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COVID-19 : Port du masque obligatoire (Arrêté préfectoral du 12 août 2020) sur
tous les sites et pour toutes les activités : brocante, fête foraine, forum des associations, feu d’artifice... Ce programme est susceptible d’être modifié compte tenu de
l’évolution des mesures sanitaires. Il est impératif de respecter les gestes barrières,
en particulier la distanciation sociale dans les espaces publics.
Manifestations organisées par la commune et le Comité des Fêtes de Chauconin-Neufmontiers

Samedi 12, de 10h à 15h

Forum des Associations
Retrouvez les responsables et représentants d’associations
salle Polyvalente. Ils présenteront leurs nombreuses activités culturelles,
sportives ou sociales et enregistreront vos inscriptions.
Un seul lieu pour toutes vos inscriptions pour l’année 2020/2021 !
Détail des activités et tarifs, ci-dessous et sur :
www.chauconin-neufmontiers.fr, rubrique Associations
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Toutes les activités culturelles et sportives
proposées par les Associations du village :
Les Aînés

Activités : Après-midi récréatifs les lundis
et jeudis ; chacun s’occupe selon ses désirs :
jeux de société, broderie, tricot… Voyages,
sorties annuelles, repas au Club, après-midi
avec les enfants du centre Jules Verne.

Arts et Musique

Comité de Parents d’Élèves

Activités : La FCPE participe à la vie scolaire
pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents. Elle siège au conseil
d’école et participe à l’organisation de la fête
de fin d’année, des lotos, des boums... Tous
les parents sont les bienvenus.

Activités individuelles : Piano, guitare classique, guitare basse et électrique, flûte à bec
et traversière, batterie, clarinette, violon, violoncelle, trombone.
Cours collectifs : Pour les 4/5/6 ans :
jardin musical, suivi l’année d’après par une
initiation aux instruments, Atelier « rock »,
chorales enfants et adultes.

Familles Rurales

ASLC Sports Loisirs et Culture

Ouverture saison 2020/2021 pour les
adultes. Ouverture saison 2021/2022 pour
les enfants. Pour plus d’informations : footballclubchauconin@gmail.com

Activités : Tennis de table, danse, Hip-hop,
Yo gi ho, poteries adultes, découverte de la
peinture (2-5 ans), billard français, pétanque,
encadrement

ASR Saint-Saturnin

Activités : Association pour la sauvegarde
et la réhabilitation de l’église St Saturnin de
Chauconin-Neufmontiers. Bénévoles et donateurs bienvenus.

Asso Siffl’Art

Activités : Rendre l’art accessible à tous. l’Asso Siffl’Art présente des événements hors du
commun : spectacles enflammés, festival,
concerts live, Mix Dj, Graffitis... et notamment le Festifl’Art.

Comité des fêtes

Activités : Organisation des festivités du village :
Fête communale, Fête de l’été, Fête du 14 juillet, Noël des enfants, Fête de la musique, Lotos,
Brocante, Talents de Chauc’, Marché de Noël…

Activités adultes : Cours de Yoga, Step,
danse de société débutants et confirmés,
théâtre, couture.
Activités enfants : La Récré (0-3 ans), théâtre.

Football Club ChauconinNeufmontiers

Histoire et Collection

Activités : Sorties et excursions sur sites
historiques et autres. Exposition annuelle à
thème. Rassemblement de collectionneurs.

Les Incroyables de Chauc’

Activités : Démarche mondiale des Incroyables Comestibles, pour la plantation
de fruits et légumes à partager : 5 zones
potagères sont actuellement cultivées sur
la commune. Séances de relaxation chaque
lundi (cours d’essai possible), et des ateliers «
Fait maison » (savons, cosmétiques, produits
d’entretien...), Gratiféria.

Limper Poker Club

Activités : Pratique du poker mettant en
avant les valeurs sportives, de compétition
et de convivialité.

M.A.R.N.E.

Mouvement Associatif de Résistance aux
Nuisances Environnementales.
Activités : citoyens regroupés pour défendre
le cadre de vie du Pays de Meaux, notamment en luttant contre le projet TERZEO
(stockage de 1 million de tonnes de déchets
dangereux).

Stealthz

Activités : Promouvoir l’activité ludique et
plus particulièrement la pratique des jeux
de société.

Activités : Stealthz est une Association Événementielle / e-Sport composée de 7 jeunes
(Streamers et Youtubers) intéressés par le
milieu du gaming et l’organisation d’événements, de tournois.

Judo Club

Tennis Club

Joueurs de Chauc’

Activités : Eveil judo : pour les enfants nés
en 2015. Judo loisirs ou compétition : pour
enfants à partir de 6 ans et adultes. Self-défense : adapté aux jeunes de + 14 ans et aux
hommes et femmes débutants. Cours d’essai
possible. Gym Tonique pour adultes.

Activités : Tennis loisir, compétition interclubs adultes et enfants. Ecole de tennis
mercredi et samedi, cours adultes et enfants
en extérieur ou en couverts. Manifestations :
Soirée Karaoké, doubles surprises, sortie Roland Garros, journée de la femme, tournois.
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Du vendredi 11 au lundi 14

Attractions
Foraines

Durant les 4 jours sur la Place de la Mairie
Tours de manèges offerts aux enfants du
village (de moins de 14 ans) le lundi 14, à 18h,
salle de la convivialité

Samedi 12, à 22h

Feu d’artifice
Rendez-vous sur le plateau
d’évolution, derrière la salle des fêtes

Dimanche 13,
de 9h à 13h

Distribution de brioches
aux aînés (70 ans et plus) par les élus.

Dimanche 13, à partir de 7h
à l’occasion de la fête communale, le Comité des Fêtes de Chauconin-Neufmontiers organise sa BROCANTE
« Vide grenier » annuelle à partir de 7h, parc de la mairie, selon la réglementation en vigueur.
Emplacements gratuits jusqu’à 4 mètres pour les habitants du village sur justificatif
puis 5€ le mètre supplémentaire, 5 € le mètre pour les habitants des communes limitrophes
et les professionnels (hors restauration).
Emplacement avec véhicule possible à partir de 5m
(nombre de places limité et emplacements en fonction des mesures sanitaires mises en place).
Réservation obligatoire durant les permanences :
- Mardi 1 septembre de 18h à 20h – Salle de la Convivialité,
- Samedi 5 septembre de 9h à 12h – Salle de la Convivialité,
- Mardi 8 septembre de 18h à 20h – Salle de la Convivialité,
- Samedi 12 septembre de 10h à 15h Salle Polyvalente, pendant le forum des Associations.
Pour pouvoir vous inscrire, merci de vous munir :
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de votre règlement (espèces ou chèque).
Sur place toute la journée : buvette et restauration.
Informations sur Facebook, sur http://cdfcn.fr et www.chauconin-neufmontiers.fr

