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Un bel été se termine avec des
manifestations associatives qui ont
connu un grand succès! On range les
valises et on sort les cartables...
je vous souhaite à tous
une excellente rentrée !
spectacle sur table de
théâtre d'objet
Helen
Motte

RUE DE LA BASCULE
45 minutes
à partir de 7 ans

INFORMATIONS ÉCOLE/GARDERIE
Les horaires d’ école : 8 h 30 -11 h 30 et 13 h 30 à
15 h 45. La garderie se tient dans la salle de classe
de gauche (par rapport à la mairie) où les enfants
sont accueillis par Manuela Jouen :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7h30/8h30
Mercredi : 11h30/13h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h45/18h30
Bonne rentrée à tous les enfants !

COMPTE À REBOURS D’ICI NOËL
Les nouveaux habitants ayant des enfants de
moins de dix ans et qui ne seraient pas venus en
mairie se présenter risquent que le Père Noël de
la commune ne sache pas qu’il a des cadeaux à
déposer pour leurs enfants lors de la fête de Noël
prévue en Décembre à la salle des fêtes (plus
d’infos en Décembre) !
De plus, cela nous permet d’ avoir le plaisir de faire
votre connaissance, de connaître aussi les effectifs des
enfants à scolariser, de vous inscrire sur les listes électorales… à bientôt en mairie !

Conseil Municipal Enfant
Les enfants qui souhaiteraient rejoindre le Conseil
Municipal d’Enfants peuvent prendre contact avec
la Mairie ou Andréa Reynaud (02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr). Venez partager vos
idées avec d’autres enfants, imaginer des projets
et essayer de les réaliser ensemble !

CLUB DES FALAISES
Le Club des Falaises qui organise les distractions et
les animations des retraités du village tiendra son Assemblée Générale le mercredi 20 septembre 2017 à
14h00 dans la salle polyvalente.
Les retraités du village et leurs conjoints sont conviés à
cette réunion à l’issue de laquelle un goûter sera offert.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

LE PASSAGE, scène conventionnée ,
à VATTETOT
SUR
MER.
Écriture
et jeu : Marina
Le Guennec
Mise en Dans
scène :le
Marina
Le Guennec
et Amalia Modica
cadre
des spectacles
« A la rencontre de nos voisins »,
Collectif Les Becs Verseurs
le théâtre de Fécamp vous propose

«RUE DE LA BASCULE»
le MARDI 4 OCTOBRE à 19H00
à la salle polyvalente
L’histoire est celle de Germain, le facteur. Tous les
jours, il fait la tournée de son quartier, avec ses lettres,
ses recommandés, ses catalogues et ses calendriers.
C’est un homme qu’on aime. Il discute avec les gens,
il fait partie de la vie du quartier. Le quartier, c’est le
rond point, le cimetière, le bar du coin et tous les gens
qui vivent par là ...Un jour, Germain trouve dans la
rue une lettre avec une drôle d’adresse dessus, et par
jeu, il décide de chercher le destinataire. Une fois le
boulot terminé, il reprend sa tournée dans le quartier
et s’amuse à dénouer cette énigme (Durée du spectacle 45 minutes)

Après le succès de l’an passé, le théâtre s’invite
à nouveau dans notre commune et avec une
scénographie toute particulière pour cette
pièce ! Retenez la date et venez nombreux !!!
La place est à 5€.

Mairie 02 35 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr

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

