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C o m i t é  C o n s u l t a t i f  A n i m a t i o n  e t  C o m m u n i c a t i o n  
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Mars 2009 

 
  

 Dans le cadre de la fête au village des 13 et 14 
Juin prochains, il est envisagé d’organiser une          
exposition d’œuvres d’artistes locaux (Saint-Sulpice-
de-Pommeray et ses environs). 
  

 Nous faisons donc appel à tous les amateurs      
désireux d’exposer leurs œuvres (peintures, sculptures, 
création d’objets artistiques…). Durant cette exposition, 
aucune vente n’est prévue, toutefois les coordonnées de 
chaque artiste seront affichées. 
  
 Cette exposition sera mise en place le vendredi 12 Juin à la          
bibliothèque et sera ouverte au public le samedi 13 Juin. 

  
 Le vernissage aura lieu le vendredi 19 Juin à partir 
de 18h. 
  
 Vous pourrez également admirer ces différentes   
réalisations aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la bibliothèque et cela jusqu’à sa fermeture le 10 Juillet. 

 
 
Contacts :  M. GALLIOZ : 02 54 43 24 10 
   C. DESSITE : 02 54 43 61 98 
 
Réponse attendue avant le 1er Mai.  

Exposition d’artistes locaux 
à la bibliothèque 



Ce douzième rassemblement des Saint-Sulpiciens de France aura lieu 
les 13 et 14 juin 2009 à  Saint-Sulpice La Pointe (Tarn). 

 

La participation pour ce week-end surprise sera de 100 € par personne. 
Si vous souhaitez participer à ce rassemblement, veuillez compléter et retourner le cou-

pon ci-dessous à la mairie avant le 10 Avril 2009 en joignant le montant de votre parti-
cipation par chèque libellé au nom de « l’Association Saint Sulpice Animation ». 

 

La liste des participants et les chèques seront transmis groupés à l’association. 

Douzième rassemblement 
des Saint-Sulpice de France 

 

 

 

 
           

           NOM - Prénom                     Age                    Profession                                       Adresse 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
        

   Nbre de personne …………..    X     100 € = ………………………………… € 
 

Merci de joindre un chèque à l’ordre de « l’Association Saint-Sulpice Animation » 

Rassemblement des Saint-Sulpice de France 



  

 Vous êtes conviés à venir découvrir à la bibliothèque un superbe 
patchwork représentant Jean de la Fontaine et son bestiaire,       
confectionné par Françoise Babillot et ses amies de l’association     
Créa’ Patch de Blois. 
  
 Cette équipe talentueuse a fait don de son œuvre à la                bi-
bliothèque et vous invite à les rencontrer autour du verre de l’amitié le : 
 

 Mercredi 8 avril 2009 de 16h30 à 18h30. 

Invitation 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://formation.paris.iufm.fr/archiv_05/gatellie/Sites/images/image-Le%2520corbeau%2520et%2520le%2520renard.jpg&imgrefurl=http://formation.paris.iufm.fr/archiv_05/gatellie/Sites/pages/corbeau_et_renart_apres.html&us


Service Enfance et Jeunesse 
« Local Ados » 

organise 

 
  (SOULITRE/MONTFORT LE GESNOIS -72-) 

 

avec la participation 

des jeunes de : 

             MONDOUBLEAU, 

                VENDÔME, 

                     SAVIGNY-SUR-BRAYE, 

 SAINT-LAURENT-NOUAN, MONTOIRE et SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY. 

 

 

MERCREDI 22 AVRIL 2009 

 (Transport aller/retour au départ de la Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray, 

assuré par la commune de Saint-Laurent-Nouan). 

 

 

1/2 JOURNEE KARTING (matin ou après-midi) 

=> piste de 900 mètres, kart 270 cc./9 CV., exclusivité de la piste, 4 séries de 10 minutes 

chronométrées par jeune, encadrement qualifié –direction et assistance de course-, etc. 

+ 

1/2 JOURNEE PARC AQUALUDIQUE (matin ou après-midi) 

 

15 Places maximum / TARIFS : 25,00 €/adhérent 

                                            40,00 €/non adhérent 
 

 

Renseignements et retrait des dossiers d’inscription : 

Service Enfance Jeunesse (02 54 52 58 14) ou au « Local ados » auprès de Fabienne 

(mercredis de 14h00 à 18h00 et samedis de 14h00 à 19h00) 


