathy.
Séances réservées aux assistantes maternelles.
Samedi 19 novembre à 10 heures
« 7 souris dans le noir » histoire racontée par Cathy
pour les petits à partir de 18 mois. Séance réservée aux
parents.
Jeudi 24 novembre à 10 heures : Spectacle « Boulimaya, la petite boule d’or » présenté par Nathalie
Bélanger-Krajcik dans le cadre de l’accueil des assistantes maternelles.
Samedi 26 novembre à 10 heures : « 1 bébé 1 livre » 1 livre offert par la commune aux bébés nés en
2015. Les familles concernées recevront l’invitation.
> Renseignements et inscriptions
Bibliothèque Marianne - Tél : 01 60 24 70 95 - Courriel : bibliotheque@chauconin-neufmontiers.fr

