"Les brèves"
Arbre de Noël
Cette année le spectacle de Noël a commencé dans une la salle des fêtes plongée dans
l'obscurité. Un film sur Noël ? Oui mais un film magique. A l'écran, la souris Mauricette et
le lutin Mathurin s'animent une fois les grandes personnes éloignées. Ils se mêlent au cours
des aventures avec Sam le soldat de bois, qui lui se trouve sur scène. Au fil des minutes
Sam naviguera entre la scène et l'écran pour aider ses amis à réveiller l'esprit de Noël et
faire revenir Fanette, la petite fille de Mamie Pomme, pour le réveillon. La magie de Noël
est bien présente. On se prend au jeu et les enfants sont invités sur scène pour aider le soldat
à remplir les diverses missions. Petits et grands auront apprécié le spectacle. Merci au Père
Noël qui a bien voulu prendre un peu de son temps dans un agenda bien chargé pour aller à
la rencontre des enfants. Un goûter viendra clore cet après-midi convivial.
La municipalité.

Vivre

à Jonchery sur Vesle
Manifestations de février 2017
K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Samedi 4 février :
De 9h00 à 12h00. Avec "Les Chouettes Gourmandises". Sur inscription.

P. CRUCIFIX
03 26 48 23 74

Dimanche 5 février :

Randonnée autour de Jonchery, tour Breuil-Ventaux.
RDV à 8h30 place René Sarrette.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Le samedi 7 janvier un bon nombre de licenciés sont venus partager la traditionnelle galette
des rois.
Nous avons profité de ce moment très amical pour adresser nos meilleurs voeux à l'occasion
de cette nouvelle année 2017.
La Présidente.

Médiathèque Frantz et Quenault

Rencontre Idées-Livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Mardi 7 février : Conférence

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

sur le circuit Reims-Gueux".

"63 années de rugissement

Par Jean-François Friedmann (association des Amis du Circuit de Gueux).
Salle du cinéma, rue du parc. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 9 février :

Bébés-lecteurs (pour les 0-3 ans).

Horaires vacances d'hiver, du 11 au 25 février :
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 14h30-17h00
Samedi : 10h00-12h00

A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription.

Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert aux adhérents gratuitement.

L'équipe de la médiathèque.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 17 et mercredi 22 février :

"A vos manettes !", animations sur jeux vidéo.
Ouvert à tous dès 9 ans - Gratuit - Sur inscription.

Vivre

à Jonchery sur Vesle

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
4 mars 2017
5 mars 2017
6 mars 2017
16 mars 2017
23 mars 2017

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Vivre

à Jonchery sur Vesle

Transmission des données pour le 8 février au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

Francis LEGENTIL.

06 41 71 19 43
03 26 48 23 74
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Dîner dansant du FC-Vesle.
Randonnée à Prouilly. RDV à 8h30 place René Sarrette. Covoiturage.
Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous. Gratuit.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert aux adhérents gratuitement.
Bébés-Lecteurs à la médiathèque. A 10h30. Ouvert à tous. Gratuit. Sur inscription.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Galette des rois du FC-Vesle

Lundi 6 février :

(Prochaine parution du VAJ à partir 28 février 2017)

Atelier "Royal chocolat".

Retour de l'Open de Jonchery
après plus de 20 ans d'absence !

L'Open de Jonchery fera son grand retour
dans le calendrier marnais des tournois
officiels du 24 février au 26 mars.
Le tournoi est homologué par la Fédération
Française de Tennis et sera proposé aux
joueurs du secteur Reims/Soissons et
Dormans/Laon.
Une petite centaine de joueurs et de joueuses
seront attendus pendant ce mois de
compétition.
Pour toute information :
06 56 71 12 80
ou par mail: tcfismesjonchery@fft.fr
ou via le site www.tcjonchery.fr

