Vattetot

Les premières ﬂeurs ﬂeurissent,
le printemps arrive bientôt, et les
associations vous proposent de
nouvelles activités pour passer de
bons moments tous ensemble.
A vos agendas !

Infos

MARS 2 0 1 7

Helen Motte

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2017 (ENFANTS NÉS EN 2014)

CONCOURS DE MANILLE

Ou changement d’école, pour une rentrée en MS ou GS
à la rentrée prochaine.

Les inscriptions se feront à l’école Charles Perrault,
du 20 mars au 6 avril selon une grille de rendezvous.
RPI Gerville- Les loges- Vattetot sur Mer
Ecole Maternelle Charles Perrault- 3, Le Bourg-Les Loges 02 35 27 07 92 ou 0761580e@ac-rouen.fr
Vous munir :
- Un certiﬁcat d’aptitude à la vie en collectivité délivré par votre médecin traitant avec les vaccinations à jour
- une attestation de domicile
- votre livret de famille
- un certiﬁcat de radiation si votre enfant était dans une autre école
- une enveloppe timbrée
- une photographie récente de l’enfant

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Le Conseil Municipal Enfants invite tous
les enfants de la commune à faire une
chasse aux oeufs suivie d’un goûter.
RDV à l’aire de jeux du Presbytère samedi
15 avril à 15h. En cas de mauvais temps,
rdv sous le préau de l’école !

Le CLUB DES FALAISES organise un concours de
manille le dimanche 2 avril 2017, à 14h30, dans
la salle polyvalente.
Les prix par équipe sont les suivants :
Premier prix : 80 € ;
Deuxième prix : 50 € ;
Troisième prix : 30 €.
Une récompense sera remise à chaque participant.
Une buvette et une vente de gâteaux seront assurées.
Inscription : 7 €.
Ouverture des portes à 14h00.

SOIRÉE «PÂQUES À L’ORIENTALE»
Vous avez aimé la soirée «Vattetot fait son Cinéma» l’année passée ?

L’association «Vattetot & Cie» vous attend
pour sa soirée des vacances de Pâques le
samedi 8 avril à 19h30 !
Un apéritif offert, suivi d’un couscous et d’un dessert glacé. Il y aura des animations bien sûr, pour
les petits comme les grands, des jeux , quizz...
Adhérents : 17 euros
Non adhérents : 20 euros
Enfants 6 a 14 ans : 8 euros
Jusqu’à 5 ans : gratuit
Les inscriptions sont ouvertes auprés de Manuella
Jouen au 06 12 56 75 59 ou de Manuela Malandain
au 06 66 64 70 00.
A bientôt.

AIDES DÉPARTEMENTALES AU SPORT
Pour information, le département propose des aides
en matière de sport.
Vous pouvez retrouver un petit guide de ces aides consultable en mairie ou sur le site du département :
http://www.seinemaritime.fr/docs/1_guide-des-aides-sport
A vos baskets !!

Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

RECEVOIR VOTRE BULLETIN INFOS

Nous vous proposons de recevoir le bulletin municipal
par mail. Alors, communiquez nous votre adresse mail,
elle restera conﬁdentielle et ne sera pas communiquée.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez toujours vous inscrire, en mairie ou en me contactant.
Envoyez-moi un petit message à cette adresse: helenmotte76@gmail.com

Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr

www.vattetotsurmer76.fr

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr

