"Les brèves"

Vivre

Sortie au parc des félins
Le mercredi 12 juillet, Mathilde et son équipe de 9 animateurs
ont accompagné 60 enfants au parc des Félins à LumignyNesles-Ormeaux (77). Petits comme grands, tous se sont
émerveillés
devant
ces
animaux
majestueux.
Le parc, ouvert depuis 1986, propose plusieurs circuits :
« Asiatique », « Africain » et « Européen », et compte plus de
220 félins, répartis sur 60 hectares. Les enfants ont également
eu la chance de voir le tigre de Sumatra le plus vieux au
monde, âgé de 24 ans. Pour finir, tous sont
montés dans le petit train « le Lilas » afin de faire le tour du parc pour une jolie sensibilisation au
braconnage ainsi qu’à la pollution et à la déforestation.

à Jonchery sur Vesle

Camp ados

Manifestations de septembre 2017
MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 2 septembre :
De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.

La Directrice.

Fête de la musique
C'est sous une chaleur accablante que l'Harmonie du 3ème
Canton de Reims est venue donner un récital de près de 2h dans
le Parc Municipal. Plus de 160 spectateurs ont pu apprécier le
spectacle et pour la plupart en pique-niquant. En guise d'amusebouche David Serres a mis ses talents de musicien au service
des Joncaviduliens. Merci à tous les musiciens et spectateurs
pour leur présence sous cette température caniculaire et au club
de Pétanque pour avoir tenu la buvette fortement appréciée.

Feu d'artifice
Le pique-nique du 13 juillet commence à faire des adeptes et a
réuni près d'une soixantaine de personnes dans le Parc
Municipal et ce malgré un temps menaçant. Les quelques
gouttes n'ont pas refroidi les amateurs de nappes à carreaux.
Cette année par mesure de sécurité le défilé dans les rues de
Jonchery a été annulé. Mais la distribution des lampions a été
maintenue et a fait le bonheur des enfants. Les lanternes
dansaient, les cris fusaient pendant que le ciel s'embrasait de toutes les couleurs. Le bouquet final
s'est terminé sous les applaudissements d'une foule venue très nombreuse.
La commission animations.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 2 septembre :

Forum des associations.
De 14h30 à 17h00. Salle polyvalente. Ouvert à tous. Gratuit.

P. CRUCIFIX
03 26 48 23 74

Dimanche 3 septembre :

Randonnée à Hermonville.
RDV à 8h30 place René Sarrette. Covoiturage.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Dimanche 10 septembre :

Vide-grenier.
Avenue de l'Auby et rue du Bois du Salut.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Du 13 au 30 septembre :

Exposition "Polar au cinéma".
Visite libre. Gratuit. Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 16 septembre :

Atelier "Dessin dans les BD policières"
avec Pascal Regnauld, illustrateur de BD.

Partir en livre

De 10h00 à 12h00. Salle au rdc. Gratuit - Sur inscription.
Tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans.

De nombreux visiteurs ont pu apprécier l'intervention du Centre de créations
pour l'enfance de Tinqueux le 27 juillet à la médiathèque à l'occasion de la
manifestation Partir en livre.
Jeux d'artistes et atelier de gravure étaient au programme.
Les créations sont visibles sur notre page Facebook (Médiathèque Frantz et
Quenault de Jonchery-sur-Vesle).
Merci aux intervenants et aux participants.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 21 septembre :

Rencontre médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous.

L'équipe de la médiathèque.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 22 septembre :

Soirée jeux de société "Enquêtes".
A 20h00. Gratuit - Sur inscription. Tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans.

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Vivre

à Jonchery sur Vesle

Manifestations à venir

Transmission des données pour le 12 septembre au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

er

Francis LEGENTIL.

03 26 48 23 74
1 octobre 2017
Du 1er au 20 octobre 2017 03 26 48 52 71
30 octobre 2017
03 26 48 52 71

Randonnée autour de Jonchery. RDV à 8h30 place René Sarrette.
La médiathèque se souvient : 1914-1918 : Concert, Conférence, Rencontre d'auteur.
Conférence sur Martin Luther. Par Jean-Marie Mailfait. A la médiathèque. Salle Voisin.

(Prochaine parution du VAJ à partir du 30 septembre 2017)

Dernière permanence d'inscription au vide-grenier.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Du 10 au 20 juillet, 24 ados de Jonchery et ses environs,
encadrés par Jonathan et son équipe, ont séjourné dans
un camping d’un village médiéval, Châtillon en Diois, au
cœur des montagnes du Vercors. Au programme kayak,
escalade, canyoning, veillées, baignades... Le tout sous le
soleil et pour le plaisir de tous.

N'oubliez pas !

VIDE-GRENIER

Dimanche
10 septembre
2017
Avenue de l'Auby & Rue du Bois du Salut

Dernière permanence d'inscription au vide-grenier
Samedi 2 septembre de 10h00 à 12h00
A la salle du cinéma (rue du Parc)
Se munir de sa carte d’identité
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

