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FERMETURE PENDANT LA 2
ème

 SEMAINE 
DES VACANCES DE PAQUES 

les 13 et 15 avril. 
Réouverture le 20 avril à 14h30. 

 

 

En 2016, le Comité Consultatif Action Sociale vous propose de 
poursuivre ce projet. Il se déclinera cette année sous forme de ren-
contres à thème. 

La première réunion aura lieu le samedi 30 avril, de 10h30 à 12h00, à la salle 
de la garderie élémentaire.    

Nous vous proposons une rencontre autour de la PATISSERIE, sous forme d'échanges 

de recettes et de savoir-faire. 
Chaque participant est invité à venir avec son gâteau ou une réalisation sucrée qu’il af-

fectionne. Il pourra faire découvrir sa recette et ses astuces de cuisine. La matinée se clôtu-
rera sur un moment de dégustation autour d'un thé ou d'un café, en toute convivialité. 

Mieux Vivre ensemble ! 

 

 
Vendredi 29 avril, 18h30 à la bibliothèque.  

Cf. page 4 

Bibliothèque Municipale 

 
 

Vacances d’été du 6 juillet au 31 août 2016 
 

  Réunion d’information mini-camps : mardi 24 mai 2016 à 18h30. 

 Réunion d’information Accueils de Loisirs : jeudi 2 juin 2016 à 18h30. 

  Inscriptions du lundi 6 au vendredi 17 juin 2016 sur rendez-vous. 

Inscriptions Accueil de Loisirs 

  

  Session d’informations gratuites sur la rénovation.  
Le Mardi 26 avril de 16h30 à 17h15 , 34 avenue Maunoury porte C à Blois.  

Inscription obligatoire au 02 54 42 10 00 avant le 21 avril 2016. Places limitées ! 

Information ADIL 



 

 
 

 

Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux habitants de Saint-Sulpice jusqu’au 15 
avril. Pensez dès maintenant à réserver ! 

 

Les emplacements de 5 m sont à 10 € (sauf les emplacements sur la Place de la Paix de 

4,60 m qui sont à 9,20 €). 
  

► Pour obtenir un bulletin d’inscription, contacter Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84 
ou par mail : cdfstsulpice@hotmail.fr 
Ce bulletin accompagné du règlement sera à retourner dans la boîte aux lettres du 
Comité des Fêtes, rue des Ecoles. 

VIDE GRENIER 
BOURSE DE PUERICULTURE 

Dimanche 12 juin 2016 

 
 

 

REUNION D’INFORMATION MATERNELLE 
La réunion pour les arrivants en Petite Section se déroulera  

à l’école maternelle le mardi 17 juin à 17h00, 
avec visite de l’école. 

Un courrier sera prochainement envoyé aux parents concernés par les inscriptions sco-
laires pour la rentrée de septembre 2016 (entrée en Petite Section de maternelle des enfants 
nés en 2013).  

Ce courrier sera accompagné de la fiche d’inscription qui sera à retourner en mairie avec 
les documents demandés, avant le 29 avril prochain. 

 

Si vous n’avez pas reçu ce courrier au 15 avril,  
merci de vous faire connaître auprès de la mairie au 02 54 52 58 00. 

 

 
                      

MATCHS au Gymnase Michel Aucante 

 Samedi 2 avril 18h00 D4 c/ AS Chailles TT 

 Samedi 30 avril 18h00 Excellence c/ AP La Chapelle 

USC Tennis de Table 

  ASSOCIATIONS 

Comité des fêtes 



            
                 MATCHS au Gymnase Michel Aucante 
 

      

 Vendredi 15 avril 20h30 DM1 c/ USCF Les Montils 

Coupe du Loir-et-Cher 

 Dimanche 24 avril 13h15 PRF c/ USM Saran 2 

  15h30 PNF c/ Le Poinçonnet 

  17h45 DM1 c/ ESC Cour-Cheverny 

Saint-Sulpice Basket 




