Juin 2022

En Juin

à ChauconinNeufmontiers

Samedi 11 juin
Espace Jeunesse

Portes ouvertes Espace Jeunesse

Espace
Jeunesse

De 15h à 18h30, au nouvel Espace Jeunesse, place de la mairie (ancienne école).
Accessible aux jeunes et aux parents, vous pourrez jouer en famille (jeux de société, blind test, Quizz…), déguster
un délicieux buffet, essayer des activités manuelles, puiser des informations et vous inscrire.

Dimanches 12 et 19 Juin
Démocratie

Elections Législatives

De 8h à 18h dans les bureaux de vote, salles de la convivialité
(bureau n°2) et polyvalente (bureau n°3)
Pièce d’identité obligatoire et carte d’électeur recommandée

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Tournez
la page

Samedi 18 juin
ABC Biodiversité

Journée de lancement
de l’Atlas de la
Biodiversité Communale
Rendez-vous devant l’entrée rouge de l’école
Marianne à 14h.
Lancement de l’ABC pour réaliser l’inventaire de la
biodiversité sous toutes ses formes sur l’ensemble du
territoire.

Samedi 25 juin
FCPE

Fête de l’école

De 10h à 14h dans l’espace derrière la salle polyvalente.
Différents stands (pêche aux canards, tire-peluches, chambouletout...).
Restauration sur place - tombola.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour encadrer l’évènement.
Contact : ape.marianne.chauconin.fcpe77@gmail.com

Dimanche 26 juin

Comité Des Fêtes et l’association Arts et Musique

Fête de l’été

De 12h à 17h, barbecue et après-midi musical à proximité de la
salle polyvalente.
Au programme, le groupe LYSS, un duo piano-voix qui vous fera
apprécier ses reprises et compos pop-rock anglo-saxonnes et
francophones.
Dans l’après-midi, découvrez le groupe VASARIAH, reprenant les
rythmiques de la Funk Music et le son d’un rock vintage des années
70, un groupe qui affirme progresser dans un style funk-rock.
Sans oublier le concert de musiques actuelles des élèves de
l’école de musique de Chauconin-Neufmontiers, l’Association Arts et Musique, ainsi que d’autres surprises.
Un barbecue géant vous sera proposé (réservation recommandée au 07 69 95 57 00) avec menu enfants et
adultes, ainsi qu’une buvette durant tout l’évènement.
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu dans la salle polyvalente.
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