"Les brèves"

Vivre

Fête de la musique
C'est sous un soleil radieux et chaleureux que l'école
de musique de Fismes est venue faire une
démonstration de Djembés et Tambours façon Bronx.
Ce moment a été fortement apprécié par les spectateurs
et pique-niqueurs qui avaient été accueillis par une
sangria offerte par la mairie.

à Jonchery sur Vesle

La municipalité.

On a gagné !
Après une belle saison, notre équipe U19 a terminé en beauté en gagnant la finale de la
Coupe Départementale le 23 juin à Vertus contre l’équipe de Sainte-Anne par 3 buts à 1.
Nous sommes heureux et fiers de leur victoire. BRAVO.

Manifestations de septembre 2018
K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Inscriptions aux activités sportives et culturelles.
A Familles Rurales. De 9h30 à 12h00.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 1er septembre :

Permanence d'inscriptions au vide-grenier.
De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.
Se munir de sa carte d'identité et du réglement : 3m = 10€.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Sortie à la Mer de Sable
Le mercredi 11 juillet, 74 enfants accompagnés de Mathilde et son équipe sont allés au
parc d’attraction « la Mer de Sable ». Ils ont pu profiter des diverses attractions pour
petits et grands, mais également des spectacles d’indiens et de cow-boys avec de
magnifiques décors.
La journée s’est clôturée par un petit tour à la boutique de souvenirs puis un goûter
avant de reprendre le bus pour rentrer à Jonchery-sur-Vesle.

Lundi 3 septembre :

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

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Mercredi 5 septembre :

Inscriptions aux activités sportives et culturelles.
A Familles Rurales. De 14h00 à 18h00.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Séjour Ados
Cette année, ce sont 32 jeunes de 11 à 17 ans qui ont participé au séjour de vacances
à Argelès-sur-Mer, encadrés par Jonathan et son équipe. Ils ont pu profiter de la mer
méditerranée pour se baigner, faire de la voile, du stand up paddle et du kayak.
D’autres activités ont été organisées telles que du water jump, des grands jeux, des
veillées... Tout cela sous un soleil radieux !
La Directrice.

Dimanche 9 septembre :

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

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 21 septembre :

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

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Partir en livre
A l'occasion de la manifestation nationale "Partir en livre", la
médiathèque a à nouveau accueilli le Centre de Créations pour
l'Enfance de Tinqueux qui a fait découvrir des jeux d'artistes,
animé un atelier d'origami et raconté des histoires qui ont
captivé les jeunes spectateurs. Merci aux intervenants pour ce
bel après-midi apprécié par les visiteurs.

Samedi 22 septembre :

Porte ouverte de la médiathèque.
De 10h00 à 19h00. Ouvert à tous - Gratuit.

Vivre

à Jonchery sur Vesle

L'équipe de la médiathèque.
RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM
Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 11 septembre au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com
Francis LEGENTIL

(Prochaine parution du VAJ à partir du 30 septembre 2018)

Pour la quatrième année, notre tournoi de pétanque s’est déroulé dans le parc
municipal le 7 juillet sous un soleil radieux. 39 doublettes se sont affrontées
en 4 parties. Les grands vainqueurs de ce tournoi sont Franck Petit et Pascal
Bellier. Au classement du FC Vesle Philippe Remen et Bruno Danjon. Merci
au club de pétanque de Jonchery-Sur-Vesle pour leur aide.
La Présidente.

Samedi 1er septembre :

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
1er octobre 2018
2 octobre 2018
12 octobre 2018
19 octobre 2018
31 octobre 2018

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Rencontre Idées-livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Conférence sur l'Ouzbékistan par J-M. Mailfait à la médiathèque. Ouvert à tous - Gratuit.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Place à la musique à la médiathèque : concert de V comme Vaillant. Gratuit - Sur réservation.
Halloween se fête à la médiathèque : jeux et animations. Ouvert à tous - Gratuit.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Tournoi de pétanque du FC Vesle

VIDE-GRENIER
DIMANCHE 9
SEPTEMBRE 2018
Avenue de l'Auby
et rue du Bois du Salut

Dernière permanence d'inscriptions :
Samedi 1er 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)

