Un automne
animé !
16 oct
15 nov

Bibliothèque Marianne :

Les 20 ans d’Harry Potter
Venez fêter le célèbre sorcier créé par J.K .Rowling à l’occasion
des 20 ans de Harry Potter.
Programme et horaires sur : www.chauconin-neufmontiers.fr

21 oct

Histoire et Collection :

Soirée orientale

Ouverte à tous, salle polyvalente, 25€,
inscriptions au : 06 42 38 99 26
jusqu’au 15 octobre.

22 oct

Les incroyables de Chauc :

Gratiféria

Salle de la convivialité de 10h à 12h.
Marché d’échanges où tout est gratuit. Donnez des
vêtements ou des objets (pour les gros volumes
apportez une photo) en bon état et en récupérer
sans aucun échange d’argent.
13h : Repas partagé : chacun apporte de quoi se restaurer

31 oct

Conseil Municipal des Jeunes :

Halloween « Frissons garantis »
15h30 : lancement de la chasse aux bonbons.
16h30 à 18h30 : goûter et bal costumé pour les plus jeunes
accompagnés de leurs parents.
Merci d’apporter gâteaux et assistance.
20h30 à 23h30 : bal costumé des ados avec animations et
« Escape game Maison hantée ». Le tout encadré par les
animateurs de la commune.
Toutes ces animations sont gratuites
et se déroulent salle polyvalente.

11 nov

Commémoration

du 11 novembre 1918
11h30, Parc de la mairie devant les monuments aux morts.
L’armistice, signée 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 2017 en mairie, participation 23€.

18 nov

Tennis Club de Chauconin-Neufmontiers :

Soirée beaujolais

Soirée dansante avec musiciens et chanteurs, mini karaoké
et tombola avec de nombreux lots.
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Goudier :
06 48 38 64 23 et de Christian Bogobowicz : 06 16 98 31 13
Réservation souhaitée avant le 15 Novembre 2017
Adultes : 25€, jeunes moins de 20 ans : 15€,
gratuit pour les moins de 10 ans.

26 nov

Histoire et Collection :

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

