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Service Enfance Jeunesse 
 

Les inscriptions pour les mercredis de no-
vembre et décembre se feront  

du 7 au 18 octobre 2013. 

 
 
 

 
 

Trois expositions en une…  
présentées par la Bibliothèque 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013 

de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes 
En premier lieu, une exposition itinérante du Conseil Général : l’Histoire de l’écriture, depuis 

les origines en Mésopotamie et en Egypte, jusqu’à l’utilisation du langage informatique. Puis 
transition sur la dimension artistique de manuscrits et enluminures du Moyen-âge.  

 

Enfin, vous découvrirez un bel ensemble d’écritures plurielles pratiquées dans le monde en-
tier à travers les journaux et quelques affiches. L’exposition se termine sur l’évocation des al-
phabets pour les yeux, les oreilles et les mains… Les enfants trouveront dans l’exposition  de 
quoi s’essayer à la calligraphie, écriture chinoise, gothique, etc. 

Enfants nés 

en 2011 2012  
 

Afin de prévoir nos effectifs pour la 
rentrée 2014/2015, nous avons besoin de con-
naître les noms, prénoms, dates et lieux de nais-

sance des enfants qui feront leur rentrée en 
septembre prochain à la maternelle.  

 

Merci de contacter la mairie au 02 54 52 58 00. 



  

Comité des fêtes 
Réveillon 

Soirée du 31 décembre animée par l’or-

chestre Racine Carrée.  
80 € par personne (boissons non comprises) 

Places limitées ! 

Pensez à réserver dès à présent auprès de 
Mme GIMENEZ 02 54 42 16 84, Mme ARNOU 02 
54 43 43 30, M. GAVEAU 02 54 43 25 15, M. PER-
RIN  02 54 43 01 41. 

    ASSOCIATIONS 

Défi énergie 

Nous vous rappelons que le défi énergie se déroulera pendant toute la sai-
son de chauffage, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014 (cf. Petit Bavard de sep-
tembre). Pour plus d’informations, consulter www.familles-a-energie-positive.fr 

Contact ADIL 41 EIE :  02 54 42 10 00 ou adileie41@wanadoo.fr    

Théraé centre médical 

Maison des associations et des usagers  
 

Depuis le 4 mars dernier cet espace accueille les usagers du système de santé souhai-
tant se renseigner sur les droits des usagers, sur l’offre de soins de la Polyclinique de 

Blois et de Théraé, Centre médical, sur les associations… 

Le lundi de 15h30 à 17h00 au rez-de-chaussée de la Polyclinique de Blois 

 02 54 90 91 92 

Carapattes 
Mardi 1er octobre, quelques accompagnateurs et un parent  

(3 excusés) se sont réunis pour réfléchir à la mise en place des lignes 
Carapattes. L’absence des familles concernées a été déplorée. Toute-
fois, les accompagnateurs volontaires souhaitent faire perdurer ce service rendu aux 
familles. Cette année scolaire, il y aura  4 lignes (qui ne fonctionneront peut-être pas 
tous les jours) : 
● Les Grelles, les Grandes Maisons : contacter Mme PERROT   au 06 60 83 40 85, 
● Rue de la Forêt, rue des Ecoles :  contacter M. LEBERT  au 06 16 23 13 14, 

● Tournesols, route de Fossé :  contacter Mme BROSSE  au 06 20 32 87 07, 

● Boissière, rue de Frileuse :  contacter Mme RABINEAU  au 06 43 95 49 50. 

Reprise de Carapattes : lundi 4 novembre. 

RAPPEL 

Tennis Club  
 

Stages pendant les vacances de la Tous-

saint du 28 au 31 octobre, le matin de 10h30 

à 12h00 et le soir de 18h30 à 20h00 (horaires 
susceptibles d’aménagement). 

Soirée dansante  

le samedi 16 novembre 2013. 
Renseignements : tennisclub-

http://www.familles-a-energie-positive.fr

