Octobre - Novembre 2021

Un automne qui cartonne !

29 octobre

Halloween

Conseil Municipal
des Jeunes et l’Espace
Jeunesse

11 novembre

Cérémonie de
l’Armistice de 1918
Municipalité

20 novembre

Journée dédiée à
l’Enfance, la Jeunesse
et le sport

Journée internationale des
droits de l’enfant

29 octobre
Conseil Municipal des Jeunes
et l’Espace Jeunesse

Halloween

Pass Sanitai
re

obligatoire

14h à 16h Grand jeu d’halloween pour les enfants de l’accueil de loisirs
Jules Verne
15h à 16h30 Chasse aux bonbons
16h30 à 18h30 Goûter, concours de costumes et boum
20h à 23h Maison hantée pour les plus de 11 ans

11 novembre
Mémoire

Pass Sanitai
re

obligatoire

Commémoration de
l’Armistice 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
2021 en mairie (Participation 24€).

20 novembre
Journée internationale des droits de l’enfant

Journée Enfance Jeunesse et Sport

Pass Sanitai
re

obligatoire

À l’occasion de la journée
internationale des droits de l’enfant,
la commune organise une journée
totalement dédiée à tous les enfants
et jeunes du village. L’occasion de
vous retrouver pour l’inauguration
du nouvel Espace Jeunesse et
l’obtention du label «ville amie des
enfants» décerné par l’UNICEF.
Tout au long de la journée, des défis
sportifs, un match de gala avec les Blacks Stars et l’équipe de foot de Chauconin-Neufmontiers ainsi que la
remise des livres à tous les enfants nés en 2020, à l’occasion de l’opération 1 bébé, 1 livre. Une communication
plus détaillée de cette journée sera réalisée courant novembre.

