REPAS DES SENIORS
Comme chaque année, nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent seuls.
Les participants (environ 20 personnes) apprécient ces moments de convivialité autour d’un repas préparé par l’équipe du
restaurant scolaire et servi par des bénévoles du CCAS.
Pour l’été qui arrive nous vous proposons 2 dates : Vendredi 10 juillet 2015 et vendredi 21 août 2015
N’hésitez pas à vous joindre à eux.
Vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous auprès de
Magali LEFEVRE à la mairie 02 32 86 41 73. Pour les personnes déjà inscrites, ne pas renvoyer le coupon réponse.
17/04/2015

22/05/2015

ANNÉE 2015
05/06/2015

19/06/2015

10/07/2015

21/08/2015
Cocher la ou les dates choisies

NOM : ………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………..

Prénom :………………………..……………….
Téléphone :…………………………..………...

EXPOSITION VOITURES ANCIENNES - COUPON INSCRIPTION
Le 27 juin 2015 dans le cadre du feu de la St Jean
Avant le barbecue prévu en début de soirée, suivi du traditionnel feu de la St Jean, la commission animation aimerait organiser une exposition de voitures anciennes et de prestige appartenant à des Belbeuviens sur le site du stade rue du Clos Thomas, en espace clos, le samedi
de 18h00 à 20h00.
Si vous êtes propriétaire d’un véhicule et intéressé par cette manifestation, merci de remplir le coupon suivant et le déposer en mairie
avant le 31 mai 2015:
NOM :

Prénom:

Tél:

Véhicule (s) exposé (s):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laurent LEFEBVRE
Au 06.84.17.05.82
Les informations communiquées resteront confidentielles.

TOURNOI DE PETANQUE - BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Tournoi au lieu le SAMEDI 27 JUIN 2015 De 14H à 18 H Au Stade du Clos Thomas
Organisé par la commission animation
Un verre de l’amitié clôturera cet après-midi
Inscription en mairie
NOM :

……………………………………………………..

Prénom: …………………………………………………...

Tél: …………………………………………………………….

Venez nombreux !

