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INFORMATIONS DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 29 JUIN
CONCOURS DE PETANQUE en 4 parties
(doublette formée et ouvert à tous)
inscription dès 14 h
jet au but : 15 h
Terrain de football
organisé par l’AST
mise : 5 € par joueur
PRIX : mises + 30 %
Sur place buvette et petite restauration
DIMANCHE 30 JUIN
SORTIE AU PARC SAINT-PAUL
organisé par l’ATIL
38 attractions et 2 spectacles, nombreux points de restauration
Départ à 8 h précises (place de la mairie)
retour prévu vers 21 h

I.P.N.S
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INFORMATIONS ASSOCIATIONS

QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS CE
MOIS CI ?

SAMEDI 22 JUIN
FETE DES ENFANTS DE L’ECOLE
HAINAUT-BAUGNIES

14 h
En partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves et la Municipalité

INFORMATIONS MUNICIPALES

Au programme :

Voyage des Aînés organisé par la commune le 5 juin
Commémoration de l’appel du 18 juin
Mise en place des coussins berlinois à partir du 24 juin
Accueil de loisirs du mois de juillet
Informations diverses

-

-

jeux
danses
chants
distribution des prix
Sur place petite restauration et buvette

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 23 JUIN

Petit-déjeuner à la ferme Nelly Delattre le 2 juin
Loto familial organisé par l ’Amicale du Personnel
Communal le 8 juin
Fête des enfants de l’école Hainaut-Baugnies en
partenariat avec l ’association des Parents d ’Elèves
le 22 juin
Sortie à Bray-Dunes organisée par Loisirs-Animations
-

-

le 23 juin
Concours de pétanque organisé par l ’AST le 29 juin
Sortie au parc de Saint-Paul organisée par l’ATIL
le 30 juin

SORTIE A BRAY-DUNES
organisée par Loisirs-Animations
départ à 8 h et retour vers 20 h (place de la mairie)
prix de cette belle journée : 6 € (Paiement à l’inscription)
Inscriptions auprès de :
-

Monsieur COLLET Jacques, 69 route de Condé
Monsieur ALLARD Alain, 34 rue de Condé

