
Rencontres internationales des Cerfs-volants du 14 au 22 Avril à Berck

La municipalité vous propose de participer le
samedi 14 avril au festival des CERFS-
VOLANTS à Berck-sur-Mer.

Nous prévoyons un déplacement en bus. Pour
confirmer le voyage, il nous faut au minimum 40
personnes partantes. Le tarif demandé du voyage
est de 25 € par personne.

Le départ est prévu à 6 h sur la place et le
retour à 20 h.

Si vous êtes intéressé, merci de retourner le
papillon réponse ci-dessous avant le jeudi 29
mars au secrétariat de mairie.

Festival des Cerfs-volants à Berck le 14 avril 2018

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt)

Place(s)  : ................................................  x   25 €  = €

(Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public joint à l’inscription )

Attention date limite impérative de retour au secrétariat de mairie
→ jeudi 29 mars



Bloc Notes

Mars
17/03 Réunion annuelle des présidents de section des Ardennes des anciens combattants, à la salle

des fêtes (puis rendez-vous au monument aux morts dès 11 h 30).
21/03 Contes merveilleux d’Andersen (lectures théâtralisées), à 14 h à la bibliothèque (dès 8 ans).
22/03 Permanence de M. AVERLY Renaud, conseiller départemental de 18 h à 19 h salle M. de

Sars.

Avril
04/04 Animation de Pâques pour les enfants (de 4 à 5 ans) à la bibliothèque, de 14 h à 15 h.
07/04 Boum pour les ados organisée par Familles Rurales.
07 - 29/04 Exposition « Autour du monde » par les enfants des écoles de Juniville, Tagnon et Neuflize.

Vernissage le 7 avril à 17 h.
17/04 Repas printanier du club saint Amand, à 12 h à la salle polyvalente.
21/04 Fête des écoliers.
28/04 Repas dansant du Judo Club, à la salle polyvalente.

Mai
21/05 13ème Junivilloise à partir de 10 h, 2 courses de 10 km et 3 km.


