Octobre 2018

Toutes les
animations de
l’automne
6 oct

Comité des fêtes

Loto

A 20h30 (ouverture des portes dès 19h)
Restauration et buvette sur place
Salle polyvalente

20 oct

Histoire et Collection

Soirée dansante Country
Ouvert à tous, salle polyvalente,
inscriptions au : 06 42 38 99 26,
jusqu’au 10 octobre

28 oct

Les incroyables de Chauc

Gratiféria & Salon Bien-être
Salles polyvalente et Colucci de 10h à 16h
(Dépôt des objets de 10h à 12h).
Marché d’échanges où tout est gratuit. Donner des vêtements ou
des objets en bon état et en récupérer sans aucun échange d’argent.
Découverte du Shiatsu, de la réflexologie plantaires et des massages…
13h Repas partagé : chacun apporte un plat et une boisson à partager

31 oct

Le Conseil Municipal des Jeunes et l’Espace Jeunesse

Halloween
« Frissons garantis »

15h : Chasse aux bonbons
(RV 14h30 devant l’église St Barthélémy)
Aidez les monstres à reconnaitre les maisons qui souhaitent se faire jeter un sort en matérialisant avec une
citrouille (dessin, photo, curcurbitacée…)
De 16h30 à 19h, goûter offert par la mairie et défilé
des enfants costumés suivi d’une boum et d’autres
horribles surprises pour les plus grands (ados et
adultes) à partir de 20h !

11 nov

Commémoration

du 11 novembre 1918
11h30, Parc de la mairie devant les monuments aux morts.
L’armistice, signé le 11 novembre 1918, marquant la fin de la première guerre mondiale
donnera lieu à une cérémonie aux monuments aux morts de Chauconin-Neufmontiers.
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 2018 en mairie, participation 23€.

17 nov

Tennis Club de Chauconin-Neufmontiers

Soirée dansante créole

Salle polyvalente, à partir de 20h
Renseignements et inscriptions au : 06 48 38 64 23
ou au 06 16 98 31 13
Adultes 25 €, jeunes moins de 20 ans ou étudiants 15€,
gratuit pour les moins de 10 ans.

25 nov

Histoire et Collection

Salon des collectionneurs
De 9h à 18h - Salles polyvalente et Colucci - Vente de cartes postales, pièces, objets
militaires, livres, jouets - Inscriptions au : 06 42 38 99 26 jusqu’au 20 novembre.

