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Ncole BOCKEM raconte  

« Au fil de la Loire » 
Le vendredi 4 Novembre 

à 19h00, salle des fêtes. 

 
    

  « La Loire, depuis que je suis née, coule à 
mes côtés. »  C’est sur les bords de la Loire 
que la célèbre conteuse, Nicole BOCKEM,  
ancre ses racines. Elle a mis, en vrac, dans son 
sac, sa joie de vivre, son amour pour les  
autres, son goût pour le bon mot. 

 
 

Dans ce spectacle tout public, elle raconte des  
histoires à dormir debout ou à ne pas dormir du tout, 
histoires de gens, de petits et de grands, d’ici ou  
d’ailleurs, une brassée de bonne humeur, rien que pour 
le bonheur de partager un moment en toute simplicité. 

 

Les enfants de l’école élémentaire et du centre de  
loisirs, la troupe de théâtre « Avec et Sans Complexe » 
et la chorale « les Cœurs Chantants » enrichiront cette 
brillante soirée. 

 

A l’issue du spectacle, une collation évoquera la Loire, « Jardin de la France », 
ses fruits, ses légumes, ses vignobles, ses poissons et ses fromages.  

Bibliothèque en fête 



Associations 
 

FNACA 

Croisière « La Vallée de la Seine  
et ses escales incontournables » 

5 jours / 4 nuits 
du samedi 31 Mars au mercredi 4 Avril 2012 

PARIS-LES ANDELYS-ROUEN-HONFLEUR- 
CAUDEBEC EN CAUX-VERNON 

Prix par personne : 698 € (sur la base de 40 participants minimum) 
Ce prix comprend :  
●  Les transferts en autocar Grand Tourisme (ST-SULPICE-DE-POMMERAY/PARIS/ST-SULPICE-

DE-POMMERAY)  
●   La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 5 
●  La boisson : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servis par  

CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau  
●  Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
●  L’animation  
●  Le forfait excursions comprenant : CHÂTEAU DE MARTAINVILLE, ROUEN, HONFLEUR, la  

côte fleurie,  
●  L’assistance de l’animatrice à bord, le cocktail de bienvenue,  la soirée de gala, les taxes  

portuaires, l’assurance assistance – rapatriement et annulation. 
 

Contacter M. Henri GONTIER au 02 54 43 27 25 

TENNIS 

Soirée CHOUCROUTE 
Samedi 26 Novembre 2011  
à 20h30, à la Salle des fêtes.  

Prix : 19 €/adulte et 10 €/enfant de 6 a  14 ans 
Apéritif et repas compris 

 

 
Pour les réservations, contacter : 
● Mme Sandrine LEGENDRE 3 rue de la Tonnelle  02 54 42 89 36 
● M. Mickaël BERTHOUT 6 rue de la Tonnelle 02 54 43 26 78 
● par mail : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 


