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SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017  
de 14h00  à 18h00  
à la salle des fêtes 

 

Venez à la rencontre des associations  
communales afin de découvrir les activités 
qu’elles vous proposent et si vous le sou-
haitez, procéder aux inscriptions an-
nuelles.   

Grâce à un parcours coordonné, vous pourrez aller à la rencontre de chaque 
association et découvrir la richesse associative de notre commune ! 

Des quizz ou jeux d’adresse vous attendront à chaque stand !!! Les meil-
leurs scores seront récompensés par l’USC en fin de journée ! 

La journée se clôturera par un verre de l’amitié offert par la Municipalité. 
 

 
 

 
 

 

CARAPATTES est un dispositif qui 

permet aux enfants de se rendre à l’école à 
pied, en toute sécurité, grâce à l’encadrement 
de personnes bénévoles. 

Une réunion a eu lieu le 29 juin dernier, afin 
de préparer la rentrée. Trop peu de parents étaient présents (seules deux fa-
milles étaient représentées). Heureusement, les bénévoles accompagnateurs 
étaient là ! Pour la rentrée, il semblerait que la ligne 1 (rue de Boissière, rue de 
Frileuse, rue de la Mairie) reprenne du service ! D’autres lignes peuvent 
être créées si des bénévoles s’engagent. De plus amples informations 
vous seront communiquées par le biais de l’école. 
 

AIDE AUX DEVOIRS : nous recherchons des bénévoles pour assu-

rer de l'aide aux devoirs pour les enfants de l'Accueil Périscolaire élémentaire du 
soir. N'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas DUCHET, Coordinateur du 
Service Enfance Jeunesse au 02 54 52 58 14 ou sur saint.sulpice.sej@orange.fr  

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 

mailto:saint.sulpice.sej@orange.fr


 

 

 

    
 

 

LA RONDE DES CHATAIGNES 

           Rassemblement de voitures anciennes 

Le Club de la Belle Epoque Automobile du Blaisois  
terminera sa journée découverte dans notre commune. 

Dimanche 8 octobre 2017 

             À partir de 17h00 - Salle des fêtes  
 

   Dégustation de châtaignes grillées et de bernache. 

 
ECOLE DE LA 2

ème
 CHANCE 

1-5 rue de l’Erigny à Blois 

 

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes sans qualification, 
vous êtes sorti du système scolaire depuis au moins un an.  

L’e2c (l’Ecole de la 2
ème

 Chance) vous propose un parcours de formation de 9 
mois qui vous permettra de travailler les savoirs de base et de construire votre 
parcours de retour à l’emploi dans le métier choisi. 

 

Information et inscription au 02 54 78 70 90. 

 
Les écoles participent à « Nettoyons la Na-

ture » tous les deux ans.  
Nous faisons appel à toutes les bonnes volon-

tés pour soutenir l’action des enfants ! 
Rendez-vous  

le vendredi 22 septembre à 13h30  
dans la cour de l’école élémentaire. 

 

                Un verre de l’amitié clôturera l’après-midi. 

 

FORUM DE L’ENGAGEMENT 

Osez vous investir ! 

Samedi 23 septembre 

14h00 – 18h00 -  au BIJ 15 avenue de Vendôme à Blois  
 

Vous êtes jeunes et vous souhaitez faire un volontariat 
de service civique ? Vous voulez connaître toutes les 
formes d'engagement (SVE, chantiers de jeunes...), venez 
au Bureau d’Informations Jeunesse pour faire le plein 
d'infos ! 

Informations au 02 54 78 54 87  
ou contact@infojeune41.org 

mailto:contact@infojeune41.org


 
RENCONTRER  

UN TRAVAILLEUR SOCIAL 
 

Accompagnement des personnes de 18 à 65 ans, sans 
enfant mineur à charge. Rencontrez Blandine VIAUD, tra-
vailleur social du CIAS du Blaisois. 

  Renseignements au 06 73 28 87 76. 

 
 

 
 

saintsulpicedepommeray.fr 

   

     ASPADES 
 

        ASSEMBLEE  

       GENERALE 
 

        Mardi 19 septembre 
          20h30 au foyer 

 

GYM VOLONTAIRE 
 

Gym douce  

ou multi gym 

 

Informations et inscriptions  
Samedi 9 septembre  

de 14h00 à 18h00 
(lors du FORUM des ASSOCIATIONS  

à la salle des Fêtes) 

TENNIS 
 

ASSEMBLEE  

GENERALE 
 

Jeudi 7 septembre 
19h00  

salle des fêtes de Saint-Bohaire 

 

COMITE DES FETES 
 

THE DANSANT de la Bernache 

avec FLASH MUSETTE 
 

Jeudi 12 octobre 
à partir de 14h00 à la salle des fêtes  

 
12 € avec une pâtisserie 

 
RESERVATION au 02 54 42 16 84 ou  02 54 43 43 30 



 

CONCERT  
en l’église de  

Saint-Sulpice-de-Pommeray 
 
 

Samedi 23 Septembre 2017 
à 20 h 45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laetitia Gillardot-Balestro,violon     Pierre Baranger, flûte 
Luc Balestro, alto    Dominique Voisin, hautbois 
Sylvine Lorgeou-Josquin, violoncelle   François Gillardot, clarinette  

 

      pour   « quatre saisons et ritournelles» 
 

      Proposé par « Les Amis de l’église de St Sulpice » 
 
 

   avec le soutien de la Municipalité, de l’USC       Prix des places : 12 €uro et 8 €uro 
            et du  Conseil Départemental        Réservations :     06 87 86 12 16     
 


