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Le dossier scolaire 2014/2015 
sera disponible à partir  

du 20 mai sur le site : 

azalys-blois.fr 

 

 

 

de la Mairie  

le lundi 9 juin 2014 

La BIBLIOTHEQUE  
recherche des exposants. 

 
Vos photos, carnets de voyages,  

peintures, dessins… seront les bienvenus   
et nous permettront d’étoffer  

notre exposition qui débutera le 14 juin. 
 
 

Contact :  
Michel GALLIOZ  

au 02 54 43 24 10. 

Les bureaux électoraux seront ouverts de 8h00 à 18h00 

 
 

 

 

Partagez ce moment 
convivial avec vos voisins 
le 23 mai prochain ou à 

une autre date. 



 
 

 
FETE DE L’ECOLE MATERNELLE 

CONTE MUSICAL  
présenté par les enfants de la maternelle  

18h30 à la salle des fêtes  
 
 
 

CONCERT  
Organisé par l’ASPADES. Ouvert à tous. 

21h00 à la salle des fêtes  
10 € l’entrée, 7 € adhérent ASPADES, 

5 € -16 ans, gratuit - de 10 ans. 
 

Réservation : 06 82 33 32 40 aspades@hotmail.fr 
Point de vente au Bar/Presse Le Saint Sulpice  

 

Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de l’ASPADES 
Billetterie sur place à partir de 20h00 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHANTS  

DES ENFANTS  

DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
          à la salle des fêtes à 10h00. 

 
 

KERMESSE 
organisée par l’ASPADES  

 Dans la cour  
de l’école élémentaire 

de 14h30 à 17h30. 
 

Exposition  

SALON DE JUIN 
 

Bibliothèque   
de 10h00 à 12h00  

et de 14h00 à 18h00. 
 

 

PORTE OUVERTE  
DU CHEVAL DE FER BLESOIS 

situé derrière l’église 
 

SAMEDI  14h30 -18h00 
DIMANCHE  10h00-12h00 
 et 14h00-18h00 
 

Nombreuses démonstrations 
 

Lechevaldeferblesois41@orange.fr 
Site officiel : lechevaldeferblesois41                 

TOURNOIS DE BASKET  
organisés par Saint-Sulpice Basket 

Ouvert à tous 
 

Dans l’après-midi 
au Gymnase 



 
 

 

RESTAURATION  

et BUVETTE  
organisées par le Tennis Club  

de 7h00 à 18h00  
sans interruption. 

 

STANDS                                                                          

● Tombola, valise garnie, exposition-vente de cartonnages 
et brocante - UNRPA. 

● Brocante de livres - Bibliothèque. 
● Jeux de palets - Joyeux Lurons. 

 

ARTISANAT ET PRODUITS DE BOUCHE 
Gâteaux divers, miel, vin, cognac, fromage de chèvres, confitures,  

artisanat 3 D, etc. 

PAELLA du Comité des Fêtes  

Sur le terrain stabilisé. Apéritif à partir de 18h00.  
Sur réservation : cf. coupon ci-dessous  

 

Contacts : Mme ARNOU 02 54 43 43 30    
                  M. GAVEAU   02 54 43 25 15  

M. BOUBET     02 54 43 31 50  
M. PEAN         02 54 52 07 42           

FEU D’ARTIFICE   
Tiré sur le terrain de football à partir de 22h45. 

 

  PAELLA du samedi 14 juin 2014  
Coupon et règlement à retourner  

au Comité des Fêtes dans le cidex n°3982  rue des Ecoles. 

 
NOM, Prénom :  …………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adultes : ……….X 18 € = ……….       Enfants - de 12 ans : ……….X 8 € = ……….      
   TOTAL : ……….€ 

PONEYS 

organisée par le Comité des  Fêtes. 



 

CONCOURS DE BOULES 
Samedi 21 juin 2014 

Inscriptions à partir de 13h00 
 

Début des parties 14h00 
 

Buvette-sandwichs-frites 

Associations 

LE PASS TENNIS 
La Fédération Française de Tennis propose le PASS TENNIS. Licence gratuite pour les 

non licenciés, aussi bien les enfants de + de 9 ans que les adultes, pour la saison 2014 
(valable jusqu’au 30 septembre 2014). 

A cette occasion, le Tennis Club de Saint Sulpice vous propose les stages ci-dessous aux 
tarifs licenciés. Stages encadrés par Mickaël BRUNEAU, moniteur de tennis diplômé d’Etat. 

 

STAGE du 7 au 11 juillet   

de 10h30 à 12h pour les jeunes  
de 18h30 à 21h30 pour les ados et adultes 

Tarif : 50 € 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 5 septembre 2014 à 18h30 

 

Venez vous renseigner sur la nouvelle organisation des cours : 
 

JEUDI :  de 16h30 à 18h30 Cours enfants (6 - 10 ans) 
  Jeunes (11-18 ans) débutants ou perfectionnement 
      de 18h30 à 19h30 Cours femme compétition 
      de 19h30 à 21h30 Cours adultes loisirs et compétition 
 

 

SAMEDI :   de 9h00 à 10h00 Cours adolescents et adultes compétition 
 de 10h00 à 12h00 Cours jeunes débutants et perfectionnement 

 

Un pot de l’amitié clôturera l’Assemblée. 

Renseignements et inscriptions :  
tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

 Site : http://tennis-

ASSEMBLEE GENERALE 
Dimanche 22 juin 2014 
à 10h30 au gymnase 

 

Un vin d’honneur clôturera l’AG 

 

 

 

Le carnaval de Nice et la fête des citrons de Menton 
Le Comité des Fêtes organise une sortie sur 4 jours du vendredi 27 févier au 2 mars 2015 

avec les cars DUNOIS. Prix : 570 € par personne tout compris. Il reste quelques places.  
Inscription : Mme GIMENEZ 02 54 42 16 84 et règlement à partir de septembre 2014 avec 
facilités de paiement. 

 


