"Les brèves"

Vivre

Repas de ainés
Une nouvelle fois encore, le repas des seniors, offert par la Municipalité et organisé par le
CCAS, a remporté un grand succès.
Après le mot de bienvenue de M. le Maire, 225 convives se sont retrouvés pour passer une
journée conviviale où ils ont pu apprécier le repas servi par "La table d’honneur".
La journée dansante, animée par l’orchestre "Ludo et Maryline" devenait le meilleur
remède aux soucis quotidiens. Faire connaissance avec les nouveaux venus, côtoyer les
amis occasionnels, étaient les seules préoccupations du moment.
La présidente du CCAS, accompagnée des membres du bureau, a remis aux personnes
âgées de 85 ans et plus de magnifiques bouquets de fleurs aux dames et une pétillante
bouteille aux messieurs pour les remercier de leur fidèle présence.
Rendez-vous est déjà pris pour le dimanche 27 janvier 2019 !

à Jonchery sur Vesle
Manifestations de mars 2018
Jeudi 1er mars :

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Animation "Relais manettes" sur LegoBatman sur Wii U.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 12 mars :

Rencontre Idées-Livres.

La municipalité.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Escort au stade de Reims
Nos jeunes de la catégorie U10/U11 ne sont pas prêts d'oublier ce vendredi 9 février.
A juste titre, puisqu'ils ont été sélectionnés afin d'escorter les professionnels du Stade de
Reims lors de la rencontre Reims/Sochaux.
La Prédisente.

Vendredi 16 mars :

Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars :
ème

10

Nuit de la lecture

De 10h00 à 18h00 (14h00-18h00 le vendredi). Salle polyvalente.

C'est plongée dans la pénombre que les visiteurs ont pu
(re)découvrir la médiathèque. Ils ont pu écouter kamishibaï et
nouvelles et résoudre les énigmes munis de lampes de poches.
De jolis moments, accompagnés de quelques collations et
boissons.
Les participants aux énigmes ont été récompensés par un
chèque-lire.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedis 17, 24 et 31 mars :

Atelier BD avec Renaud Collard, dessinateur BD.

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Samedi 24 mars :

Concours de pétanque au profit de l'ADMR.
Parc municipal. Fin d'inscription à 14h00.

Les enfants présents ont pu créer hérissons et maisons lors de
l'atelier pliage de livres du mercredi 31 janvier. Résultat : de
belles réalisations et une seconde vie donnée à de vieux livres.
L'animation s'est clôturée par un goûter.

Horaires d'ouverture pendant les vacances d'hiver
Du 24 février au 10 mars :
Mardi : 14h00-18h00 / Mercredi : 14h30-17h00 / Samedi : 10h00-12h00
L'équipe de la médiathèque.

Concours en doublettes formées en 4 parties. Récompense pour tous.

M. HUBIER
06 41 71 19 43

Samedi 24 mars :

Dîner dansant du FC-Vesle.
A 20h00. Salle polyvalente. Sur inscription.

Jeudi 29 mars : Carnaval

ECOLE
MATERNELLE

Vivre

à Jonchery sur Vesle

Transmission des données pour le 14 mars au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Vivre

de l'école maternelle.

Francis LEGENTIL.

1er avril 2018
9 avril 2018
20 avril 2018

09 60 46 66 46
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Grande chasse aux oeufs de Familles Rurales. Sur inscription.
Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

De 10h00 à 12h00. Salle Voisin. Sur inscription.

Atelier pliage

à Jonchery sur Vesle

salon de peinture "Ombres et Lumières".

(Prochaine parution du VAJ à partir du 31 mars 2018)

De 15h00 à 16h30. A partir de 9 ans - Gratuit - Sur inscription.

