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Activité Multisport
pour les 8-11 ans

À la rentrée de septembre,
le multi-sport reprendra
les mercredis après-midi
de 17h15 à 18h15.
Animé
par
Angélique
Fontaine
de
la
3C.
N’hésitez pas à inscrire vos
enfants sur le site des
Coëvrons, rubrique Sport :
http://cc-coevrons.fr/


École Yves Duteil :
Départ de Pierre FRITEAU
Mr Pierre FRITEAU, enseignant de la classe des CE2, CM1 et CM2, s’envole vers de nouveaux
horizons professionnels. Pierre a su accompagner pendant 5 années, nos enfants de fort belle
manière sur la route du collège, pas seulement en leur fournissant les savoirs de base mais aussi
en leur ouvrant l’esprit à travers de multiples défis ; aussi bien culturels, sportifs, techniques,
musicaux et bien d’autres activités encore.
C’est avec une grande émotion que la commune lui souhaite le meilleur dans ses nouvelles
attributions, qui nous le savons lui tiennent déjà beaucoup à coeur. À cette occasion, il lui a été
offert un bon d’achat pour des accessoires sportifs.

Foyer des Jeunes : Activités de Juillet
➢ le 7 juillet : Tournoi de foot
➢ le 9 juillet : Jeux Olympiques (lancer de poids,
javelots, courses, relais...)
➢ le 15 juillet : Cuisine
➢ le 16 juillet : Thèque
➢ le 21 juillet : Jeux d'eau

➢ le 23 juillet : Ventre & glisse. (Apporter votre
maillot de bain. )
➢ le 28 juillet : Tournoi de badminton
➢ le 30 juillet : Jeux de sociétés. N'hésitez pas à
apporter vos jeux.

Rendez-vous à 14H au terrain de foot.
Un goûter est proposé à la fin de chaque activité.
Une participation de 2 euros est demandée pour tout le mois.
Les activités sont ouvertes à partir de 8 ans.
Pour en savoir plus ou inscrire vos enfants aux activités, nous contacter :

Teddy Rebuffé: 
teddrebuffe@orange.fr
ou au 
07 82 84 62 07
Merci d'inscrire vos enfants le plus tôt possible !

La 
Retraite Sportive Meslinoise
organise
une balade du soir à Saint Georges le Fléchard

le Jeudi 16 Juillet 2015

Départ à 19h45 - Place de L’église

Venez nombreux, petits et grands, marcher sur environ 5 à 6 km.
Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les congés d’été, pensez à
l'
opération "tranquillité vacances"
. Les services de police ou
de gendarmerie peuvent, à votre demande expresse, surveiller
votre domicile. Pour bénéficier de cette opération tranquillité
vacances qui existe dans chaque département, il suffit de vous
inscrire auprès de votre de votre brigade de gendarmerie.
Pour faciliter vos démarches, un formulaire en ligne est disponible sur le 
site du ministère de
l’Intérieur
.
http://www.interieur.gouv.fr/ Vous indiquerez notamment votre période d’absence,
les personnes à prévenir en cas de problème, votre lieu de villégiature.
Les bons réflexes anti-cambriolage :
Avant votre départ, pensez à verrouiller toutes les issues et à ne pas laisser les clés à
l’extérieur. Prévenez vos voisins. Demandez à une personne de confiance de relever votre
courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée. Placez en sécurité vos objets de valeur mais aussi
les clés d’une voiture restée dans le garage.

Rappel : La rentrée scolaire se fera le mardi 1er septembre 2015

BOnnes vacances à tous !

