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Le Petit Bavard 

L’extraordinaire collection  

d’insectes et de papillons 
Rassemblée par M. et Mme AUVRAY de Saint-Sulpice-de-Pommeray  

(membres de la société Entomologique Tourangelle et Ligérienne)  

et commentée par les collectionneurs eux-mêmes. 

Le monde des abeilles 
Matériel d’apiculture à découvrir (rucher vivant…),  

en présence de M. PARENT (apiculteur de la Chapelle Vendômoise).  

Dégustation et vente de produits artisanaux . 

L’exposition « Insectes »  
du Conseil Général — Direction de la Lecture Publique 

 

Découvrez sur 10 panneaux, au travers de textes et de photographies couleurs, l’extraor-

dinaire diversité du monde des insectes, leurs modes de vie, leur utilité écologique. 
 

Vous pourrez (re)découvrir ces panneaux à la bibliothèque municipale  

le mercredi 24 et le vendredi 26 octobre, aux heures habituelles d’ouverture. 

Exposition réalisée  

par les bénévoles de la bibliothèque 

Pot de 

l’amitié à 

18h 

Venez découvrir à la salle des fêtes 

Samedi 20 Octobre 2012 
de 10h à 18h 



    Associations 

 

 

 

 

 
 

Une seule ligne Carapatte est actuellement en fonction sur la commune (départ à 8h35 

du carrefour entre la rue de Boissière et la rue des Moissons ; passage par la rue de Fri-

leuse). Si vous souhaitez voir la création d’un nouveau parcours dans votre quartier, con-

tactez la mairie au 02 54 52 58 00.  

Carapatte 

 

 

 

 

 

Saint-Sulpice Basket 
 

 

 
 

Tennis Club de Saint-Sulpice  

Soirée couscous 
Samedi 17 novembre 2012   

20h30 à la salle des fêtes - Prix : 20 € 
 

Pour les réservations, contacter : 
● Mme LEGENDRE 3 rue de la Tonnelle  02 54 42 89 36, 
● M. CHEREAU 14 rue des Tilleuls 02 54 43 14 50, 
● Par mail : tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

Prochains matchs 
Les prochains matchs de Basket se déroule-

ront au gymnase Michel AUCANTE de Saint-
Sulpice-de-Pommeray les dimanches : 

● 14 octobre à 13h15 PRF contre la Choisille Bas-
ket et à 15h30 PNF contre AS Mont (2), 

● 28 octobre à 13h15 PRF contre BC Pontois-
Dunois et à 15h30 PNF contre USM Montargis, 

● 18 novembre à 13h15 PRF contre US Le Poinçon-

net et à 15h30 PNF contre CES Tours. 

Soirée dansante 
 Samedi 13 octobre  

Saint-Sulpice Basket fait son cinéma  
dès 20h à la salle des fêtes 

Prix : 20 €/adulte 9€  jusqu’a  12 ans 
Ape ro a  20h - poulet farci    

N’hésitez pas à venir costumé 

Réservations :   M. BACCON 02 54 78 07 29, 
M. COLLIAU 02 54 43 27 24,   
M. DESCHAMPS 02 54 43 32 19. 

Stage enfants du 6 au 9 novembre 2012 
 

Ces journées sportives sont ouvertes à vos enfants, qu’ils soient licenciés au club ou 
non, au prix de 2 € la journée. Votre enfant se présentera au gymnase en tenue de sport 
(simple short ou jogging, t-shirt) muni de baskets propres et d’une bouteille d’eau, aux 
horaires suivants : 
 

●  enfant né de 2006 à 2008 inclus de 10h30 à 11h45 
●  enfant né de 2002 à 2005 inclus de 13h30 à 16h00 

 

Renseignements  : M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90, 
Melle BOURY : 06 89 93 76 78, 
Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 


