
"Les brèves"
Equipe U19

Bravo à notre équipe U19 qui a réussi à se qualifier pour la
finale de la Coupe Départementale en battant en demi finale
le samedi 2 juin l’équipe de Reims-Sirès 4 à 3.
La finale se déroulera le 23 juin à 18h15 à Vertus où ils
rencontreront l’équipe B du club de Saint-Anne Reims.
Venez nombreux les encourager !                    La Présidente.

Atelier nutrition
Nous avons organisé des ateliers Nutrition, en partenariat avec notre Fédération Départementale et
la Maison de la Nutrition.

Camille, diététicienne, a accueilli 10 participantes sur trois ateliers :
1/ Faites de votre alimentation votre allié santé
2/ Les étiquettes à la loupe
3/ Cuisiner et déguster en présence également d’une sophrologue
Les participantes, très satisfaites, ont posé beaucoup de questions et sont reparties avec leurs
réponses, des recettes, et des fiches de renseignements (sur les aliments salés, que doit-on
retrouver dans un repas ?...).

Gala de danse
215 personnes sont venues applaudir nos danseurs et danseuses lors de notre 8ème

gala de danse. Ils étaient entourés de leurs professeurs Catherine et Anne-Laure. 
C’était un spectacle haut en couleurs, avec en première partie les chansons françaises
et la seconde sur les musiques actuelles.
Après l’entracte, un tirage au sort a permis de récompenser trois familles dont le
premier lot était un an d’abonnement offert aux cours de danse à la rentrée prochaine.
Les professeurs et les danseurs ont invité tous les parents à réaliser la chorégraphie du
final sur la musique de Collectif Métissé “Laisse tomber tes problèmes”, dans une
bonne ambiance.             La directrice.

Résultat du concours du 19 mai
41 équipes en doublettes formées ont participé à ce concours.
1er : PETIT FRANCK ET BELLIER PASCAL
2ème : LECONTE LUDOVIC 
3ème : LEMAIRE BERNARD et BELLIER JACQUES
Toujours une bonne ambiance et récompense pour tous.              Le Président.
      Atelier plantations               Balade fleurie au coeur de l'Histoire

Horaires d'ouverture de la médiathèque pendant les vacances d'été
Du 7 juillet au 1er septembre : 
Mardi : 14h00-18h00 / Mercredi : 14h30-17h00 / Samedi : 10h00-12h00
La médiathèque sera fermée du 30 juillet au 15 août inclus.             

L'équipe de la médiathèque.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de juillet et août 2018
M. HUBIER
06 41 71 19 43

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 7 juillet : 
Tournoi de pétanque du FC Vesle.
En partenariat avec la pétanque Joncavidulienne et la pétanque Fismoise.
Inscriptions à 13h15. Début du concours à 14h00. Parc municipal.

Jeudi 12 juillet : Partir en livre.
Animations par le Centre de Créations pour l'Enfance de Tinqueux.
De 14h00 à 17h00. Parc municipal (médiathèque en cas de mauvais temps).

MAIRIE
03 26 48 50 03 

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

MAIRIE
03 26 48 50 03 

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Vendredi 13 juillet : Feu d'artifice,
A 23h00. Parc municipal.
Pique-nique dès 19h00. Concert à 21h00.

Dimanche 15 juillet : 

40ème anniversaire du club de pétanque.
Journée loisirs réservée aux adhérents, leur famille et ami(e)s.
Parc municipal. Inscriptions de 8h45 à 9h30.
Concours en doublettes formées.

Vendredi 20 juillet : 
Permanence d'inscriptions au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Samedi 4 août : 
Concours de pétanque en semi-nocturne.
Parc municipal. Inscriptions de 18h15 à 19h00.
Concours en doublettes formées en 4 parties.

MAIRIE
03 26 48 50 03 

Vendredi 24 août : 
Permanence d'inscriptions au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

D'autres manifestations en page intérieureVivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle
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RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 18 juillet au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

1 septembre 2018
9 septembre 2018
22 septembre 2018

03 26 48 50 03
03 26 48 50 03

Permanence d'inscription au vide-grenier. De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.
Vide-grenier. Avenue de l'Auby et rue du Bois du Salut.

03 26 48 52 71 Porte ouverte de la médiathèque.

Manifestations à venir

▼Merci à Jean Thullier pour ses conseils et réponses données aux participants ravis de leur
compositions et échanges. Merci à l'horticulture Michaëlis pour son partenariat important.

► Merci à Patrick Crucifix
pour la (re)découverte du
patrimoine historique de
notre village et
l'environnement floral
qui le met en valeur.

Les petites bêtes/
têtes exposées,
créées par les élèves
de grande section de
maternelle, ont été
très appréciées par
les visiteurs à la
médiathèque. ▲ 



PERMANENCES INSCRIPTIONS
AU VIDE-GRENIER

A la salle du cinéma (rue du Parc)

Se munir de sa carte d’identité 
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

DATE DU VIDE-GRENIER :
 

DIMANCHE 9 
SEPTEMBRE 2018

Avenue de l'Auby et rue du Bois du Salut

Vendredi 20 juillet de 17h00 à 19h30

Vendredi 24 août de 17h00 à 19h30 

Samedi 1er septembre de 10h00 à 12h00




